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Une fenêtre du collège de Fontainemelon
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Notre bateau se prépare à
prendre le large avec ses villages bien accrochés les uns aux
autres, solidaires face à la traversée de 2012.
Val-de-Ruz Info sera à bord,
pour y jouer son rôle de lien
entre tous les occupants, qu’ils
soient simples passagers ou
membres d’équipage.
Bon vent à tous !
Claire Wermeille
Présidente du Conseil
d’administration
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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

MAGNIFIQUE RESTAURANT AVEC VUE IMPRENABLE

LE PANORAMA
Ouvert 7/7 8h00-24h00 - Rue des Doloires 15 - 2063 Saules - 032 852 01 84

Souper de Noël le 24 décembre 2011

Coctail de crevettes sur lit de carpaccio de boeuf
***
Medaillons de filet de boeuf - Légumes - Pommes croquettes
***
Flan caramel
Fr. 45.-. Il est prudent de réserver

Souper du réveillon le 31 décembre 2011

Filets de perche
***
Entrecôte de bison, sauce aux morilles, légumes, pommes duchesses
***
Tiramisu maison
Fr. 55.-. Il est prudent de réserver
Tous les samedis à midi: salade, poulet, frites, 10.- /Salade, Filets mignons aux morilles, 22.Tous les dimanches à midi: salade, langue de bœuf sauce aux câpres, pomme purée, 16.Salade, filet de perche, pommes natures, 16.-

Picci Sàrl

Horaire durant les Fêtes de fin d'année
Samedi
Dimanche
Lundi

24.12: 06h00 - 15h00
25.12: 07h00 - 11h00
26.12: 07h00 - 11h00

Du 27 au 31.12: horaire normal
Dimanche 1.1.2012 FERME TOUT LE JOUR
Lundi 2.1.12: 07h00 - 11h00

2063 Vilars

Dès le 3 janvier 2012, horaire normal

Ebénisterie – Agencement – Cuisine

Je vous suis reconnaissante de passer vos commandes au moins 48h (2 jours)
à l'avance. Pour les desserts glacés 72h (3jours).

Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

Nathalie Suter - Centre du Village 10 - 2043 Boudevilliers - 032 857 19 80
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Célébrités vaux-de-reuses Chézard-Saint-Martin: Ami Girard
A chaque commémoration du 1er
mars, il est cité aux côtés de Fritz
Courvoisier, comme chef du mouvement insurrectionnel qui conduit à la
naissance de la République.
Ami Girard est originaire de ChézardSaint-Martin, de plus, il y est né le 6
février 1819. Jean-Frédéric Girard, son
père, connu pour ses idées libérales,
avait participé à la révolution avortée
de 1831 et il s’était exilé à Renan pour
reprendre l’hôtel du Cheval Blanc.
Ainsi il se trouvait hors de portée des
actions répressives du gouvernement
royaliste. Ami est élevé dans les idées
progressistes de son père. Il est envoyé
à Lörrach près de Bâle et à Bienne pour
entreprendre des études commerciales, ainsi qu’à Paris et à Genève pour
étudier les arts décoratifs.
Rien ne semble le destiner à la carrière
militaire qui fut pourtant la sienne. En
1839, il fait son école de recrue et obtient le grade de sous-lieutenant l’année
suivante. Il part à la campagne d’Argovie en 1841 à la suite de l’affaire des

couvents (fermeture qui indisposait les
cantons catholiques conservateurs).
Il se lance dans celle des corps francs
contre Lucerne (les radicaux tentent
d’interdire la présence des jésuites).
Il participe à la dernière guerre civile
du pays, en 1847, appelée le Sonderbund, qui vise à démanteler l’alliance
particulière des petits cantons catholiques. Il est nommé major en 1853,
lieutenant-colonel en 1860, colonel en
1867. Il commande des artilleurs, notamment lors de l’entrée des Bourbakis, mais, de 1874 à 1894, il conduit des
troupes d’infanterie.

Le sujet avait déjà été traité dans Le Millième,
No 5, 1996, à l’occasion du millénaire de Chézard-Saint-Martin.
Baillod Gil: «Ami Girard dans les pas de la Révolution, Intervalles, N° 34, p.20-27.»

Depuis plus de 50 ans, sur les hauts du
village de Savagnier, à proximité du stand
de tir, à l’ombre du massif de Chaumont,
des passionnés bravent le froid pour élaborer la patinoire naturelle.

Une fois la glace en place, le travail ne
s’arrête pas là. Daniel Magnin est là
tous les soirs, pour balayer la surface
et la gicler. En cas de chutes de neige, il
vient le matin passer la souffleuse pour
offrir aux patineurs de la première
heure une surface bien lisse.

Gicler, balayer, souffler

En théorie, le travail (bénévole) démarre le 10 décembre déjà, avec le
montage des balustrades, une étape
qui ne requiert pas de conditions météorologiques particulières, encore
que le travail est plus agréable à abattre par temps sec. C’est la suite qui devient plus problématique si l’automne
se prolonge. L’idéal, explique Daniel
Magnin, le responsable de la glace,
c’est qu’il neige quelques centimètres.

Patinoire de Savagnier (photo: Florian Ducret)

Le pire ennemi du responsable de
glace, outre le printemps, ce sont les
feuilles mortes. Une fois qu’elles sont
prises dans la glace et que le temps se
réchauffe un peu, elles provoquent des
trous.

Montage des balustrades à la patinoire naturelle de Savagnier (photo: Florian Ducret)

Cela lui permet de tasser la neige pour
faire un fond, avant de commencer à
gicler. La température idéale, pour
cette opération, c’est entre -5 et -10 degrés. Avec cette technique, en 5 jours
la glace est utilisable, soit, entre 3 et
4 centimètres. S’il n’y a pas de tapis
de neige, l’opération dure entre 8 et 10

Ont été portés à notre connaissance
les décès suivants:
Le 3 décembre 2011, Durmazgil,
Sener, né en 1952, domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane

2053 Cernier

032 853 49 29

Petites annonces
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
leil qui prépare sa trajectoire du printemps et darde ses rayons directement
sur la glace.

Commande d’annonce

En cas de météo favorable, la patinoire
est ouverte au public de 10 heures à
18 heures du lundi au jeudi. En soirée,
il est possible de louer le site entre 20
heures et 22 heures. Il n’est pas rare
que des jeunes en profitent pour organiser des matches, des entreprises
pour leur sortie de fin d’année ou des
clubs de gym pour se diversifier. Le
week-end, la glace est à disposition de
10 heures à 22 heures. Durant le weekend, les enfants peuvent participer à
l’école de hockey.
Pour pouvoir glisser sur la glace sylvagnienne, il faut tout de même sortir son
porte-monnaie. Mais les tarifs défient
toute concurrence. Les membres des
amis de la patinoire de Savagnier patinent gratuitement. Pour les autres, il faut
compter frs 1.- pour les enfants entre 6 et
16 ans et frs 2.- pour les plus âgés.

Lettres, espaces et ponctuation, chacun une
case. Délai de parution, le jeudi précèdent
Date de parution		
Nom		
Prénom		
Adresse		
Localité		

Vacances sur la glace

Quand la météo y met du sien, la patinoire ouvre au public après Noël. Des
panneaux dans le village et un petit
mot sur le site internet de l’association (www.patinoire-de-savagnier.ch)
signalent que la glace est praticable.
L’année dernière, la patinoire avait pu
ouvrir le 26 décembre. Et de mémoire
de président de l’association des amis
de la patinoire de Savagnier, la fermeture la plus tardive a eu lieu un 1er
mars. Mais dès le 20 février, l’entretien
devient plus difficile en raison du so-

Décès dans les Val-de-Ruz, du 3 au 6
décembre 2011

Pompes funèbres
Weber & Grau

Parallèlement, dès 1848, il est entraîné dans la politique, il devient député
de la Constituante, puis membre du
Grand Conseil. Il occupe la charge de
préfet de La Chaux-de-Fonds. Il quitte
toutes fonctions électives dans le canton par divergence d’opinions avec le
Conseil d’Etat. En revanche, il est élu
au Grand Conseil bernois (1859-1869)
et au Conseil National (1861-1869). Il
meurt le 10 avril 1900 à Renan.		
© Maurice Evard

jours. Il faut gicler directement sur le
gazon. Dans l’un ou l’autre des cas de
figure, les membres de l’association se
relayent pour gicler toute la nuit.

état civil

Le 6 décembre 2011, Robert-Nicoud,
Yvette, née en 1922, domiciliée aux
Geneveys-sur-Coffrane

Glisse à Savagnier
Si la météo y met du sien, les petits Sylvagniens et les autres pourront passer
leurs vacances de fin d’année sur la
patinoire à ciel ouvert du village. Mais
pour ce faire, il faudrait de la neige et
des températures négatives.
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Tél.		
Patinoire de Savagnier (photo: Florian Ducret)

E-mail		

Durant toute la saison de patinage, la
cantine est ouverte et exploitée par des
bénévoles de l’association. Ils proposent des sucreries et des tartines, des
boissons chaudes et même des fondues,
mais sur réservation.

Arrivé presque au terme de cette
année, toute l’équipe de VdR info
tient à remercier très chaleureusement ses fidèles lecteurs et abonnés.

L’association des amis de la patinoire
de Savagnier compte environ 400
membres, adultes et enfants. /cwi

Elle se permet également de vous
encourager à favoriser nos fidèles
annonceurs, grâce auxquels notre
journal peut continuer d’informer
régulièrement les vaudruziennes et
les vaudruziens.
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Samedi 24 décembre,
Dimanche 25 décembre,

6h30 - 12h30
Fermé

(possibilité de venir chercher vos commandes de 9h à 11h)

Lundi 26 décembre,
Fermé
Samedi 31 décembre,
6h30 - 12h30
1-2-3-4 janvier 2012,
Fermé
Réouverture le 5 janvier 2012

Boucherie-Charcuterie
Daniel Scheurer
Grand-Rue 32
2056 Dombresson
Tél. + Fax 032 853 24 22

tél : 032 857 11 05
www.boucherie-schwartz.ch
D. Matthe

y

by

Sa

vagnie

r

Samedi 24 décembre,
7h00 - 16h00
Dimanche 25 décembre,
Fermé
Lundi 26 décembre,
Fermé
Samedi 31 décembre,
7h00 - 16h00
1-2-3-4 janvier 2012,
Fermé
Réouverture le 5 janvier 2012
Samedi 24 décembre,
7h00 - 16h00
Dimanche 25 décembre,
Fermé
Lundi 26 décembre,
Fermé
Samedi 31 décembre,
7h00 - 16h00
1-2-3-4 janvier 2012,
Fermé
Réouverture le 5 janvier 2012

Le Garage Chatelain SA remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite de bons voeux de fin d'année

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier
032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch

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

Garage Chatelain SA
Grand-Rue 15
2056 Dombresson

Bons cadeaux

chatelain-sa@bluewin.ch

www.chatelain-sa.ch

MERIDA et ORBEA
systemes solutio
solutions
l ti ns bat
b t

soldes 10% à 30%
sur tous les vélos

POUR L'HIVER

fraises à neige
service tondeuse

Fabricant de portes et fenêtres en
PVC, PVC-Alu, bois et bois-métal.
Volets, portes de garage, clotures,
barrières, potillons et meubles de
jardin en eco.bois, sans
entretien. Verandas et différentes
solutions pour le bâtiment.

prix concurentiels

Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

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

ECO
BOIS

Chantal et Jean-Marc
Breitler
Rue du Recey 2
2065 Savagnier
Tél. ++41 (0)32 857 25 90
www.auberge-du-petit-savagnier.ch

PNEUS POUR VOITURE

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

4

Horaires des fêtes
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Rue du Grenier 22
2303 La Chaux-de-Fonds
Tel:+41/0/32 920 39 50/52
Fax:+41/0/32 920 39 51
e-mail: info@ssbat.ch

www.ssbat.ch

visavis

Chambres d'hôtes

Petit Nouvel-An Brésilien
7 janvier 2012
Repas-spectacle

avec danseuses professionnelles

Dombresson
Grand-Rue 11
2056 Dombresson
Tél. 032 853 24 10 - Fax 032 853 61 78

Spécialités gastronomiques

Le service et la cordialité en plus!

Vous trouverez dans notre vaste assortiment des idées cadeaux pour toute la famille !!

SWITCHER – TBS – CALIDA – TRIUMPH

4 pour 3
ACTION SLOGGI

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

Caipirinha, Feijoada, Jacaré,
(Crocodile)
Fr. 75.-

Uniquement sur réservation
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La Gym de Chézard-Saint-Martin en or
Un titre national pour les gymnastes
de Chézard-Saint-Martin. À l’occasion
des Championnats suisses de gymnastique de sociétés de jeunesse à Kreuzlingen dans le canton de Thurgovie,
les 3 et 4 décembre, les membres du
groupe A (moins de 16 ans) ont remporté le titre de Champions suisses aux
barres parallèles, avec la note de 9,50.
C’est la deuxième fois que les gymnastes Gaguelets montent sur la première
marche du podium. Ils avaient décroché leur premier sacre en 2005, déjà à
Kreuzlingen.

Le groupe A, étoffé d’autres membres
de la société, ira défendre les couleurs
du canton, l’été prochain, à l’Eurogym
2012, à Coimbra au Portugal.
Les nouveaux champions de Suisse
sont: Guy Besson, Matthieu Chollet,
Swen Dubois, Marius Galzin, Bastien
Leuba, Caryl Monnier, Simon OtheninGirard, Clément Perret, Célestin Vallat
et Thibaud Vogel. /cwi-comm

Un label pour le 10e anniversaire du Parc régional Chasseral
2. Développement économique durable
Les projets menés et soutenus dans
ce cadre doivent prendre en compte
l’environnement et mobiliser ressources et savoir-faire régionaux. Il s’agit
de développer le tourisme durable,
l’accueil, les transports publics et la
mobilité douce, gérer le déplacement
des visiteurs, promouvoir les produits,
services et savoir-faire régionaux ainsi que les énergies renouvelables.

L’année 2011 est à marquer d’une
pierre blanche pour le Parc régional
Chasseral. En plus de célébrer son 10e
anniversaire, il a reçu, à la fin du mois
de novembre, le label fédéral « Parc
suisse ». Cette distinction, attribuée
pour une période de 10 ans vient récompenser plus d’une décennie de
travail.

vont de la protection de la nature à la
gestion des transports, en passant par
le tourisme et l’agriculture. Les premiers projets – protection de la crête
de Chasseral, itinéraires VTT, nettoyage de gouffres et mise en place d’une
ligne de bus Nods-Chasseral – sont développés grâce au soutien financier du
dispositif Regio+.

Préserver et valoriser

Charte

C’est en 1997 que les premières idées
autour d’un parc régional furent lancées. À cette époque, les communes de
Saint-Imier et de Nods se posaient des
questions sur l’accessibilité du sommet de Chasseral. Le télésiège avait été
démonté et l’accès public n’était plus
garanti. Dans le même temps, une cimenterie du Jura bernois devait réaliser des mesures de compensation suite
à l’ouverture de sa carrière. C’est à la
croisée de ces deux axes que le projet
de Parc régional s’est petit à petit dessiné. Un groupe de pilotage, regroupant les régions LIM Val-de-Ruz et
Centre Jura, des communes, des services cantonaux, l’office du tourisme du
Jura bernois, Pro Natura, des ornithologues et différentes associations s’est
mis au travail. Il s’agissait de réfléchir
et de planifier l’élaboration d’un plan
directeur Chasseral et de créer une
association. Ce fut chose faite en 2001.
Un groupe de travail jette alors les bases d’une première réflexion stratégique avec des axes de développement
du massif de Chasseral. Des axes qui

Les autorités fédérales ont pris, en
quelque sorte, le train en marche.
Ce n’est qu’en 2006 que le parlement
discute de l’opportunité de créer des
parcs régionaux. La loi et son ordonnance d’application sont élaborées en
2007. Pour l’association Parc Chasseral, au travail depuis 6 ans, il ne reste
plus qu’à s’adapter. En 2008, la candidature de Chasseral au label Parc
suisse est reconnue. S’ensuit l’élaboration d’une charte. Elle servira de
référence, de fil conducteur pour la
période 2012-2021. Elle synthétise
les objectifs retenus par le Parc et les
activités qu’il va déployer au fil de la
prochaine décennie. Quatre projets
sont mis en exergue:
1. Nature et paysage
Il s’agit ici de préserver et mettre en
valeur la nature et le paysage, sauvegarder les espèces et les milieux,
renforcer les pratiques agricoles et
sylvicoles respectueuses de l’environnement et valoriser le patrimoine
bâti.

3. Education et sensibilisation
Le Parc doit être un vecteur pour la
(re)découverte des richesses de la région, pour les habitants et les visiteurs,
adultes et enfants. Le Parc se propose
de soutenir et développer des projets
avec la jeunesse, informer et sensibiliser à l’environnement, promouvoir
les matériaux de construction respectueux de l’environnement, devenir un
pôle d’expérimentation et d’innovation,
promouvoir une image dynamique
dans la région comme à l’extérieur.
4. Coordination régionale et gestion
du Parc
Le Parc stimule les initiatives, répond
aux sollicitations, met les acteurs en réseau, recherche la cohérence de toutes
ses actions et mesure leurs résultats.

membres, 7 neuchâteloises (dont Le
Pâquier, Villiers, Dombresson, Chézard-Saint-Martin et Cernier) et 22
bernoises. Conformément à l’Ordonnance fédérale régissant les parcs en
Suisse, le territoire de toutes ces communes, y compris les localités font ainsi partie du Parc.

Label

Le label «Parc suisse» a été remis à
l’association par le vice direction de
l’Office fédéral de l’environnement,
Willy Geiger, lors d’une cérémonie
qui s’est déroulée à Tramelan, en présence d’une centaine de participants
dont le conseiller d’Etat neuchâtelois
Thierry Grosjean et son homologue
bernois, Christoph Neuhaus.
Le label garantit un paysage attrayant, une grande diversité d’espèces et de milieux naturels ainsi qu’un
programme séduisant permettant
aux habitants et aux visiteurs de les
découvrir. En outre, il ouvre la porte
au soutien financier de la Confédération et des cantons de Neuchâtel et de
Berne pour réaliser de nombreux projets mettant en valeurs les richesses
régionales tout en préservant un patrimoine naturel et culturel. /cwi
www.parcchasseral.ch

Aujourd’hui l’association Parc régional Chasseral compte 29 communes

le directeur du parc Michel Walter et le sous-directeur de l’OFEV Willy Geiger.
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Feel the difference

JF Automobiles
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

Horlogerie-Bijouterie

Schönmann

Liquidation
totale
sur montres
et bijoux
argent
valable jusqu’au
31.12.2011
Rue F.-Soguel 20 - 2053 Cernier
Tél. 032 853 17 69 - Fax 032 853 74 69
Fermé le lundi matin

Carrosserie de Montmollin
D. Leggeri

FCR

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

Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

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

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

Le meilleur poulet rôti Suisse!

Poulets grillés dès 10h30 jusqu'à environs 19h00,
le samedi jusqu'à environs 14h00

N'oubliez pas de réserver votre poulet au

079 432 49 59

Florence Risse-Horisberger
Rue F. Soguel 12 - 2053 Cernier
032 853 20 09 - tricot.florilaine@gmail.com
Du mardi au vendredi ouvert de 14h à 18h
samedi ouvert de 9h à 12h

FILS À TRICOTER
ARTICLES DE TRICOT

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

Horaires

Matin
Lundi
Fermé
Mardi
9h - 12h
Mercredi 9h - 12h
Jeudi
9h - 12h
Vendredi 9h - 12h
Samedi 9h - 12h

Après-midi
Fermé
14h - 18h30
14h - 18h30
14h - 18h30
14h - 18h30
Fermé

Pendant les fêtes de fin d'année
les horaires restent les mêmes.

Bonnes fêtes
de fin d'année

LOCATION/VENTE
SKIS CARVING

SNOWBOARDS

Florence Risse-Horisberger
Rue F. Soguel 12 - 2053 Cernier - 032 853 20 09 - tricot.florilaine@gmail.com
Du mardi au vendredi ouvert de 14h à 18h, samedi ouvert de 9h à 12h

Accessoires et alimentation
pour animaux

Skating - Raquettes

Tél. 032 853 26 40 - Fermé le lundi
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Conte
A l’approche des fêtes de fin d’année,
Anita Cuenat, conteuses de Perlune
(www.perlune.ch), nous offre un nouveau conte de saison.

Noël et les araignées
C’était une veille de Noël. L’arbre était
déjà tout garni, avec des bougies, des
oranges jaunes et des pommes rouges,
des noix dorées et des joujoux. Il était
bien tranquille dans le grand salon.
Les portes étaient fermées pour empêcher les enfants d’y entrer avant le
lendemain. Il était si beau, que chaque
habitant de la maison était venu l’admirer, sauf les enfants. Même les pe-

tites souris grises, qui avaient si peur
du chat, étaient venues donner un coup
d’œil. Mais il y avait pourtant des gens
qui n’avaient pas vu l’arbre. C’étaient…
les araignées!

pu contempler l’Arbre. Alors, elles ont
réfléchi et… elles ont attendu que tout
le monde soit endormi. Sur la pointe de
leurs six pattes, elles sont descendues
des greniers, tout doux, tout doux; elles
sont montées de la cave, tout doux, tout
doux. Elles se sont glissées sous la porte
et sont entrées dans le grand salon. Petites et grandes araignées ont grimpé le
long des branches, tout doux, tout doux,
jusqu’en haut. Elles grimpaient et elles
regardaient. Elles étaient si contentes
et trouvaient l’arbre si joli, qu’elles ont
passé sur toutes les branches pour encore et encore l’admirer. Juste avant le
lever du soleil, les araignées sont rentrées à la cave ou au grenier.

Quand la maîtresse de maison est descendue vérifier une dernière fois l’arbre de Noël, qu’a-t-elle vue? Des fils
argentés qui décoraient somptueusement l’arbre. La magie de Noël avait
transformé les toiles d’araignées en de
magnifiques guirlandes qui passaient
de branches en branches…

leurs déchets et ainsi réduire le volume des ordures ménagères.

où la gestion des déchets se fera alors
à l’échelle du nouveau Val-de-Ruz.

Quantité de choses peuvent se récupérer et ainsi ne pas terminer dans les
sacs poubelles, à l’image du papier et
du carton, du verre, des piles, des huiles, de l’alu, des déchets organiques,
des ampoules, des habits, du pet, des
meubles, des capsules de café, des appareils électroménagers, etc…

Cette introduction de la taxe au sac
remet en lumière la problématique du
suremballage. Le canton de Neuchâtel
a prévu dans la loi concernant le traitement des déchets (LDT) que s’agissant d’un centre commercial, ou d’une
entreprise analogue, la commune peut
exiger qu’il mette à disposition de ses
clients les installations nécessaires à
la collecte, au tri et à l’élimination des
déchets provenant du genre de produit qu’il vend (LDT art. 22f).

tre dans sa poubelle verte les déchets
et restes de cuisines crus et cuits, les
fleurs et les plantes fanées, les déchets
végétaux du jardin et les litières végétales pour petits animaux. /cwi

Et oui, juste avant Noël, la maîtresse
de maison courait partout, balayant,
cirant, frottant, époussetant, de la cave
au grenier. Le balai passait dans les
coins, et la tête de loup parcourait les
plafonds. Les araignées se sauvaient de
tous les côtés. Du coup, elles n’avaient
pas pu voir l’arbre de Noël!
Les araignées, qui sont très curieuses,
étaient très ennuyées de n’avoir pas

C’est depuis ce temps-là qu’on met des
guirlandes sur les arbres de Noël.
Conte adapté de Miss Sara Cone
Bryant.

Le même sac pour tous
Le prix du sac poubelle va sensiblement augmenter avec l’application,
dès le 1er janvier 2012 du principe de
pollueur-payeur. Le canton de Neuchâtel a choisi d’introduire la taxe au
sac sur l’ensemble de son territoire,
excepté dans le Val-de-Travers qui a
choisi de tester la taxe au poids.
Concrètement, cela signifie qu’à partir
du 1er janvier prochain, les citoyens
devront s’équiper de sacs estampillés
«sacNEva», disponibles dans les principaux commerces de la région, dans
certaines administrations communales et certains bureaux de poste (la
liste complète des points de vente des
sacs officiels se trouve sur www.sacneva.ch). Il en coutera 1 franc pour le
sac 17 litres, 2 francs pour le 35 litres,
3.40 francs pour le 60 litres et 6,30
francs pour le 110 litres.
Le but est d’inciter les gens à trier

Dans le Val-de-Ruz, la plupart des déchetteries en place ont dû faire quelques petits aménagements, soit en
élargissant les heures d’ouvertures,
soit en investissant dans de nouveaux
containers.
Mais d’une manière générale, depuis
l’acceptation de la fusion, le problème
du tri des déchets est dans une phase
de transition. Les 15 communes sont
dans l’expectative du 1er janvier 2013

À noter que le canton a renoncé au
système de vignettes à coller sur les
sacs poubelles classiques.
Concernant les déchets verts, la possibilité de récupération a été élargie
aux aliments cuits, excepté les os, la
viande et le poisson. On peut donc met-

Agenda du Val-de-Ruz
Spectacle

La Décharge propose «On mouille! La
croisière de l’Helvetia», à la Fontenelle
à Cernier. Représentations les 28, 29
et 30 décembre à 20h, le 31 décembre
dès 18h30, les 5, 6,7, 13 et 14 janvier
à 20 heures, les 8 et 15 janvier à 17
heures et le 14 janvier à 16h. Réservation et billetterie: Banque Raiffeisen
de Cernier, 032 858 24 33.

Contes

Les conteuses de Perlune proposent
une «conterie Cadeau» avec Eliane
Meystre, Chantal Mottet, le 24 décembre au P’tit Théâtre de Boudevilliers,
de 17 heures à 18 heures.
www.perlune.ch.

Concert

Le Moulin de Bayerel propose un jazzbrunch, le 22 janvier, de 10h à 14h,
en compagnie de l’Old Time Jazz Remember. Frs 25.- par personnes. Inscription jusqu’au 17 janvier par mail à
bayerel@net2000.ch ou par téléphone
au 079 787 24 60.

La fanfare l’Ouvrière de ChézardSaint-Martin propose son concert de
Noël, le 18 décembre à 16 heures à la
salle de la Rebatte.

Fête de Noël

Les classes de l’école de Chézard-SaintMartin et le Conseil d’établissement scolaire organisent une fête de Noël, le 22
décembre dès 19h dans la cour du collège. Au programme, chants, calendrier
de l’Avent géant aux fenêtres du bâtiment, thé, vin chaud et soupe au pois.
Fontainemelon organise Noël au village le 21 décembre dès 18 heures. Au
programme, cortège, contes, distribution des cornets du Père Noël, soupe
aux pois, vin chaud, gaufres et cantine
à la halle de gymnastique.
Les amis du village et la société de
gym des Geneveys-sur-Coffrane proposent un tour du village pour admirer
le calendrier de l’Avent, le 16 décembre.
Départ à 18h, devant la Maison de commune. Thé et vin chaud à l’arrivée.

Réveil en musique le matin de Noël dans
plusieurs communes du Val-de-Ruz. Les
fanfares des Geneveys-sur-Coffrane, de
Cernier, de Chézard-Saint-Martin, de
Fontainemleon et de Coffrane joueront
dès 6h, le 25 décembre, des morceaux
de circonstances en différents lieux de
leur village respectif.
Le Père Noël sera de passage à Montmollin, devant le bâtiment communal,
le jeudi 22 décembre à 18 heures 30.
Tous les habitants de Montmollin, Montézillon et Serroue sont les bienvenus.

Cinéma

Le P’tit Ciné de Fontainemelon présente Raiponce, le 18 décembre à 15h
à la salle de spectacle du village.

Expositions

La galerie Belimage à Valangin
propose «Eau si…», une exposition
d’aquarelles de Micheline Reboulleau.
À découvrir jusqu’au 8 janvier, du mercredi au dimanche de 15h à 18h ou sur
rendez-vous 032 504 20 42

Jusqu’au 24 décembre, l’atelier de bijouterie, joaillerie et sertissage Cric
accueille différents artistes: Roland
Ferrari, Annick Maradan, Philippe Vauthier et Jean-Marie Maradan. Ouverture samedi et dimanche de 13h à 17h ou
sur rendez-vous, au 032 853 40 80.
Les abeilles en peinture d’Anna Tosello Liatti sont à découvrir à Evologia jusqu’au au 10 février, du lundi au
vendredi de 10 heures à 16 heures.
Le restaurant Le Clair de Lune et
l’hôtel La Clef des Champs à Tête
de Ran exposent des peintures de
Marja Captein jusqu’au 16 décembre.
Renseignements: 032 853 57 78,
079 784 91 80,
info@hotellaclefdeschamps.ch.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à vdrinfo@bluewin.ch
jusqu’au 3 janvier 2012.
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Noël avant l’heure pour l’Union Instrumentale de Cernier
Pour la 6e année consécutive,
l’Union Instrumentale de Cernier
proposait son marché de Noël, les 3
et 4 décembre à l’ancienne salle de
gymnastique du village. Vingt-cinq
artisans étaient présents pour accueillir un public qui s’est fait un peu
plus discret que lors des précédentes
éditions. La manifestation a tout de
même été un succès, tant pour les organisateurs que pour les exposants.
Malgré la pluie, Saint-Nicolas était
au rendez-vous. Durant tout le weekend, une trentaine de bénévoles de
la fanfare ont œuvré en cuisine pour
servir des repas chauds.
L’Union Instrumentale a d’ores et déjà
prévu de revenir avec son marché de
Noël en 2012, le premier week-end de
décembre. La 7e édition se déroulera
selon la même formule, entre 25 et
30 artisans pour le marché, la projection d’un film pour les enfants le
samedi à la Fontenelle, avant la descente aux flambeaux en compagnie
de St-Nicolas jusqu’à l’ancienne salle
de gym. /cwi

La Boîte à Jouets
Jeux - Jouets - Loisirs - Jeux éducatifs

Nelly Tavernier - Rue F. Soguel 14 - 2053 Cernier
Tél./fax 032 853 77 46

des cadeaux
par milliers
près de
chez vous
Une visite s'impose

A Fontainemelon
032 853 30 10

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

marti

Nos équipes qui s'engagent pour votre santé vous souhaitent de joyeuses fêtes!

