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Les fifres et tambours ne trouvent pas leur public
Chic, le bulletin de versement
est là… Je l’utilise tout de suite
pour manifester mon attachement à Val-de-Ruz Info, avant
de l’oublier au fond d’un tiroir.
Abonnement de soutien: Frs 30.Abonnement hors Val-de-Ruz: Frs 50.Part sociale: Frs 50.- ou Frs 100.-

La 19e fête Romande des fifres et
tambours qui s’est tenue du 16 au 18
septembre à Cernier a accueilli près
de 500 musiciens. Une réussite pour
les organisateurs qui regrettent quand
même le peu de participation populaire. La disco du vendredi soir et le bal
du samedi soir n’ont attiré que quelques centaines de personnes. Quant
à la fête, elle s’est surtout déroulée
entre musiciens. Bien que publics, les
concours n’ont pas attiré grand monde.
Ce qui a plu, par contre, c’est le cortège

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

Avant l'hiver, un contrôle
de la toiture s'impose

www.fgabus.ch

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

nocturne, la nuit de samedi à dimanche. Quelque 150 personnes s’étaient
massées le long du parcours pour admirer les différentes formations. Si
le soleil a été de la partie vendredi et
samedi, le cortège officiel du dimanche après-midi a dû être annulé pour
cause de pluie.
Les organisateurs restent néanmoins
très heureux de la manière dont cette
19e fête romande des fifres et tambours s’est déroulée. D’un point de vue

financier, le budget sera au pire équilibré, grâce notamment aux 600 cartes
de fête qui ont trouvé preneur. Quant à
la défection du public, le comité d’organisation l’explique peut-être par le trop
grand nombre de manifestations qui
se déroulaient pendant le week-end,
à l’exemple de la fête du Millénaire de
Neuchâtel.
La prochaine fête romande est programmée dans 4 ans, en principe à
Genève. /cwi (Photo: J.-M. Schwab)
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Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

Dick
Optique

Dick Optique SA
Pascal Dick | Opticien

SAVAGNIER
032 854 20 40

Maitrise fédérale

en

Dimanche 23 octobre 2011 à 17 heures
“Le Discours d’un Roi” Historique,
durée 1h58. De Tom Hopper, avec Colin Firth,
Helena Bonham Carter
Age: tous / conseillé 12 ans

Lu-Ma-Me-Ve: 16h - 18h30
fermeture: jeudi et samedi

ts & Acce

oires
ss

ELECTRICITE
TELECOM
MAT T H E Y

Vêtem

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

Cernier

de
é
07 Sécurit 1
9 611 49 6

Dimanche 13 novembre 2011 à 17 heures
“Rien à Déclarer” Comédie, durée 1h48
De Dany Boon, avec Benoît Poelvoorde, Dany
Boon, Julie Bernard
Age: tous / conseillé 10 ans

MATTHEY Daniel

Vêtements & Accessoires
Professionnels & de sécurité
F. Soguel 20b 2053 Cernier Case postale 90
Tél/Fax 032 853 59 38 Natel 079 611 49 61
Email melnat@swissonline.ch

Dimanche 27 novembre 2011 à 17 heures
“Incendies” Drame , durée 2h03
De Denis Villeneuve, avec Remy Girard, Lubna
Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulain
Age: 14 ans / 12 ans accompagné / conseillé
14 ans

Le service et la cordialité en plus!

Dimanche 18 décembre 2010 à 15 heures
“Raiponce” Animation, durée 1h48
De Byron Howard et Nathan Greno
Age: tous. Père Noël et patisseries

Venez découvrir les collections automne-hiver 2011!!!
SWITCHER – TBS – CALIDA – TRIUMPH et beaucoup d’autres marques !!!

Entrée : Adultes (dès 16 ans) Fr. 8.Enfants (dès 6 ans)
Fr. 5.-

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12 - Places de parc devant la boutique

Carrosserie de Montmollin
D. Leggeri
2037 Montmollin
Tél. 032 731 88 10
Fax 032 731 88 22
car.montmollin@bluewin.ch
www.carrosseriedemontmollin.ch

FCR
Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

Tapis
Revêtements
de sols
Parquet
Literie
Stores intérieurs
Stores extérieurs
Moustiquaires
Rideaux
F. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, fax 032 853 77 56
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

Challandes
F r è r e s einture Sàrl

P

Plâtrerie - Plafonds suspendus

Transformation et rénovation en tout genre
Comble-Emine 13
2053 Cernier
challfreres@bluewin.ch

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

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
EAU
ENVIRONNEMENT
GÉNIE CIVIL
ÉNERGIE

www.rwb.ch - CH - 2053 CERNIER

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

Tél. + Fax 032 853 19 91
Natel 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch

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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Réponse du concours dE Val-de-Ruz Info no 27
La question de ce quatorzième
concours était la suivante:
Le Seyon prend sa source sur la commune de: Le Pâquier, Villiers, Dombresson, Savagnier. Faites le bon choix!
La source du Seyon est située sur le ter-

ritoire de Villiers à l’altitude d’environ
840 mètres, près de la lisère de la forêt. Aujourd’hui, elle est captée pour
l’alimentation en eau, il reste quelques
écoulements latéraux qui sont parfois
renforcés par le trop-plein du réservoir.
A ce niveau, le Seyon forme un petit

ruisselet qui descend vers Villiers. /fc
De nombreuses réponses nous sont
parvenues et parmi elles, le sort a désigné Marcel Ody, Monts 7b, 2053 Cernier, qui recevra, comme promis, un
bon d’achat.

Roadmovie dans la vallée
La tournée 2011 de Roadmovie s’arrête
à Chézard-Saint-Martin, le 20 octobre.
Au programme, la présentation de
courts-métrages l’après-midi pour les
élèves du village et en soirée la projection gratuite du film Titeuf, à 19h, en
présence d’Antoine Baumann, créateur
d’effets spéciaux. A l’issue de la soirée,
le Conseil d’établissement scolaire
tiendra le ciné-bar où le public pourra
parler de 7e art autour d’un verre.
L’association à but non lucratif Roadmovie a été créée pour amener le

cinéma dans les villages qui ne disposent pas de salles obscures. Durant
deux mois, les membres chargent bobines, écran pliable et projecteur 35 mm
dans le bus Roadmovie et sillonnent
la Suisse, du plateau aux cols alpins
escarpés, en passant par les vallons
jurassiens. Les quatre régions linguistiques helvétiques reçoivent la visite de
Roadmovie.
Les haltes se déroulent toujours selon le
même modèle. L’après-midi est consacré aux écoliers qui auront préparé en

classe, avec leur enseignant la venue
de ce cinéma itinérant. Un animateur
de Roadmovie leur projette différents
courts-métrages d’animation et discute avec eux des différentes techniques,
et du ressenti pour les spectateurs. Il
leur fait aussi découvrir l’envers du décor, les coulisses du cinéma.
La soirée permet au grand public de
visionner gratuitement les films suisses les plus récents, avec comme mise
en bouche des extraits du ciné-journal
suisse. /cwi www.roadmovie.ch.

Le coin Région: Le projet photovoltaïque de l’Association Région Val-de-Ruz
Pour atteindre l’objectif d’autonomie énergétique à l’horizon
des années 2035, l’Association
Région Val-de-Ruz a mis en lien
les particuliers avec ewz (service
d’électricité de la ville de Zurich)
pour le rachat d’énergie photovoltaïque. Cette démarche a débouché sur un appel d’offres à la
Bourse solaire d’ewz avec délai de
soumission au 20 mai 2011. Dans
cette édition, nous vous tenons au
courant de l’évolution du projet.
Le Groupe restreint «Autonomie
énergétique» de l’ARVR suit de près
l’évolution du projet. Les résultats
sont encourageants. À la suite de la
séance publique du 17 mars à Cernier, vingt-cinq soumissionnaires
ont déposé des offres pour une puissance totale de 650 kWp (soit plus de
5’000 m2 de surface de toit). Alors
qu’initialement, il n’avait été prévu
de retenir qu’un volume de projets

équivalant à une puissance totale
de 200 kWp, ewz a décidé d’élever
la barre à 300 kWp, vu le succès de
l’appel d’offres, afin de permettre à
davantage de producteurs de profiter de cette opération.
Après un examen minutieux des dossiers, une douzaine d’installations
a été retenue. Elles se partagent
équitablement dans trois catégories
(catégorie 10-20 kWp, catégorie 2040 kWp, catégorie > 40 kWp). Cette
catégorisation permet un équilibre
entre petites, moyennes et grandes
installations, évitant ainsi qu’une
seule installation ou qu’un seul soumissionnaire n’absorbe une grande
partie de la puissance disponible.
Les projets retenus présentent une
puissance installée totale supérieure à 300 kWp, soit une production annuelle estimée à plus de
200’000 kWh.

À l’heure actuelle, cinq avant-contrats sont déjà signés. La première
installation sera vraisemblablement
mise en service dans le courant du
mois d’octobre.
Cinq installateurs ont été sollicités
par les producteurs pour avoir des
conseils techniques et pour établir
le dossier de candidature. Ils sont
pour la plupart d’entre eux établis
au Val-de-Ruz, démontrant ainsi
que le développement de l’économie
régionale est également favorisé
dans la démarche écologique des
promoteurs.
Nous reviendrons sur ce thème d’actualité dans une prochaine édition
quand une bonne partie des installations sera opérationnelle.
Le président de l’Association Région
Val-de-Ruz: Daniel Henry

communiqué

Le Comité officiel de fusion, représentant des communes actuelles, a
eu pour mission de concevoir le projet de manière neutre et factuelle à
l’intention de la population du Valde-Ruz. Il devenait nécessaire pour
les nombreuses voix qui soutiennent
la vision d’une commune unifiée de

se faire entendre. C’est pourquoi un
groupe de personnalités de la région,
représentant des sensibilités de tous
horizons, a décidé de se regrouper au
sein d’un comité citoyen appuyant la
proposition.
Le projet de fusion qui sera soumis
au vote populaire le 27 novembre
2011 représente une chance unique pour le Val-de-Ruz de prendre
le contrôle de son développement et
de son avenir. Efficacité des services,
transports, infrastructures ou encore relations avec l’Etat sont autant de
sujets qui ne peuvent plus être traités
individuellement par 15 communes.

Décès et mariages dans le Val-de-Ruz
du 14 septembre au 2 octobre 2011.
Ont été portés à notre connaissance
les décès suivants:
Le 14 septembre 2011, Cuche née
Christen, Anna Clara, née en 1914,
domiciliée à Dombresson
Le 17 septembre 2011, von Allmen
née Duvanel, Rose Yvonne, née en
1931, domiciliée à Cernier
Le 26 septembre 2011, Gusmini née
De Salvador, Agnese Graziella, née en
1932, domiciliée à Cernier
Le 2 octobre 2011, Girard, Etiennette
Andrée, née en 1926, domiciliée à Savagnier
Ont été portés à notre connaissance
les mariages suivants:
Le 16 septembre 2011, Robert, Vincent et Krebs, Laure, domiciliés à Savagnier
Le 23 septembre 2011, Monnard, Mikael et Reymond Christine, domiciliés
à Savagnier
Le 30 septembre 2011, Muriset,
Alexandre et Guignard, Agnès, domiciliés à Fontaines

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Petite Annonce
Cours de clavier et piano
à Fontainemelon. Renseignements
au 032 853 31 92.
www.wagner musique.com

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, case postale, 2053 Cernier

Comité pour la fusion créé au Val-de-Ruz
Grâce à la constitution du Comité citoyen pour la fusion des communes
du Val-de-Ruz, la campagne en vue
de la votation populaire du 27 novembre 2011 prend consistance. Formé
de personnalités indépendantes, il
appelle les citoyennes et les citoyens
à glisser un OUI franc et massif dans
les urnes.

état civil

Les co-présidents du Comité citoyen
pour la fusion des communes du Valde-Ruz sont:
- Frédéric Cuche, Le Pâquier
- Jean-Marc Terrier, Cernier
- Renaud Tripet, Cernier
Le Comité citoyen pour la fusion des
communes du Val-de-Ruz compte
nourrir de ses arguments le débat
démocratique en vue d’un OUI le 27
novembre 2011.

Contact pour toute information complémentaire :
Jean-Marc Terrier, 032 853 43 33
Cernier, le 28 septembre 2011

z pas…

blie
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de 17 à 21h
à côté de la Maison de commune

MARDI ET JEUDI SOIR
PIZZAS ET SECHES
à L'EMPORTER

Garage Chatelain SA
Grand-Rue 15
2056 Dombresson
www.chatelain-sa.ch

Votre courtier en publicité: Yossi Belleli
076 412 72 05, yossi.b@hotmail.com

chatelain-sa@bluewin.ch

FONTAINEMELON

VÉ
EST RÉSER
T
N
E
M
E
C
A
CET EMPL ANNONCE
RE
POUR VOT

Tél. 032 853 21 22
ou 032 853 72 32
Fax 032 853 65 80

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

Cesar Pessotto

PIZZAS & SECHES
Michel Vaucher

Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
J ea n - L u c Dr o z
2053 Cernier
079 471 51 53
Le Troc des mamans

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

voit double

ve l l e

Dimanche 23
3
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TR O C DE S
M A M AN S
ormu

octobre
t b 2011
Hôtel-Restaurant La Croisée
Petits vélos,
lits, sièges

Jouets, livres,
puzzles

L’après-midi
de 13h30 à 16h
avec changement
d‘exposants

2e Troc

1er Troc

Le matin
de 9h à 11h30

Poussettes,
buggys

Skis,
patins,
souliers

Habits d’hiver
et accessoires

MALVILLIERS
Renseignements: 032 857 15 27 • alinsky@bluewin.ch

2058 Le Pâquier - Tél. 032 853 16 84
Cuisine campagnarde à l'ancienne
Spécialités sur demande
Tresse
Saucissons neuchâtelois briochés
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Fusion
En vue du vote sur la fusion à 15 communes dans le Val-de-Ruz le 27 novembre, votre journal est allé sonder les présidents
des trois principaux partis de la région, le Parti Libéral-Radical, le Parti Socialiste et les Verts. Tous ont été soumis aux
mêmes questions:
1. Quel a été l’engagement du parti depuis le début de l’aventure?
2. Qu’apportera une fusion à 15?
3. Qu’allez-vous entreprendre au sein de votre parti jusqu’au 27 novembre?
4. Quel est votre pronostic?
Marc-Eric Amstutz, président du Parti
Libéral-Radical

Sylvain Babey, président du Parti Socialiste du Val-de-Ruz

Roby Tschopp, président des Verts du
Val-de-Ruz

1. Le PLR s’est intéressé très rapidement
à savoir ce qui se passait au niveau du
comité de fusion, cette entité issue des
conseils communaux. Durant les deux
premières séances d’information publique, les membres du parti ont pu apprécier le travail fourni jusque-là. Nous
nous sommes aussi rendu compte que les
partis n’avaient pas été pris en compte
dans le processus. D’entente avec le Parti
Socialiste, nous avons donc décidé de
travailler main dans la main. Cela s’est
traduit en premier lieu par une visite
d’analyse dans la commune nouvellement fusionnée de Val-de-Travers, en
compagnie de représentants des Verts
et de l’UDC. Dans un second temps, nous
avons apporté notre appui au comité
de pilotage, comité au sein duquel nous
avons obtenu une voix consultative.
Au départ, le PLR était plutôt partisan
d’une fusion par grappes, mais au fil du
temps et des réflexions, nous avons choisi
d’appuyer la fusion des 15 communes.
Des voix divergentes, il y en a eu au sein
du parti. En 2010, nous avons organisé
une assemblée et un séminaire de réflexion profonde sur le sujet. En expliquant bien les choses, nous avons réussi
à aplanir les divergences. Maintenant
le PLR milite comme un seul homme en
faveur de cette fusion à quinze. Malgré
tout, les plus farouches anti-fusions sont
des gens issus de notre mouvance.

1. Cela fait au moins 20 ans que le parti
socialiste s’engage pour la fusion. Nous
avons eu des membres engagés en ce
sens, notamment au Grand Conseil. Et
puis il y a eu notre conseiller d’Etat, Bernard Soguel et la création d’Evologia,
un pôle favorable au rapprochement des
communes. Depuis 2 ans le concept de
fusion est acquis par l’ensemble du parti,
ce qui n’était pas le cas il y a une quinzaine d’années.

1. Les Verts se sont prononcés très tôt en
faveur d’une fusion. Comme les comités
de fusion et de pilotage sont formés de
membres d’exécutifs communaux, il n’y
a pas eu de représentants Verts dans ces
organes. Mais des membres du parti siégeant dans des législatifs se sont engagés
dans différents groupes de travail. Par
ailleurs, le groupe de pilotage a invité
de manière régulière les présidents de
partis à participer aux séances en tant
qu’observateurs. Nous avons donc répondu à l’invitation dans la mesure du possible. Ces relais ont été très positifs.
On n’a pas vraiment eu de voix divergentes au sein du parti. Confrontés à un
projet de cette ampleur, on a pesé le pour
et le contre. Au niveau du négatif, nous
aurions souhaité qu’un accent plus important soit mis sur l’autonomie énergétique et que le Conseil communal soit élu
par le peuple. Dans le domaine du positif,
nous estimons que la situation actuelle,
une constellation de communes, nous
fait perdre en autonomie. Je pense ici
par exemple à l’école et au concept Harmos qui est passé clairement au-dessus
de la tête de toutes les communes, surtout des petites.

2. Une fusion à 15 va permettre une
meilleure stabilité dans le coefficient fiscal. La région va gagner en attractivité,
notamment en ce qui concerne les entreprises. Par ailleurs, les services à la
population seront plus réactifs, plus efficaces, plus rationnels. Je pense notamment aux transports publics. Ce point est
un levier important pour améliorer les
échanges dans le Val-de-Ruz.
3. Le PLR du Val-de-Ruz en tant que tel
ne va rien entreprendre. Il participe par
contre au groupe interpartis. Mais nous
avons prévu une assemblée générale au
début du mois de novembre pour traiter
du sujet et surtout donner un dernier mot
d’ordre en vue du 27 novembre. Les gens
qui voulaient s’informer ont pu le faire
tout au long de l’année et demi écoulée.
Pour les citoyens qui ne se sont pas intéressés au sujet, il y aura le fascicule des
arguments pour et contre, dans l’enveloppe de vote.
4. Le pronostic est difficile à faire. On est
dans la dernière ligne droite, certains
jours on est optimiste, d’autres plus pessimiste. Mais le pronostic est favorable,
pour autant qu’on arrive à déjouer tous
les mensonges exprimés à travers les
gens anti-fusion. Il y a encore du travail.

2. Cette fusion va amener pas mal
d’avantages. Une commune à 15 va
permettre d’avoir une taille critique intéressante d’un point de vue démocratique.
Ça sera un plus par rapport aux éléments
économies, à la centralisation des infrastructures. En terme de visibilité, nous
aurons plus de poids qu’actuellement
par rapport aux autres grandes communes neuchâteloises et face au canton
lui-même sur certains dossiers comme
les transports publics ou le contournement de Fontaines, par exemple.
Concernant la perte de proximité, je parlerais plutôt d’opportunité. Actuellement,
l’usage des services publics est assez faible. À 15, on va pouvoir, par exemple,
proposer des services administratifs à
domicile pour les personnes âgées ou à
mobilité réduite.
3. On a déjà entrepris un certain nombre
de démarches avec les autres partis du
Val-de-Ruz. Nous serons présents lors de
l’action V2R bouge, le 16 octobre et dans
les séances d’information. Nos membres
sont actifs sur le terrain, dans le contact
avec les gens. Mais on ne va pas déployer
une campagne propre au Parti Socialiste.
4. Mon pronostic est favorable, pour
autant qu’un maximum de citoyens aient
pu avoir un maximum d’informations sur
la fusion. Il y a eu beaucoup d’activités
en ce sens, dans les villages, notamment.
Dans certaines communes, on a anticipé
sur les difficultés relatives, par exemple,
au point d’impôt.
Au sortir des vacances d’automne, il
nous restera 15 jours à trois semaines
pour continuer d’informer. Mais tout cela
dépend aussi de la capacité et de la volonté des gens à s’informer. On ne pourra
pas toucher tout le monde et il y a encore
des citoyens qui ne sont pas au courant
de la fusion. Quoi qu’il en soit, pour
ceux qui veulent s’informer, il y a le site
www.vaudruziens.ch, c’est là qu’ils trouveront la base de l’information.

2. On attend de cette fusion qu’elle donne
naissance à un espace de décisions politiques qui corresponde à l’espace où cette
politique a du sens. Il faut une correspondance entre la politique et le terrain.
La commune unique aura l’étendue
territoriale nécessaire pour aborder
certaines questions, devenir un interlocuteur de poids. Un plus dans des dossiers comme l’autonomie énergétique ou
la gestion et l’aménagement du territoire
au sens large du terme. Les transports
publics, qui sont pour le moment un peu
«bricolés» devraient aussi sortir gagnants de cette fusion.

Marc-Eric Amstutz, président du Parti
Libéral-Radical

Sylvain Babey, président du Parti Socialiste du Val-de-Ruz

3. Les Verts ne vont pas entreprendre de
campagne tout seuls. Nous participons
au groupe interpartis. Le calendrier n’est
pas vraiment favorable, avec les élections fédérales toutes proches. Une fois
cette échéance passée, ça nous laissera
un tout petit mois, et le matériel de vote
sera alors pratiquement déjà arrivé dans
les boîtes-aux-lettres.
4. Je ne souhaite pas faire de pronostic,
ça me ferait trop mal de me tromper.
Ce qui est sûr, ce que les gens n’ont pas
l’air de s’informer. Nous avons eu peu de
questions de personnes qui souhaitaient
en savoir plus.
Certains citoyens ont des aprioris très
forts, que ce soit pour ou contre la fusion.
Je crois qu’au final ça va être un vote assez émotionnel. /cwi

Roby Tschopp, président des Verts du
Val-de-Ruz
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La décharge prend forme
L’équipe de la Décharge embarquera le
public pour une croisière satirique à bord
de l’Helvetia. Du 28 décembre au 15 janvier, à la salle de spectacles de la Fontenelle à Cernier, les soirées au fil de l’eau
auront pour thème «on mouille». Le navire fera escale à différents points chauds
de l’actualité 2011: Tripoli, Monaco,
Fukushima, New York Sofitel. Durant le
voyage, les événements ne manqueront
pas à bord du bateau, notamment dans la
suite Bunga Bunga occupée par un certain Sylvio, à la salle de remise en forme
Chagaev ou au casino Franc Fort.
La barre du navire sera tenue par la capitaine Micheline Calmy-Rey et les manœuvres effectuées par les gars de la Marine,
5 matelotes et 7 matelots professionnels
avec le soutien de l’inspecteur Colombo.
Pour l’heure, Roger Alain et Gérard
William jettent de l’encre sur les pages
blanches. À la mi-novembre, l’équipage
mettra pied à terre le temps d’un weekend lecture à la Vue-des-Alpes. Dès le
début de mois de décembre la troupe
prendra la direction de Cernier pour les
répétitions.
Les billets de la 4e édition de la revue de
la Décharge «La Croisière de l’Helvetia»
sont en vente dès le 17 octobre auprès de
la banque Raiffeisen de Cernier ou par
téléphone au 032 858 24 33. /cwi

Chic et Choc s’illustre à Dunkerque
Roger Alain et Dominique Cosandier,
accompagnés de la marionnette Gino
sont rentrés auréolés de succès des
45e championnats de France de magie et d’illusion qui se tenaient cette
année à Dunkerque. Les deux vaudruziens, sous le nom de Chic et Choc
ont décroché la 3e place dans la catégorie Arts annexes.
Durant 7 minutes, ils ont charmé les
800 spectateurs, probablement un
des publics les plus difficiles puisque composé de gens du métier. Accompagnés au piano par Dominique
Cosandier, Roger Alain et Gino ont
interprété du Sinatra, du Francis Cabrel, du Claude François mais aussi
du Bob Marley, du Louis Armstrong
et même AC/DC.
Gino est en grande partie responsable du succès de ce numéro. Cette marionnette, venue tout droit des EtatsUnis, est passée entre les mains de
Roger Alain qui l’a un peu modifiée

pour lui permettre de changer rapidement de tête sur scène.
Le spectacle proposé à Dunkerque à
tellement plu que les artistes ont noué
de nombreux contacts avec des organisateurs de festivals en France et en
Belgique, notamment. Les deux artistes vont encore travailler leur prestation et mettre l’accent sur la musique
anglophone, histoire de s’ouvrir des
horizons encore plus larges.
Gino et ses deux «papas» devraient
présenter leur numéro Chic et Choc
au printemps prochain, probablement à Valangin. Dans la foulée, Roger Alain est en train de mettre sur
pied pour l’automne 2012 une nuit
des ventriloques à Fontainemelon.
Une manifestation qui en est pour
l’heure au stade de projet. /cwi

VÉ

ER
T EST RÉS
N
E
M
E
C
A
L
CET EMP
E
E ANNONC
R
T
O
V
R
U
PO

Votre courtier en publicité: Yossi Belleli
076 412 72 05, yossi.b@hotmail.com

6

7

No 28 - 13 octobre 2011

Information communale: MultiRuz
Information destinée aux
citoyens-consommateurs
d’eau rattachés au MultiRuz.

MultiRuz
Madame, Monsieur,
L’envoi des premières factures semestrielles du MultiRuz a suscité des
réactions qui furent parfois contrastées, empreintes d’incompréhensions
et malheureusement bien souvent erronées. Aussi, nous souhaitons, par
l’intermédiaire de la présente information, rappeler différents éléments,
apporter un certain nombre d’éclaircissements et surtout renseigner correctement l’ensemble des citoyensconsommateurs d’eau rattachés au
MultiRuz.
En préambule, il nous paraît utile de
rappeler que le MultiRuz est un syndicat régional comprenant 12 communes du Val-de-Ruz, représentant le
85% de la population du district. Seules les communes de Boudevilliers,
Coffrane, Montmollin et Valangin n’en
font aujourd’hui pas partie. Le MultiRuz est une collectivité publique au
service de la population, pilotée et
gérée par les communes, puisque ce
sont ces dernières qui, au travers de
leurs deux délégués, adoptent les règlementations, les tarifs, les crédits
d’investissements, les budgets et les
comptes. L’objectif du MultiRuz n’est
donc pas de générer du profit, mais
d’assurer une gestion globale et cohérente à long terme du cycle de l’eau
dans le respect du développement durable au profit de la population et de
l’environnement.
Jusqu’à fin 2010, la gestion de toute la
problématique liée à l’eau était seulement partiellement réalisée par les
communes, car ces dernières n’avaient
pas les connaissances, ni les compé-

tences, ni les ressources pour accomplir toutes les tâches exigées par les
législations en la matière. Ce manquement représente un coût de l’ordre
d’un million de francs par année que
le MultiRuz se doit aujourd’hui de financer.
A contrario d’autres cantons, les investissements consentis dans le domaine de l’eau par les collectivités
publiques neuchâteloises ont quasiment toujours été financés par l’emprunt, car malheureusement aucune
réserve financière n’a été constituée.
Or, la charge d’intérêts occasionnée
par cet endettement a une conséquence directe sur le prix de l’eau. Un des
objectifs visé par le MultiRuz est de
rembourser petit à petit cet endettement et de pouvoir constituer à futur
des réserves financières, faute de quoi
le prix de l’eau ne cessera d’augmenter inexorablement. Au moment de sa
création, le MultiRuz a racheté entièrement les dettes consenties par les
communes dans le domaine de l’eau.
Au 1er janvier 2011, l’endettement net
du MultiRuz s’élevait à plus de 32 millions de francs.
Précédemment, une partie non négligeable des charges annuelles liées
à l’eau était financée dans les communes par le biais de l’impôt, soit un
montant de l’ordre de Fr. 510’000.00.
Ce montant est désormais entièrement
financé au travers de la facture d’eau.
Ce transfert de charges a donc permis
aux communes de réaliser une économie substantielle. Quatre communes (Cernier, Chézard-Saint-Martin,
Dombresson et Villiers) ont compensé
ce transfert de charge par une diminution du coefficient fiscal. Les huit
autres ont décidé de ne pas reporter
cette économie en raison d’une situation financière défavorable ou pour

des raisons qui leurs sont propres. En
raison de ce transfert de charges non
compensé, les contribuables de ces
communes ont donc subi en quelque
sorte une hausse fiscale indirecte.

de constater que plusieurs citoyens
s’étonnent de l’augmentation de leur
facture d’eau, alors que celle-ci a été
annoncée de longue date et à maintes
reprises.

Il nous paraît également important de relever qu’un retard important a été pris ces dernières
décennies par les communes au niveau de l’entretien et de la mise en
conformité des infrastructures et
des réseaux liés à l’eau, si bien que
d’importants investissements devront
impérativement être consentis dans ce
domaine ces prochaines années. Il va
de soi que ces investissements latents
ont également un effet sur les tarifs.

En guise de conclusion, nous souhaitons mettre en évidence quelques
avantages significatifs apportés par le
MultiRuz, à savoir:
- Réaliser des économies d’échelle et
de synergies de l’ordre de 25% en
comparaison des coûts engendrés
par la réalisation des mêmes objectifs par les communes seules. Sans
ces économies importantes, les tarifs de l’eau se devraient d’être encore plus élevés.
- Un financement durable et équitable.
- Des finances transparentes et saines
(tarifs reflétant la vérité des coûts).
- Une perception de taxes conforme
au principe de la causalité.
- Des investissements ciblés régionalement sur la base de priorités fixées
selon le meilleur rapport efficacité/
coût.
- Une gestion et une exploitation professionnelles des eaux.
- Une optimisation et une sécurisation
du cycle de l’eau.
- Un environnement mieux protégé.
- Minimiser les risques d’insuffisance
ou de mauvaise qualité de l’eau potable, de pollution de l’environnement et d’inondation.
- Protéger les ressources en eau et
les gérer de manière économe, afin
qu’elles puissent aussi servir aux
générations futures.
- Offrir un meilleur service au citoyen-consommateur.

Grâce à la création du MultiRuz, les
tarifs de l’eau ont pu être uniformisés pour l’ensemble des abonnés
rattachés au MultiRuz et sont désormais davantage causals qu’ils ne
l’étaient auparavant. Leurs structures
et leurs prix étaient précédemment très
disparates d’une commune à l’autre et,
parfois ils n’étaient même pas conformes à la législation. Dès lors, la
comparaison avec les nouveaux tarifs
d’aujourd’hui varie fortement d’un
abonné à l’autre et ne peuvent être
comparés tels quels sans prendre en
considération l’ensemble des paramètres influents ceux-ci.
Nous tenons également à rappeler que
le processus de la mise en place du MultiRuz s’est déroulé sur trois ans et que,
durant toute cette période, de nombreuses informations ont été diffusées
aux citoyens-consommateurs par le
biais de différents supports, à savoir:
Bulletins d’information, tout-ménage,
séances d’informations, communiqués
dans les médias locaux, publications
sur Internet, calculateur de taxes,
etc. Aussi, sommes-nous surpris

Cernier, le 4 octobre 2011
Au nom du Comité régional du MultiRuz
Le président: Didier Gretillat
Le secrétaire: Charles Maurer

Célébrités vaux-de-reuses Boudevilliers: Eric Berthoud
Aujourd’hui, un personnage qui, pour
le moins, a connu des destinées diverses, voyez plutôt: au CICR à Genève, à
l’ATS à Berne, puis directeur de la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel.
Eric Berthoud est né à Peseux le 24 octobre 1912, originaire de Boudevilliers
et de Neuchâtel. Après des études à
l’université, il va enseigner à Newcastle upon Tyne, puis, revenu en Suisse, à
l’Ecole supérieure de commerce et au
Collège latin. De 1943 à 1946, il devient
secrétaire au CICR à Genève. Il est appelé à Berne à l’Agence télégraphique
suisse où il travaille comme traducteur. Il est engagé à la Bibliothèque
de la Ville de Neuchâtel comme bibliothécaire et succède en 1958 à Claire
Rosselet à la tête de l’institution. Il y
demeure pendant vingt ans. Comme
ses successeurs, il doit se battre pour
obtenir des crédits car une bibliothèque ne peut survivre sans argent. Il
crée les cours de formation des bibliothécaires.

frasques à Boudevilliers. On y rencontre des personnages haut en couleur.
On y découvre encore sa vie d’étudiant,
son passage en Angleterre, interrompu
par la guerre La carte topographique
évoque le Bois du Clos, entre Boudevilliers et Coffrane, mais les enfants parlaient du bois de Soucloux. Vous y ferez
des rencontres que les plus anciens
connaissent peut-être encore. Le récit
va de décembre 1938 au mois d’avril
1943. Il donne entre autre l’atmosphère de la campagne à l’époque de la
guerre, la vie insouciante d’étudiant.
Mais l’originalité de l’ouvrage consiste
aussi dans le fait qu’il s’agit d’un livre
imprimé, mais manuscrit, soit écrit de
la main de l’auteur.

Pour le soussigné, Berthoud est
d’abord l’auteur de Bois de Soucloux
(Messeiller, 1978), un livre de souvenirs épiques de ses vacances et de ses

On lui doit d’autres ouvrages à caractère littéraire comme: Auguste Bachelin
et le bibliophile Jacob (La Baconnière,
1972) et diverses publications sur la
défense du français.

Il meurt le 23 septembre 1997. Son
éternelle pipe est devenue orpheline ce
jour-là!
					
© Maurice Evard
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Agenda du Val-de-Ruz
Débats autour de la fusion

Les trois débats contradictoires en vue du
vote sur la fusion à 15 communes dans le Valde-Ruz auront lieu le 26 octobre à la salle de
spectacles de Savagnier, le 2 novembre à la
Croisée à Malvilliers et le 9 novembre à l’Aula
de Fontenelle à Cernier, chaque fois à 20h.

Mobilité douce

Préparez vos vélos, rollers, trottinettes et
poussettes. V2R bouge, propose aux habitants du Val-de-Ruz de découvrir leur
région grâce à la mobilité douce. La manifestation se déroule le 16 octobre, entre 9h et 17h, sur un parcours reliant les
Geneveys-sur-Coffrane à Dombresson,
en passant par Boudevilliers, Fontaines,
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules et Engollon.
Possibilité de se restaurer à différents
endroits du parcours. Autres infos sur
www.neuchevasion.ch

Football

Derby régional de 3e ligue de football, le
samedi 15 octobre. Le FC Dombresson I
accueille le FC Fontainemelon. Coup d’envoi
de la rencontre à 18h30.

Vide-Grenier

Le dimanche 23 octobre de 10h30 à 17h, le
Centre équestre de Fenin organise un videgrenier et des animations culturelles et sportives sur le thème de la Commedia dell’arte.
La journée sera animée par des chants, des
contes, de la danse, de la magie et un spectacle
équestre. Entrée libre, chapeau à la sortie.

Foire

La foire de Dombresson se tiendra le
21 octobre. La Grand’Rue du village
accueillera une septantaine de stands, nourriture, boissons, produits artisanaux, textiles,
confiserie ou matériel agricole. Le centre de
Dombresson sera fermé à la circulation entre 6h
et 20h. Des déviations seront mises en place.

Trocs

Le troc d’hiver de l’association Troc du Valde-Ruz se tient le sa medi 29 octobre de 9h
à 11h au collège de la Fontelle à Cernier. Le
ramassage a lieu les 24, 26 ou 27 octobre,
suivant les communes. Renseignements sur
www.trocvalderuz.ch.
Le troc des enfants a lieu le samedi 22 octobre à la salle de gym de Fontainemelon,
de 10h à 15h30. L’occasion pour les plus
jeunes de vendre leurs anciens jouets et
peut-être d’en acquérir de nouveaux. Les
inscriptions se font sur place et l’installation démarre à 9h45. Le troc se déroule
entre 10h et 13h30. L’après-midi, dès 14h,
petits et grands pourront s’essayer aux barres parallèles ou au trampoline, au jardin
des engins. Cantine avec soupe à la courge
et crêpes. Renseignements 032 852 03 10.
Le troc des mamans, grande vente d’articles de seconde main pour enfants se
tient le dimanche 23 octobre à La Croisée à Malvilliers, le matin de 9h à 16h et
l’après-midi, après un changement d’exposants, de 13h30 à 16h. Renseignements au
032 857 15 27.

Expositions

La galerie Belimage à Valangin accroche des
toiles de Barbara Piatti, jusqu’au 23 octobre.
Le public découvrira les peintures à l’huile de
«ses» villes: New York, Shanghai, Berlin, Venise et une bouffée d’oxygène avec quelques
paysages d’îles. Barbara Piatti sera présente
à la galerie les 22 et 23 octobre 2011. Heures
d’ouvertures: de mercredi à dimanche, de 15h
à 18h ou sur rendez-vous, au 032 504 20 42.
www.belimage.ch.
Le restaurant Le Clair de Lune et l’hôtel La
Clef des Champs à Tête de Ran proposent
deux expositions. Des sculptures d’Elise Perret, jusqu’au 16 octobre et des peintures de
Marja Captein jusqu’au 16 décembre. Renseignements: 032 853 57 78, 079 784 91 80,
info@hotellaclefdeschamps.ch.
L’atelier de bijouterie Cric à Engollon, expose
peintures, sculptures, céramiques et ébénisterie. Vernissage le 15 octobre de 11h à 17h.
Exposition du 16 octobre au 24 décembre samedi et dimanche de 13h à 17h ou sur rendezvous au 032 853 40 80

Club des aînés

Le Club des aînés de Dombresson-VilliersLe Pâquier propose une conférence-film, le
vendredi 28 octobre, à 14h, à la salle de paroisse de Dombresson. «L’Areuse de sa source
au lac» et «A bord de l’express des Glaciers»
seront présentés par René Schwab. La projection sera suivie d’une collation.

Concerts et spectacles

Invité par l’Association de la collégiale de Valangin, le quatuor de cors des Alpes DACOR
sera en concert le dimanche 16 octobre à 17h.
Les musiciens présenteront un programme
varié, puisé dans la musique ancienne ou
moderne et dans le jazz ou dans le propre répertoire du quatuor. Entrée libre et collecte en
faveur des musiciens.
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.
La compagnie C.A.B.A.R.T investit la salle de
spectacle du collège de Valangin pour cinq
concerts et un enregistrement live. Ce groupe
de franco-folk composé de 4 musiciens propose des chansons à texte oscillant entre le rock,
le jazz, le folk à l’américaine ou balkanique.
C.A.B.A.R.T est à découvrir le vendredi 28 octobre, les samedis 22 et 29 octobre à 20h30
et les dimanches 23 et 30 octobre à 17h.
Réservations: 079 276 37 52 ou compagnie.
cabart@gmail.com

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

Roadmovie

La caravane de Roadmovie débarque à la
Rebatte à Chézard-Saint-Martin, le 20 octobre. L’après-midi s’adresse aux élèves de
l’école primaire. En soirée, le public est invité
à venir voir ou revoir Titeuf, à 19h, en présence d’Antoine Baumann, créateur d’effet
spéciaux. La soirée se terminera autour du
ciné-bar, tenu par le conseil d’établissement
scolaire, pour converser autour du septième
art. L’entrée est libre. Collecte à la sortie.
www.roadmovie.ch.

Gymnastique

La FSG Coffrane jeunesse propose sa tradtitionnelle soirée de gymnastique, le samedi
22 octobre, à 19h30, à la salle de Coffrane.
Le thème «20 ans après» salue l’anniversaire que fête cette année la FSG Coffrane
jeunesse. Au programme, représentations
gymnique des membres, animation par des
groupes invités et des surprises. À l’issue des
démonstrations, soirée festive avec cantine et
musique.

Chœur de jour

Le Chœur de jour reprend ses répétitions le
jeudi 20 octobre à 14h avec un programme de
Noël. Renseignements au 032 857 18 49.

Champignons

Le contrôle des champignons au Val-de-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 masques à 10h.
www.chateau-de-valangin.ch.

Musique

La fanfare Espérance de Coffrane propose la
fête régionale des musiques du Val-de-Ruz, les
5 et 6 novembre à la halle de gymnastique. Le
samedi, dès 20h, place au rock avec un hommage à Freddy Mercury par l’Espérance suivi
d’un concert de gala avec le Brass Ensemble
de Bienne. Dimanche, ouverture des portes à
9 heures pour le café et les croissants. L’audition des formations vaudruziennes devant le
jury aura lieu dès 9h30. Après le repas, la fanfare de l’Amicale des vétérans musiciens neuchâtelois investira la scène, suivie des sociétés
de musique du Val-de-Ruz. Réservation pour
la soirée de samedi au 032 857 11 54 ou par
mail à feteregionale2011@gmail.ch.

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

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

