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Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

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

Shampoinage
de moquettes

Tapis de centre
Service

conciergerie

Comble-Emine 13 Tél. + Fax 032 853 19 91
2053 Cernier Natel 079 240 32 05
challfreres@bluewin.ch www.challandes-peinture.ch

Transformation et rénovation en tout genre
Plâtrerie - Plafonds suspendus

 C h a l l a n d e s
FrèresP einture Sàrl

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.

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
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atPROFITECH-Sarl
Fenêtres - Portes - PVC
Volets Aluminium
Devis gratuits

2400 Le Locle - Tél. 079 902 57 23
E-mail: profitech@hotmail.ch

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

Dick
Optique

DEMENAGEMENTS
Suisse-France-Belgique

Maillard-Joliat/SCAMER
Déménagements

Déménagements - Transports - Emballages
Garde-meubles - Licence transport OFT

2065 Savagnier et 2300 La Chaux-de-Fonds

079 213 47 27
Transport express ou planifié

scamer@bluemail.ch - www.scamer.ch

Les Agents 
du Val-de-Ruz

exposent à 
EVOLOGIA

Cette année, pour notre sixième 
édition, Ie salon de l'automobile 

neuve et utilitaire, se tiendra
dans les serres d'Evologia 

à Cernier:
Vendredi 27 avril de 17h à20h

Samedi 28 avril de 9h à18h
Dimanche 29 avril de 10h à17h

De belles voitures, de belles plantes, 
un concours et même de quoi se 

restaurer.

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

Promotions 2012
Fondue Chinoise Fraîche à gogo (Boeuf et Cheval, Frites et Salades)  Fr. 26.-

* * *
Fondue Bourguignonne Fraîche à gogo (Boeuf et Cheval, Frites et Salades)  Fr. 29.-

* * *
Pavé de Cheval sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 25.-

* * *
Pavé de Boeuf sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 28.-

* * *
Parisienne de Boeuf sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 27.-

* * *
Filet de Boeuf sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 38.-

* * *
Pavé d'Autruche sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 27.-

* * *
Entrecôte de Kangourou sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 27.-

* * *
Entrecôte de Bison sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 48.-

* * *
Riz, Pâtes, spaezle ou Roesti sont disponible sans supplément

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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.-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A dispositions Grande salle de 100 personnes, pour  tous vos banquets, mariages, réunions etc…

MAGNIFIQUE RESTAURANT AVEC VUE IMPRENABLE 

LE PANORAMA 

Menu du 1er mars
Tripes à gogo, buffet de salades Fr. 24.-  Jambon à l'os, roesti, légumes, buffet de salades Fr. 24.-

Promotion mars
Abats Fr. 24.- 
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état CiViL 
Décès et mariage dans le Val-de-
Ruz, du 31 janvier au 7 février 2012

Ont été portés à notre connaissance 
les décès suivants:
Le 31 janvier 2012, Aubert, Henriette, 
née en 1928, domiciliée à Savagnier

Le 6 février 2012, Vaucher-de-la-Croix, 
Charles, né en 1944, domicilié à Ché-
zard-Saint-Martin

Le 7 février 2012, Häfliger, Yvonne, 
née en 1924, domiciliée à Cernier

A été porté à notre connaissance le 
mariage suivant: 

Le 31 janvier 2012, Scheidegger, 
Christelle et Hajani, Bayar, domici-
liés à Fontainemelon

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

Petites annonces

Déclarations d’impôts dès CHF 95.-.
Tél. 032 914 70 85 ou 032 853 35 50 
soir

maison d’accueil et de ressourcement 
sous www.pasteurindependant.com 
max.4j, tél. 079 846 09 47

Convocation

Le Conseil régional du MultiRuz est 
convoqué en séance extraordinaire
Jeudi 8 mars 2012 à 20h00
Maison de commune de Fontainemelon 
Avenue Robert 24, Salle du Conseil gé-
néral sise au 1er étage

Ordre du jour
1. Appel.

2. Procès-verbal de la séance du Conseil 
régional du 15 décembre 2011.

Le Conseil général est convoqué
en séance extraordinaire
Jeudi 23 février 2012 à 20 h.00
Aula, Centre scolaire

ORDRE DU JOUR
1. Appel

2. Procès-verbal de la dernière séance

3. Communications:
a) Du Conseil communal
b) Des Commissions
c) Du comité de Fusion – comité de
 Transition

Il nous vient de loin et un jour de 1900, 
arrivé à vélo aux Hauts-Geneveys, cet 
inconnu achète une ferme chez «Les 
Mésanges», fait venir sa famille, soit 
son épouse Anna et ses quatre enfants 
Ernest-Fridolin (*1887), Anita (* vers 
1889), Carlos (*1891) et Juanita (*1893). 
Il s’installe comme agriculteur et 
apiculteur. 

Silvio Gesell est né le 17 mars 1862 à 
Saint-Vith dans les Ardennes (Allemagne, 
à l’époque), d’Ernest et de Mathilde-Hor-
tense-Joséphine née Talbot, citoyenne 
belge. Après ses études, il travaille dans 
l’administration allemande, puis devient 
commerçant à Malaga, à Brunswick et 
Hambourg. De 1887 à 1900, il est indus-
triel avec son frère Ernest en Argentine, 
il fabrique des instruments médico-den-
taires. Il contracte un premier mariage 
avec Anne-Louise-Dorothée née Boettger à 
Montevideo. Mais en réalité, passionné par 
l’économie et la finance, il ne vit que pour 
faire connaître ses conceptions sur un 

L’association cantonale des musiques 
neuchâteloises a tenu au début de mois 
de février la 89e assemblée des délégués. 
À cette occasion, les vétérans ont été 
distingués. Deux musiciennes du Val-
de-Ruz étaient concernées. Il s’agit de 
Sylvie Droz et de Christine Blandenier, 
toutes les deux membres de l’Ouvrière 
de Chézard-Saint-Martin. /cwi

3. Nomination d’un membre au Comité 
régional en remplacement de M. Pierre-
Antoine Bonvin.

4. Demande de crédit de Fr. 190’000.- 
pour le remplacement de la conduite 
d’eau potable à la rue des Ochettes à 
Savagnier. Rapport à l’appui.

5. Demande de crédit de Fr. 625’000.- 
pour le remplacement de la conduite 
d’eau potable à la rue Frédéric-Soguel 
et la mise en séparatif de la traversée de 
la route cantonale au carrefour du Crêt-
Debély à Cernier. Rapport à l’appui.

4. Nominations:
a) Au Conseil communal (compléter 
l’effectif);
b) Remplacement des sièges vacants 
dans les différentes commissions;
c) Conseil général – proposition de 
candidats en remplacement des sièges 
vacants.

5. Demande de crédit de Fr. 392’000.— 
pour la réfection de la salle de spectacle 
de la Maison de Commune.

6. Règlement des déchets - modifica-
tions

renouveau des échanges internationaux. 
Comme il parle plusieurs langues, il se sent 
à l’aise au Val-de-Ruz, il trouve le calme 
pour rédiger son bulletin: Das Geld- und 
Bodenreform. En 1901, il fait paraître Das 
Monopol der Schweizer Nationalbank.

De 1907 à 1910, il retourne en Argentine 
reprendre l’usine de son frère défunt. On 
le retrouve aux Hauts-Geneveys dès 1915. 
Son ouvrage principal paraît en 1916: Die 
natürliche Wirtschaftordnung durch Frei-
land une Freigeld, sitôt traduit en plusieurs 
langues dont le français: L’ordre économi-
que naturel fondé sur l’affranchissement 
du sol et de la monnaie.

Sa vie détaillée est un roman d’aventures, 
mais le 11 mars 1930, il décède.

Ses théories ont un réel retentissement, il 
lutte contre la rémunération du capital et 
la propriété foncière. Il invente la monnaie 
qui se dévalue si elle n’est pas utilisée.

6. Communications du Comité régio-
nal.

7. Divers.

Cernier, le 17 février 2012

Au nom du Comité régional du Multi-
Ruz:

Le président Le secrétaire
Didier Gretillat Charles Maurer

7. Règlement sur la vidéo surveillance

8. Discussion sur l’avenir de la parcelle 
1445

9. Motion «Commune anti-TransRun»

10. Présentation par M. Michel Rous-
son, de la synthèse du dossier Agglo-
mération et RER neuchâtelois

11. Divers

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 06 fé-
vrier 2012 /Conseil Communal

Une stèle sur la route de La Vue-des- Al-
pes rappelle cet illustre personnage. Eric 
Jeanneret vient de lui consacrer une pièce 
de théâtre qui n’attend plus qu’un metteur 
en scène et une troupe.
     
©  Maurice Evard
 

information interCommunaLe  multiruz

information CommunaLe  Les Geneveys-sur-Coffrane

CéLébritéS Vaux-De-reuSeS  Les Hauts-Geneveys: Silvio Gesell

Deux VétéranS à L’ouVrière

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

PetiteS annonCeS

Commande d’annonce

Date de parution  

Nom  

Prénom  

Adresse  

Localité  

Tél.  

E-mail  

Lettres, espaces et ponctuation, chacun une 
case. Délai de parution, le jeudi précèdent 
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PS

   Inventez la nouvelle commune avec le Parti socialiste
COMMUNE DE VAL-DE-RUZ

ELECTIONS DU 13 MAI 2012

Vous connaîtrez les candidatures socialistes au 

Conseil communal dans la deuxième semaine de 

mars déjà !

LE CADRE DE VIE
Les paysages et la nature du Val-de-Ruz, atouts majeurs de la nouvelle 
commune, sont à préserver pour garantir la qualité du cadre de vie de 
ses habitantes et habitants. Pour cela, le Parti socialiste propose

• Un dicastère de l’environnement et de la mobilité
• Un agenda 21 du développement durable
• Un seul plan communal de l’aménagement du territoire
• Des transports publics plus étoffés dans tous les villages
• Un Transrun qui traverse la vallée en tunnel
• Une autonomie énergétique atteinte dans les 20 ans

Pour toutes et tous, sans privilèges

Plus d’informations sur www.ps-vr.ch et aux numéros 079 126 16 91 ou 079 270 43 36



en public
Ce qui a inspiré, au départ, cette toile, 
c’est le gaspillage de pâte à papier par 
la presse. Tous ces journaux prison-
niers de la publicité qui transforment 
les gens en consommateurs, explique 
l’artiste. Jean Marie Maradan a trouvé 
ça révoltant, désolant. Il a démarré sa 
réflexion sur la presse papier, les quo-
tidiens, les hebdomadaires et autres 
magazines puis a étendu sa réflexion 
aux autres médias. C’est ainsi qu’est 
né Notre mère la terre… et la confu-
sion. Une toile peinte dans des circons-
tances particulières puisque l’artiste 
a choisi de travailler partiellement en 
public. Avec ses couleurs et son cheva-
let, il s’est installé à l’école de la Fon-
tenelle à Cernier, au CIFOM au Locle, 
à la Bibliothèque publique et universi-
taires de Neuchâtel ainsi que dans dif-
férents festivals de musique, à l’image 
de Festi’Neuch. Mais pourquoi pein-
dre en public? Léo Ferré a dit: la musi-
que doit être dans la rue. La peinture 
aussi. Elle ne doit pas rester dans sa 
tour d’ivoire et devenir art triste, expli-
que Jean Marie Maradan. Nous som-
mes dans une société de produits finis, 
poursuit-il. Avant, lorsqu’ils avaient 
besoin d’un meuble, les gens se ren-
daient chez l’ébéniste, discutaient de 
ce dont ils avaient besoin, du bois à uti-
liser, des formes à donner à l’objet, etc. 
Aujourd’hui, un meuble fini, on ne sait 
plus ce que ça représente, en termes 
de travail. La peinture, c’est la même 
chose. En peignant en public, ça me per-
mettait de montrer aux gens le proces-
sus. Et les gens, comment réagissent-

bénéfices estivaux
La somme récoltée sera redistribuée de 
plusieurs façons. Une partie ira au Cen-
tre pédagogique de Malvilliers (d’où la 
présence de jeunes bénévoles du centre 
lors de la manifestation) pour financer 
en partie le remplacement des jeux ex-
térieurs et pour soutenir des activités 
en faveur des pensionnaires qui restent 
au centre durant l’été. L’autre partie du 
bénéfice des 12 heures du formage ira 
dans un projet que le Lions club du Val-
de-Ruz est en train de mettre sur pied 
dans le cadre de son 50e anniversaire, 
à savoir un camp d’une dizaine de jours 
à la mer, pour des ados défavorisés, en 
2013. 

Le comité d’organisation des 12 heures 
du fromage se réjouit du succès de sa 
manifestation. Réussir à attirer autant 
de monde après plus de 30 ans, c’est 
plutôt rare et récolter en 12 heures une 
somme de 30’000 francs, c’est énorme, 
se félicite Roland Gutknecht. Ce qui fait 
le succès de cette manifestation? Elle 
est tout public, commente le président, 
elle est devenue un rendez-vous festif 
et convivial. Le 4 février a été le jour 
où la bise à soufflé le plus fort. On a 
craint qu’en raison du froid les gens 
renoncent. Il n’en a rien été. Et Roland 
Gutknecht poursuit: en venant manger 
une fondue, les gens ne pensent pas 

ils? Il y a eu une fois un monsieur, à la 
bibliothèque, qui est passé à côté de ma 
toile en lâchant un «beuh», mais d’une 
manière générale, les personnes s’in-
téressent, posent des questions, discu-
tent, regardent. Lorsque je travaillais 
à la bibliothèque, un groupe de musul-
mans venait chaque matin pour lire le 
journal. Sur ma toile, on voit une femme 
enceinte, nue. Au début, ça les a un peu 
perturbés, mais au fil des jours, une 
compréhension s’est installée. 

une reconnaissance impor-
tante
L’artiste Vaudruzien présentait pour 
la 5e fois son travail à la biennale d’art 

forcément qu’ils apportent leur soutien 
à des œuvres.  

appel à la candidature
Les œuvres, c’est là que se situe la 
principale difficulté pour les Lions et 
Kiwanis Clubs. Qui faire profiter des 
bénéfices de manifestation? Les orga-
nisateurs des 12 heures du fromage 
lancent d’ores et déjà l’appel à la candi-
dature pour l’année prochaine. Toutes 
les associations et organisations du Val-
de-Ruz œuvrant en faveur d’autrui sont 
appelées à déposer leur projet jusqu’à 
la fin du mois d’août auprès d’un des 
deux clubs. 

L’année passée, le bénéfice de la ma-
nifestation avait servi à équiper la 
piscine d’Engollon de jeux pour ado-
lescents. Par le passé, Lions et Kiwanis 

contemporain. Il lui aura fallu attendre 
la 70e édition de la manifestation pour 
enfin voir ses œuvres retenues. Et visi-
blement le public a apprécié puisqu’il a 
choisi de lui décerner son prix. Je savais 
que le public aime mon travail, explique 
Jean Marie Maradan, avec ce prix, c’est 
maintenant quelque chose d’officiel. 

Si l’exposition autour de la Biennale 
d’art contemporain est terminée, les 
personnes intéressées peuvent se rendre 
au CIFOM, au Locle. Le Centre interré-
gional de formation des Montagnes neu-
châteloises a acquis, pour ses locaux 
du Locle, plusieurs des travaux de Jean 
Marie Maradan. /cwi

du Val-de-Ruz ont notamment aidé à 
la reconstruction du local des scouts, à 
l’achat d’instruments de musique pour 
les fanfares de la vallée ou encore à la 
réalisation d’un voilier par les jeunes 
élèves et résidents de la fondation Borel 
à Dombresson. 

Pour les amateurs de fromage, le ren-
dez-vous de 2013 est déjà fixé. La 32e 
édition se déroulera le 2 février, à la 
salle de la Rebatte, à Chézard-Saint-
Martin. /cwi

Kiwanis Club Val-de-Ruz   
E. Grossenbach, Les Pommerets 27  
2037 Montézillon

Lions Club Val-de-Ruz  
O. Murenzi, Rue Verger-Bonhôte 6  
2208 Les Hauts-Geneveys

Notre mère la terre… et la confusion 
c’est le nom du tableau qui a remporté 
le prix du public de la 70e Biennale d’art 
contemporain de la Société des amis du 
Musée des Beaux-arts de la Chaux-de-
Fonds qui s’est tenue du 11 décembre 
2011, au 29 janvier 2012. Elle est l’œuvre 
du Vaudruzien Jean Marie Maradan. 

Cette toile figurative, peinte à l’huile, 
l’artiste l’a travaillé pendant une dizaine 
d’année. Lorsqu’on lui demande des 
précisions en termes de dates, il nous 
répond de 55 à 65 après Hiroshima. 
Le citoyen de Chézard-Saint-Martin a 
choisi de dater ses travaux depuis cet 
événement historique. C’est là, dit-il, 
le début de l’ère atomique, le début 
du mauvais, mais peut-être aussi du 
bon, d’un point de vue technologique. 
Hiroshima, c’est une date marquante 
pour l’humanité. Ainsi, selon sa data-
tion, Jean Marie Maradan a peint Notre 
mère la terre… et la confusion entre 55 et 
65. Cela fait donc deux ans que l’artiste a 
mis une touche finale à son œuvre.

Encore une édition record pour les 12 
heures du formage. La manifestation 
s’est tenue le 4 février à la salle de la 
Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Pour 
la 31e édition, Lions Club et Kiwanis 
Club du Val-de-Ruz ont à nouveau 
œuvré de concert pour servir fondues, 
raclettes et pâtisseries à un public 
venu nombreux.  

Des dizaines de kilos de 
fromage
Président du comité d’organisation, 
Roland Gutknecht précise que re-
cord il y a eu, mais par rapport à 
une année dite normale. Les chif-
fres de la 30e édition, celle de 2011, 
n’ont pas été battu. Il n’en reste pas 
moins que les chiffres de 2012 sont 
éloquents: plus de 700 fondues, 
plus de 250 raclettes et environ 500 
pâtisseries ont été écoulées entre 
11 et 23 heures le premier samedi 
du mois de février, le tout servi par 
quelque 120 bénévoles: les membres 
des clubs services, leur entourage et 
une dizaine de jeunes du Centre pé-
dagogique de Malvilliers. Les orga-
nisateurs ont estimé à près de 2000 
le nombre de visiteurs. Et Roland 
Gutknecht est affirmatif, la somme 
de 30’000 francs de bénéfice a été 
atteinte durant ce marathon de 12 
heures dédié au fromage. 
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31e SerViCe De fonDueS et De raCLetteS Pour LeS LionS et KiwaniS CLubS Du VaL-De-ruz

Le progrès
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Chantal et Jean-Marc 
Breitler
Rue du Recey 2
2065 Savagnier
Tél. ++41 (0)32 857 25 90

1er mars
Indépendance neuchâteloise

Menu du midi
Tripes à la neuchâteloise

Fr. 16.-
ou

Langue de boeuf
sauce aux câpres (Grand-mère)

Purée, salade
Fr. 16.-

Il est conseillé de réserver

Spécialités gastronomiques

Caipirinha, Feijoada, Jacaré, 

Chambres d'hôtes
www.auberge-du-petit-savagnier.ch

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

CET EMPLACEMENT EST RÉSERVÉ POUR VOTRE ANNONCE

Garage Chatelain SA
Grand-Rue 15
2056 Dombresson

www.chatelain-sa.ch

Cesar Pessotto

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

chatelain-sa@bluewin.ch

La nouvelle Panda est arrivée 

au Garage Chatelain

Quand un conjoint décède subitement 
suite à une maladie ou un accident, 
son compte est généralement bloqué. 
Comment régler les factures? 

Souvent, les banques autorisent le 
conjoint survivant à régler certains 
frais et factures à partir du compte du 
défunt, comme les frais liés au décès 
et à l’enterrement, mais aussi les dé-
penses courantes comme le loyer ou 
les intérêts hypothécaires. Il appar-
tient toutefois à la libre appréciation 
des banques de se montrer plus ou 
moins accommodantes. 

Lorsque la banque connaît bien la 

situation familiale du défunt, par 
exemple, elle se montre arrangeante. 
Il en va autrement quand la banque a 
connaissance de conflits entre les hé-
ritiers. Si la banque a le moindre dou-
te, elle refusera l’exécution d’ordres 
de paiement du fait de son obligation 
de diligence. 

Il est recommandé de donner une pro-
curation à son conjoint ou à une per-
sonne de confiance qui pourra ainsi, 
en cas de décès du mandant, disposer 
de manière limitée du compte et dé-
clencher les paiements nécessaires. 
La banque dispose en outre d’un in-
terlocuteur avec lequel elle peut par-

ler de la suite de la procédure, par 
exemple demander aux héritiers de 
produire un certificat d’héritier pour 
que le compte puisse être clôturé en 
leur faveur. 

A côté d’une procuration, un compte 
joint peut également être une solution 
judicieuse. Le cocontractant survi-
vant peut ainsi disposer librement des 
valeurs patrimoniales. Les héritiers 
ont toutefois des droits. Il n’appartient 
toutefois pas à la banque de contrô-
ler ce qui relève des relations entre 
les héritiers. Si l’un des cocontrac-
tants souhaite explicitement favoriser 
l’autre en cas de décès, il doit établir 

PréVoir L’imPenSabLe
un testament et/ou un pacte successo-
ral. 

La procuration et le compte joint ne 
sont pas les seules solutions à envisa-
ger. Par exemple, chacun des conjoints 
devrait se faire verser sa rente AVS 
sur un compte individuel, et non sur 
un compte joint. Ainsi, en cas de décès 
de l’un des conjoints, l’autre pourra 
continuer à disposer de sa propre ren-
te. En outre, il est généralement pra-
tique pour les conjoints de disposer 
chacun d’un compte individuel pour 
une utilisation plus flexible. 

Votre Banque Raiffeisen

COMMUNIQUé
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Ventilation douce
Capteurs solaires

RVG
Conseils
Technique

du 
Bâtiment

Des histoires des Montagnes neuchâ-
teloises, avec des noms bien de chez 
nous, des expressions typiquement 
neuchâteloises… Monique Mojon pro-
pose dès le mois d’avril son nouveau 
recueil de nouvelles: On m’a dit… dans 
les Montagnes neuchâteloises.

Un ouvrage pour lequel l’auteure est 
allée puiser dans ses souvenirs. Au dé-
tour des pages, le lecteur rencontrera 

le facteur d’autrefois, un champignon-
neur, des tatouillards et… Gugus. À la 
fin des années 80, Monique Mojon écri-
vait une chronique pour le journal Le 
Matin: les superstitions de Gugus et les 
expressions de Gugus, des textes que 
le lecteur retrouvera dans On m’a dit… 
dans les Montagnes neuchâteloises.

Née à La Chaux-de-Fonds, au milieu 
des années 30, Monique Mojon quit-

tera sa chère région pour l’Arc lémani-
que, pour des raisons professionnelles. 
Pendant une vingtaine d’année, elle 
travaille pour la TSR et le Matin. Mais 
lorsque l’heure de la retraite sonne, 
l’appel est trop fort, elle revient s’établir 
dans les Montagnes neuchâteloises. En 
2007, Monique Mojon propose un pre-
mier ouvrage qui connait à sa sortie un 
beau succès: On m’a dit…autour d’une 
torrée. Deux ans plus tard, elle reprend 

HiStoireS PreSque VraieS DanS LeS montaGneS neuCHâteLoiSeS
la plume et commence à composer son 
nouveau livre, des histories drôles de 
«ceux du haut».

On m’a dit… dans les Montagnes neu-
châteloises sortira de presse le 20 
avril, aux éditions Cabédita. Cent-qua-
rante-quatre pages d’histoire presque 
vraies dans le décor du Haut-Pays de 
Neuchâtel. /cwi
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expositions
L’artiste Vaudruzien Thomas Tripet 
expose ses dessins jusqu’au 29 fé-
vrier au Théâtre du Pommier, à Neu-
châtel. Horaires: lundi de 14 heures à 
18 heures, du mardi au vendredi 9h à 
12h et 14h à 18h. www.thomastripet.ch.

Le Moulin de Bayerel propose Regard 
tactile, une exposition de peinture et 
sculptures de MICA. Vernissage le 9 
mars de 17h30 à 20 heures. Horaires: 
10, 11, 17 et 18 mars de 11h à 17h, 16 
mars, de 17h à 20h. Entrée libre.

La Galerie Belimage à Valangin pro-
pose une exposition d’Eric Bourse, 
peinture et Xavier Colin, sculptures. 
A voir du mercredi au dimanche, 
de 15h à 18h ou sur rendez-vous, 
jusqu’au 26 février. www.belimage.ch, 
032 504 20 42

Reptiles du monde, la plus grande 
exposition de reptiles d’Europe est à 
découvrir à Evologia, à Cernier, du 10 
février au 18 mars, tous les jours de 
10h à 18h. informations: 079 204 09 83 
ou www.reptilesdumonde.ch

Lecture
À l’occasion du 300e anniversaire de 
la naissance de Jean-Jacques Rous-
seau, le Moulin de Bayerel propose 
Lecture Rousseau, le dimanche 11 
mars, à 17 heures. Frédérique Nardin 
et Olivier Nicola liront des textes du 
célèbre écrivain, philosophe et musi-
cien. Entrées: adultes frs 20.-, mem-
bres frs 15.-, enfants frs 20.-. 

Cinéma
L’association du «P’tit Ciné» à Fon-
tainemelon propose Les aventures de 
Tintin: le secret de la Licorne, le 18 
mars à 17h, à la salle de spectacles 
du village. Gratuit pour les moins de 

6 ans. Jusqu’à 16 ans frs. 5.-, adultes 
frs 8.-. www.auptitcine.ch 

Le Moulin de Bayerel propose Passion 
nature – 1er volet, un film de Samuel 
Monachon. Projection le dimanche 26 
février à 17h. Adultes: frs. 15.- mem-
bres: frs. 10.- enfants: frs. 5.-. 
www.moulin-de-bayerel.ch. 

Connaissance du Monde emmènera 
le public dans l’Ouest américain, le 14 
mars à 20h, à la salle de spectacles de 
Fontainemelon, avec Au bout des pis-
tes, un film d’Eric Courtade. 

aînés
Le Club des Aînés Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier propose un repas, le 
9 mars, à la salle de Paroisse de Dom-
bresson. Inscriptions jusqu’au 5 mars 
au 032 853 13 27. Apéritif servi dès 
11h30. 

Annoncez vos  manifestations 
en envoyant  un email à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 28 février 2012.

ressurgir des souvenirs d’une jeunesse 
qui semble parfois bien éloignée. 
Les rencontres ont lieu toutes les se-
maines, ou à la quinzaine, en fonction 
des besoins de l’auditeur, et durent 
généralement deux heures. La lecture 
n’occupe pas à elle seule les 120 minu-
tes à disposition, la discussion prend 
une part importante lors des visites de 
Lecture et Compagnie. Certains textes 
lus font remonter des souvenirs, surgir 
des émotions. La lecture est là pour évi-
ter de tomber dans le papotage, mais la 
discussion reste bien évidemment pos-
sible et même souhaitée. Souvent, au fil 
des rencontres, des liens très forts se 
nouent entre lecteurs et auditeurs.

formation étendue
Les bénévoles de l’association suivent 
des cours de base, avant d’entamer 
leur «travail». Ils étudient, en com-
pagnie de professionnels, la lecture 
à haute voix, la façon de choisir une 
lecture adéquate, la sensibilisation 
à l’écoute et la lecture relationnelle. 
Lecture et Compagnie propose aussi 
à ses membres de la formation conti-
nue et notamment un cours intitulé La 
personne âgée: ses réactions, ses diffi-
cultés. L’occasion de mieux connaître 
ce qui est inhérent à la vieillesse pour 
mieux comprendre les réactions de la 
personne âgée et apprendre à y faire 
face. Ce cours est dispensé par une 
doctoresse en gériatrie. Autre cours de 
formation continue, intégrer la famille 
et les proches dans l’accompagnement 
de la personne âgée se déroule sous la 
forme d’un café-rencontre. Animé par 
Olivier Schnegg, directeur d’un home, 
ce cours vise à donner au bénévole des 
clés qui l’aideront à être plus à l’aise 
dans ses liens et interactions avec l’en-
tourage de son auditrice ou auditeur.

quelques chiffres
En 2010, sur l’ensemble du canton 

de Neuchâtel, l’association Lecture et 
Compagnie comptait 160 auditrices et 
auditeurs. La plus âgée avoue 103 ans 
et la plus jeune, 40 ans. Les bénévoles, 
dont l’âge oscille entre 22 et 80 ans, ont 
passé plus de 3000 heures auprès de 
leurs «clients». 

Lecture et Compagnie ne touche pas 
de subvention cantonale et fonctionne 
principalement grâce aux dons. L’asso-
ciation demande une petite contribu-
tion à l’auditeur, mais veille à ce que 
personne ne soit privé de lecture pour 
des raisons financières. 

Un livre sur le travail des bénévoles 
de Lecture et Compagnie est sorti en 

2005 aux éditions G d’Encre. À l’écou-
te d’un regard au fil de la vie propose 
sur une centaine de pages une série de 
portraits en noir et blanc réalisés par 
la photographe Doris Vogt. Un éven-
tail des relations de confiance que les 
membres de l’association tissent cha-
que semaine avec les personnes âgées. 
/cwi

Informations utiles: 
Lecture et Compagnie   
Case postale, 2035 Peseux
079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch

Un brise-glace contre la solitude. Voi-
là 12 ans que l’association Lecture et 
Compagnie a vu le jour dans le can-
ton de Neuchâtel. Son but: lire et te-
nir compagnie à des personnes âgées 
la plupart du temps, mais aussi à des 
personnes plus jeunes atteintes dans 
leur santé ou à des migrants. Dans ce 
dernier cas, il s’agit davantage d’inté-
gration à travers de la lecture, en sou-
tenant notamment l’apprentissage de 
la langue. 

timide présence au Val-de-
ruz
La septantaine de lecteurs et de lec-
trices que compte l’association couvre 
tout le canton de Neuchâtel, y compris 
le Val-de-Ruz. Mais dans cette région, 
Lecture et Compagnie à de la peine à 
se faire connaître. Peut-être en raison 
de l’existence de l’association des bé-
névoles du Val-de-Ruz, qui se charge 
notamment de rendre visite aux per-
sonnes seules, peut-être parce que 
dans la vallée la solidarité est plus 
développée qu’ailleurs, peut-être sim-
plement parce qu’il n’est pas toujours 
facile d’ouvrir sa porte à quelqu’un 
qu’on ne connaît pas. 

Les bénévoles de Lecture et Compagnie 
œuvrent chez les particuliers, mais 
aussi dans différentes institutions, 
pour des lectures individuelles ou de 
groupe. Ce sont souvent la famille, un 
proche, un soignant ou une institution 
qui font appel à l’association. 

réveiller des souvenirs 
Les lecteurs et lectrices bénévoles 
s’adaptent aux envies livresques de 
leurs auditeurs. Cela peut aller de la 
lecture du journal à un roman histo-
rique, en passant par un magazine ou 
des histoires du terroir, un registre 
que les personnes âgées apprécient 
particulièrement et qui font souvent 

La LeCture Comme outiL Pour romPre La SoLituDe

À l’écoute d’un regard au fil de la vie, éditions G d’Encre

Merci de nous 

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

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

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

avec pouce et auriculaire recourbé, la 
promesse qu’il a faite, alors qu’il était 
jeune scout: «Je promets sur mon hon-
neur de faire tout mon possible pour 
remplir mon devoir envers Dieu et la 
Patrie, aider autrui et obéir à la loi de 
l’éclaireur». 

De Jacques à Perdrix
Au cours de la discussion, Jaques De-
vaud se souvient de sa totémisation, 
lorsqu’il est devenu Perdrix: «c’était 
autour du feu… Attaché à un arbre, on 
devrait répondre à quelques questions: 
pourquoi viens-tu aux scouts, que pen-
ses-tu y trouver…» On avait un bâton 
sur lequel on avait gravé notre nom 
d’un côté et notre totem de l’autre. On 
brûlait ensuite l’extrémité où il y avait 
notre nom. Il ne restait ainsi plus que 
le totem. 

Quant à savoir ce qui lui a valu ce nom 
de Perdrix, la réponse est évidente: 
«j’aimais siffler, j’avais un appeau et je 
grimpais aux arbres». 

Depuis son entrée dans le mouvement, 
en 1938, le monde comme le scoutisme 
ont bien changé: «Quand j’ai commencé, 
on avait un chapeau et un bâton, mais 
ça a disparu. Le scoutisme a su évoluer 
en gardant ses valeurs fondamentales». 
Ce qui n’a pas changé, par contre, c’est 
le port d’un foulard autour du cou, une 

pièce de tissu dont les couleurs sont 
spécifiques à chaque troupe. Celui de 
Durandal est orange bordé de noir, des 
couleurs qui évoquent l’aurore, le pre-
mier nom qu’a porté le groupe vaudru-
zien. Alors qu’on parle de l’habillement, 
Perdrix disparait quelques instants 
puis revient avec un foulard multico-
lore. C’est celui du camp mondial en 
Suède, en 2011, explique-t-il.  Deux jeu-
nes de Durandal y sont allés et me l’ont 
rapporté. 

Des camps, Jacques Devaud en a fait. Il 
a pris part à la première réunion fédé-
rale, à Trevano, au Tessin, en 1948, puis 
à toutes les suivantes durant 15 ans. Les 
cartes de Norvège et du Canada, accro-
chées aux murs de sa cuisine attestent 
de son passage en tant que scout par ces 
pays. Le dernier camp auquel il a par-
ticipé, c’était en 2006, en Sicile, pour la 
12e rencontre de la Méditerranée. De-
puis, il a un peu levé le pied, mais met 
un point d’honneur à aller rendre visite, 
au moins une journée, aux jeunes de 
Durandal durant leur camp estival. 

Bien que très alerte, Perdrix n’en a pas 
moins 88 ans et son statut de scout actif 
nous interpelle. Que peut-il bien faire à 
Durandal. On l’imagine mal crapahu-
tant en pleine forêt avec les jeunes de la 
troupe, montant des plateformes entre 
les arbres, ou en semaine de survie avec 

les éclaireurs ou les pionniers… Son 
rôle au sein de Durandal se veut plutôt 
administratif. Ses pairs l’ont nommé 
responsable de l’économat. C’est lui 
qui fait venir les uniformes, le matériel. 
Il n’en reste pas moins très populaire 
auprès des jeunes. Une fois de plus, 
ce sont les murs de son appartement 
qui en attestent, avec de nombreuses 
photos de la troupe, des cartes de vœux 
signées, des cartes postales signées de 
noms d’animaux. /cwi

À bientôt 88 ans (il les fêtera le 16 
mars prochain), Jacques Devaud est 
probablement l’un des scouts actifs les 
plus âgés du pays. Ses congénères de 
Durandal, la troupe du Val-de-Ruz, le 
connaissent sous le totem de Perdrix.

Des valeurs fondamentales
L’œil pétillant, l’esprit alerte, il nous 
a reçus chez lui pour nous parler de 
cette passion qu’il pratique depuis plus 
de sept décennies. Dans son apparte-
ment de Cernier, le scoutisme est om-
niprésent. Les murs sont recouverts de 
cartes de géographie représentant des 
pays qu’il a visités dans l’uniforme de 
Durandal. Ici, c’est un portrait de Lord 
Robert Baden-Powell, fondateur du 
mouvement en 1907, qui est accroché, 
là, ce sont des photos de la troupe vau-
druzienne, des cartes de vœux signées 
de totems divers. 

C’est en 1938 que le jeune Jacques De-
vaud intègre la troupe du Val-de-Ruz, 
parce que, dit-il, à l’époque c’était for-
midable de pouvoir partir à l’aventure 
et puis le scoutisme apporte des valeurs 
fondamentales qui restent toute la vie, 
que tout le monde peut accepter et met-
tre en pratique pour affronter les diffi-
cultés de la vie.

Ces valeurs fondamentales, Perdrix les 
résume en récitant, main droite levée 

PerDrix, SCout Pour La Vie

Votre journal se décline désor-
mais aussi sur internet. Que ce 
soit pour lire l’édition de la quin-
zaine ou un numéro précédent, 
pour contacter l’administration  
(magaly.neuenschwander@val-
deruzinfo.ch), la publicité (yossi.
belleli@valderuzinfo.ch) ou la 
rédaction (claire.wiget@valde-
ruzinfo.ch), vous trouverez tou-
tes les informations sur www.
valderuzinfo.ch. Bon surf...

VaL-De-ruz info Sur 
La toiLe

www.valderuzinfo.ch


