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Pétasites hybrides (petasites hybridus) des Prés Royers sur la commune de Chézard-Saint-Martin. Les hampes florales 
apparaissent avant les feuilles qui se développeront pour atteindre près de 60 cm de diamètre. L’origine grec de son nom 
petasos signifie chapeau./ fc

2053 Cernier
Tél. + Fax 032 852 06 34

Fermé du jeudi 17 mai au 
lundi 21 mai (Ascension)
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Le service et la cordialité en plus!

Venez découvrir les nouvelles collections de printemps
Switcher - TBS - Calida - Triumph - Sloggi - Jeans Driver et bien plus encore…
Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12 - Places de parc devant la boutique

Carrosserie de Montmollin

Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

FCR
D. Leggeri

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

Pressing
de

l'Epervier
Tél. 032 853 23 73
Route de Neuchâtel 3
2053 CERNIER

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 - 2000 NEUCHÂTEL

Chambres d'hôtes
LA MAISON ELZINGRE

Recevez vos amis dans un cadre paisible et surprenant

Ariane ELZINGRE
4, route de Clémesin

2057 Villiers (NE) Suisse
Mobile +41 (0)78 687 25 95
www.lamaisonelzingre.ch
elzingre.fam@bluewin.ch
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Dimanche 29 avril 2012

Le matin
de 9h à 11h30
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de 13h30 à 16h
avec changement
d‘exposants
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Renseignements:  032 857 15 27  •  alinsky@bluewin.ch

Hôtel-Restaurant La Croisée 
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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

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

Commune de Val-de-Ruz
Souscription de drapeaux avec les nouvelles armoiries
Le groupe de travail «Administration» du Comité de transition offre la possibilité à la population 
d’acquérir des drapeaux à hisser aux armoiries de la commune de Val-de-Ruz, aux conditions ci-après:

Format 80 x 80 cm: Fr. 43.- TTC Format 150 x 150 cm:  Fr. 86.- TTC
Format  100 x 100 cm: Fr. 55.- TTC Format 200 x 200 cm:  Fr. 119.- TTC
Format  120 x 120 cm: Fr. 67.- TTC
Impression sérigraphie 4 couleurs sur Spun 160 gm2, sangle de renfort, double 
piqûre à point, canette indémaillable renforcée aux extrémités avec fil spécial.

Pour passer commande, il vous suffit de verser le montant requis sur le compte postal 20-8125-3 
(IBAN n° CH71 0900 0000 2000 8125 3) du MultiRuz, case postale 136, 2053 Cernier.
En cas de commande multiple, nous vous serions gré de bien vouloir en préciser le détail lors de votre versement.
Le délai de réception des paiements (commande) est fixé au 5 mai 2012 au plus tard.
Les drapeaux commandés pourront être retirés auprès de l’administration du MultiRuz, station de pompage des 
Prés-Royer à Chézard-Saint-Martin (sise au nord du giratoire de la scierie Debrot) à partir du lundi 11 juin 2012.
L’administration du MultiRuz (multiruz@ne.ch ou 032 886 46 40) se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire que vous pourriez désirer au sujet de cette action.
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état CiViL 
Décès et mariage dans le Val-de-
Ruz, du 19 au 26 mars 2012

a été porté à notre connaissance le 
décès suivant:
Le 23 mars 2012, Magnien, Odile, née 
en 1953, domiciliée à Dombresson

a été porté à notre connaissance le 
mariage suivant: 
Le 30 mars 2012, Sester, Gaëtan et 
Mettraux, Cindy, domiciliés à Cernier

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

Petites annonces

Conseils de vie, au 0901 04 08 68 
www.croix-bleue-locloise.ch 

Cours de clavier et piano à Fontaineme-
lon. Renseignements  au 032 853 31 92. 
www.wagner musique.com 

jeune homme en formation à la manufac-
ture d’orgues de Chézard-St-Martin cher-
che studio ou chambre. Loyer maximum 
500.-. 078/653 61 64 ou 079/337 51 69

régional du 8 mars 2012.

3. Examen et adoption des comptes de 
l’exercice 2011.

4. Demande de crédit de Fr. 780’000.- 
pour l’assainissement des réseaux à la 
route du Mont-Racine aux Geneveys-
sur-Coffrane. Rapport à l’appui.

5. Demande de crédit de Fr. 2’930’000.- 
pour l’assainissement des réseaux à la 

d’effectuer une opération postale. Ainsi 
averti, le facteur ou la factrice viendra 
sonner à la porte et le client aura la pos-
sibilité de régler des factures, remettre 
des lettres ou des colis, commander des 
timbres-poste ou des espèces. 

En cas d’absence lors du passage du fac-
teur, le retrait des envois avisés se fera à 

Pour le Parti Libéral Radical (PLR)
- Stéphane Robert
- Vincent Perrin
- Danilo Bozzelli
- Annick De Pourtalès Thurnherr
- Isabelle De Angelis Margueron
- Manuel Vieira

protection fixées sous les nids. 

Outre le fait d’annoncer le retour des 
beaux jours, les hirondelles sont des 
insectivores hors pair. Chaque nichée 
consomme environ 150’000 mouches et 
moustiques. L’oiseau fait ainsi office de 
régulateur significatif des populations 
d’insectes. 

L’ASPO rappelle par ailleurs que les hiron-
delles sont protégées et que la destruction 
de leurs nids est interdite. /comm-cwi
Photo: Carl’Antonio Balzari

Convocation
Le Conseil régional du MultiRuz est 
convoqué en séance ordinaire
Jeudi 26 avril 2012 à 20h00 
Maison de commune de Fontaineme-
lon - Avenue Robert 24 Salle du Conseil 
général sise au 1er étage

Ordre du jour
1. Appel.

2. Procès-verbal de la séance du Conseil 

L’office postal de Vilars fermera ses portes 
le 29 juin. Pour les localités de Fenin-Vi-
lars-Saules et d’Engollon, les prestations 
du géant jaune se feront sous la forme d’un 
service à domicile dès le lundi 2 juillet. 

Les usagers auront à disposition un petit 
écriteau qu’ils pourront placer sur leur 
boîte aux lettres lorsqu’ils auront besoin 

Dans le Val-de-Ruz Info no 39 nous vous 
avons présenté les candidats au Conseil 
général de la future nouvelle commune 
de Val-de-Ruz. Aujourd’hui, nous vous 
proposons la liste des candidats pour la 
commune de Valangin. 

Les hirondelles sont de retour d’Afrique. 
Annonciatrices du printemps, elles fi-
gurent depuis peu sur la liste rouge des 
oiseaux menacés. L’Association Suisse 
pour la protection des oiseaux ASPO/
BirdLife Suisse invite la population à 
favoriser la cohabitation avec les hiron-
delles. Elles ont pour habitude de nicher 
sur nos bâtiments, s’attirant parfois l’ire 
de certains propriétaires, locataires et 
régisseurs. L’ASPO invite ces gens à faire 
preuve de tolérance et leur conseille de 
protéger les façades des salissures dues 
aux fientes par de simples planches de 

PUBLiCatioN iNterCommUNaLe  multiruz

La PoSte à domiCiLe à FeNiN-ViLarS-SaULeS et eNGoLLoN

éLeCtioNS à VaLaNGiN

de La toLéraNCe PoUr LeS meSSaGèreS dU PriNtemPS

route du Seyon à Dombresson. Rapport 
à l’appui.

6. Communications du Comité régional.

7. Divers.

Cernier, le 5 avril 2012

Au nom du Comité régional du MultiRuz
Le président: Didier Gretillat
Le secrétaire: Charles Maurer

l’office de poste de Savagnier pour Fenin-
Vilars-Saules et à celui de Cernier pour les 
habitants d’Engollon. 

La fermeture du guichet de Vilars est le 
fruit d’une réflexion menée par la Poste 
depuis plusieurs mois. Des discussions 
ont eu lieu avec les autorités communales 
concernées à l’automne 2010 pour évo-

- Alain Charrière
- Luc Balmer
- Vincent Challandes

Cette année, l’Assemblée générale 
consacrée aux comptes de l’Associa-
tion Région Val-de-Ruz s’est déroulée le 
13 mars. Est-ce la dernière assemblée  
générale ordinaire de cette Association? 
L’avenir nous le dira.

Avec la fusion, les membres institution-
nels de la Région ont passé de 16 à 2. Il 
s’agit des communes de Val-de-Ruz et de 
Valangin. Qu’en sera-t-il au 1er janvier 
2013? Le scénario d’un choix cornélien 
a été présenté aux délégués des 16 com-
munes. Il s’agira de choisir entre la dis-
solution pure et simple ou alors la recon-
duction dans une version extrêmement 
allégée. Cette dernière solution devra 
passer par une modification des statuts. 
Une assemblée générale extraordinaire 
devrait avoir ainsi lieu. Rappelons tou-

tefois que c’est l’Association Région Val-
de-Ruz qui est porteuse du contrat de 
région, outil de développement dans le 
cadre de la politique régionale. Les dé-
légués ont vu une esquisse de ce qui se 
passera au moment où les nouvelles auto-
rités de Val-de-Ruz seront en place. Le  
Comité directeur actuel présentera aux 
nouveaux Conseillers communaux tous 
les tenants et aboutissants des tâches 
actuellement en cours auprès du Comité 
régional. Il est bien clair que la majeure 
partie des actions menées par la Région, 
seront intégrées dans les nouveaux ser-
vices administratifs du Val-de-Ruz.

En ce qui concerne les comptes 2011, 
ils ont été acceptés à l’unanimité. Ils 
font état d’un très léger bénéfice de CHF 
1922.- sur un compte de fonctionnement 

d’environ CHF 160’000.-

En deuxième partie de séance, le pro-
jet «Chemins chouettes» a été divulgué 
aux délégués présents par Frédéric 
Cuche, la cheville ouvrière de cette for-
midable idée. L’ensemble des mesures 
concrètes est mené par Espace Val-de-
Ruz, qui travaille à la réalisation d’un 
réseau d’écotourisme pour mettre en 
valeur les aspects naturels et culturels 
de la région. Ce réseau d’itinéraires 
éco-touristiques du Val-de-Ruz est un 
instrument de promotion économique  
régionale durable. De plus amples dé-
tails sont disponibles sur la page www.
espacevalderuz.ch/LeEcotourisme.html

Le président de l’Association Région Val-
de-Ruz, Daniel Henry

Le CoiN réGioN: assemblée générale de l’association région Val-de-ruz

quer l’avenir de l’office de poste de Vilars. 
Le but de la démarche visait à analyser les 
différentes possibilités et d’envisager une 
solution concertée entre les différentes 
parties. Les autorités communales ont 
exprimé leur regret, face à la fermeture 
de l’office postal, mais elles ont accepté 
l’introduction d’un service à domicile.  
/comm-cwi

Pour le Groupe indépendant
- Mélanie Aquilon
- Katharina Bleurer
- Etienne de Tribolet
- Anna Biamonte
- Nikola Sonderer
- Frédéric Hoffmann
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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 

www.luc-rouiller.ch

iLUC ROUILLER

Natel 079 206 56 77

4, rue des Monts
2053 CERNIER
Tél. 032 853 35 36
Fax 032 853 35 38

Maîtrise + fédérale

Constructions métalliques
Serrurerie  .  Acier et inox

Savagnier

 b
y D

. Matthey Daniel Matthey
Recey 8

2065 Savagnier
032 853 18 86

Mattheyvelo@net2000.ch

MERIDA et ORBEA
soldes 10% à 30%
sur tous les vélos 

et vélos électriques
POUR LE PRINTEMPS

Tondeuses
service tondeuse

PNEUS POUR VOITURE
prix concurentiels

En vue des élections communales du 
13 mai, Val-de-Ruz Info a rencontré les 
présidents des 6 partis présentant une 
liste de candidats pour le Conseil général. 
Votre journal leur a posé trois questions. 
Nous leur avons demandé de nous parler 
de leur slogan, de leurs ambitions et de 
leur programme. /cwi

Pour le Parti socialiste du Val-de-Ruz 
(PSVR), Christine Fischer et Régis Mon-
tavon, co-présidents. Trente-trois candi-
dats. Apparentement: Les Verts
Slogan: pour tous, sans privilèges

Le slogan, repris du Parti socialiste 
suisse, est décliné en 7 langues (français, 
espagnol, italien, anglais, portugais, turc, 
albanais) pour être compris par le plus 
grand nombre. Il résume la volonté des 
membres du PSVR de travailler pour tout 
le monde, de ne laisser aucun village de 
côté ni à l’inverse d’en mettre d’autres 
plus en avant.

Ambition: avec les Verts, les socialis-
tes visent la majorité, 21 sièges, voir 
plus, dont 15 à 17 pour le PSVR. C’est 
ambitieux, mais il faut l’être, dixit la co-
présidence. La liste PSVR ne présente 
pas 41 noms, car il s’agissait d’éviter les 
candidats alibis. 
 
Le programme du PSVR se décline en 

4 thèmes: 

a. Cadre de vie 
Le PSVR souhaite la création d’un dicas-
tère de l’environnement et de la mobilité, 
l’établissement d’un plan communal de 
développement territorial et d’un agenda 
21 du développement durable, la mise en 
place d’un réseau de transports publics en 
adéquation avec le TransRUN et l’autono-
mie énergétique à l’horizon 2030. 

b. Emploi 
Les socialistes mise sur la création d’un 
observatoire de l’économie, la création 
d’un marché hebdomadaire des produits 
agricoles et artisanaux et d’un label « Val-
de-Ruz, grenier du canton ». Ils veulent 
favoriser le soutien à la formation des 

LeS 6 PartiS, LeUrS amBitioNS, LeUr ProGramme
métiers de l’énergie, la transformation 
d’Evologia en pôle de développement 
touristique, liaison entre le Haut et le 
Bas du canton. 

c. Cohésion sociale 
Le PSVR souhaite la création d’un dicas-
tère de la prévoyance sociale, la mise en 
place d’une structure forte d’accueil de 
la jeunesse, la nomination d’un Conseil 
de l’insertion et de la cohésion, ainsi que 
la création, avec d’autres partenaires, 
d’une entreprise sociale des métiers de 
la nature. 

d. Argent 
Le PSVR met en exergue la création 
d’un dicastère de l’économie et des fi-
nances, le suivi régulier de l’économie 

PS

E L E C T R I C I T E
T E L E C O M

MAT T H E Y
SAVAGNIER

032 854 20 40
Maitrise fédérale

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

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

CET EMPLACEMENT EST RÉSERVÉ

POUR VOTRE ANNONCE
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domestique exprimée en pouvoir d’achat 
des habitants, le respect de l’équilibre 
et du cadre budgétaire, le maintien de 
l’impôt au niveau prévu par le contrat 
de fusion. 

Pour le Parti démocrate-chrétien du 
Val-de-Ruz (PDC), Vincent Martinez, 
président. Cinq candidats. 
Apparentements: PLR et JLR
Slogan: une nouvelle commune, une 
nouvelle voie

Par nouvelle voie, le PDC entend la voie 
du centre. Les démocrates-chrétiens 
du Val-de-Ruz se proposent de faire le 
lien entre la gauche et la droite, entre 
les différentes voix. 

Ambition: avoir au moins deux élus au 
Conseil général. 

Le programme du PDC se décline en 
8 points

a. Famille 
Le PDC milite pour la défense d’une 
politique favorable aux familles avec le 
maintien, le renforcement et la création 
de lieux de rencontres pour les jeunes 
de la région, l’abonnement annuel gra-
tuit pour les élèves, des crèches et des 
structures parascolaires adaptées aux 
besoins des familles et le renforcement 
du lien entre les générations. 

b. Social
Le PDC souhaite apporter son soutien 
aux sociétés locales, aux clubs sportifs, 
à l’intégration des personnes en situa-
tion de handicap et défendre la place 
des personnes âgées. 

c. Infrastructures
Les démocrates-chrétiens défendent 
une politique moderne des transports 
reliant tous les villages de la future 
commune en lien avec le TransRUN 
et le développement d’un réseau de 
pistes cyclables. Ils souhaitent un sys-
tème de tri des déchets adapté à tous, 
notamment aux personnes à mobilité 
réduite ou n’ayant pas de moyens de 
locomotion. 

d. Environnement
Le PDC vise le développement de l’auto-
nomie énergétique propre et renou-
velable de la commune et exclu toute 
implantation de centrale à gaz sur le 
territoire communal.

e. Agriculture
Le PDC du Val-de-Ruz souhaite pro-
téger la surface agricole existante et 
promouvoir l’agriculture bio. 

f. Economie et emploi
Les démocrates-chrétiens s’engagent 
pour un développement harmonieux 
des zones industrielles.  

Pour l’Union démocratique du centre 
(UDC), Daniel Haldimann. Cinq candi-
dats. Pas d’apparentement
Slogan: engagés - efficaces - rigou-
reux

Malgré le nombre modeste de ses can-
didats, l’UDC est prête à s’engager acti-
vement au sein de la nouvelle commune 
avec efficacité et rigueur.  

Ambition: l’UDC espère obtenir entre 
5 et 6 sièges au Conseil général, soit 
environ 15% des voix. 

Le programme de l’UDC se décline en 
2 points

a. Finances
L’UDC s’engage pour un maintien du 
coefficient fiscal à 61 points, grâce à 
une bonne maîtrise des dépenses et 
des recettes. Cela passe notamment 
par une restructuration de l’adminis-
tration. Il s’agit d’une part de la concen-
trer sur deux ou trois sites, mais pas 
d’avantage et d’autre part de profiter 
des départs naturels pour réduire le 
nombre d’employés tout en conservant 
les prestations. 

b. Transport et aménagement du ter-
ritoire
Les agrariens militent pour une bonne 
desserte des transports public et de la 
cohérence en ce qui concerne les zones 
industrielles, de résidence et agricoles de 
la nouvelle commune, en regard, notam-
ment du futur TransRUN. L’UDC propose 
de créer un ou deux pôles industriels 
sur le territoire communal pour éviter 
une dispersion des entreprises. Une 
bonne desserte des transports publics 
permettra à tout un chacun de se rendre 
à la future nouvelle gare du RER, et dans 
les principaux centres administratifs et 
industriels. 

Pour le Groupement des indépendants 
du Val-de-Ruz (GDIV), Daniel Henry, 
président. Douze candidats. 
Pas d’apparentement

Slogan: pas de slogan à proprement 
parler, si ce n’est le mot «indépendant» 
du nom de la liste. Une indépendance 
qui signifie également que le GDIV n’est 
apparenté à aucune autre liste. 

Ambition: atteindre le quorum de 10% 
des voix.

Le programme du GDIV se décline en 
6 points: 

a. Transports publics
b. Projet TransRUN
c. Autonomie énergétique

d. Politique intergénérationnelle
e. Finances
f. Formation

Chacun des 12 candidats a développé ces 
thèmes selon ses propres convictions. 
Pas de positionnement commun au sein 
du GDIV, mais une même volonté de 
mettre les compétences individuelles 
en avant. Le groupement présente une 
palette de candidats issus de 8 localités. 
Leurs affinités avec les différents thè-
mes de campagne sont à découvrir sur 
Internet, à l’adresse www.gdiv.ch

Pour le Parti libéral-radical du Val-
de-Ruz (PLR), Marc-Eric Amstutz, 
président. Quarante-et-un candidats 
sur la liste PLR, treize sur la liste JLR. 
Apparentement: PDC
Slogan: proche, dynamique, influente

Le PLR veut faire de Val-de-Ruz une 
commune proche des Vaudruziens et des 
Vaudruziennes, à leur service, attractive 
par son dynamisme et son rayonnement, 
et influente dans les grands défis qui 
attendent notre canton, en tant que troi-
sième commune en terme d’habitants, 
avec ses 15’500 âmes. 

Ambition: avoir une représentation de 
tous les villages au sein des candidats 
PLR élus. 

Le programme du PLR se décline en 
trois axes:

a. Des services de qualité au coût le 
plus bas possible. 
Pour y parvenir, le PLR souhaite orga-
niser la commune sur la base des pres-
tations à la population, mettre en place 
des groupes d’usagers-ères pour évaluer 
la qualité des prestations, introduire des  
mécanismes de maîtrise des finances et 
une planification financière roulante, 
assurer un coefficient fiscal de 61 et 
développer une politique du personnel 
moderne et attractive. 

b. Offrir des perspectives d’avenir. 
En terme d’économie, il s’agit d’ac-
cueillir de nouvelles entreprises et 
d’assurer un nombre élevé d’emplois 
dans la commune, de maintenir et de 
développer les pôles industriels de la 
région et d’accueillir des entreprises du 
secteur tertiaire dans un pôle d’activités 
à proximité de la future gare du RER-
Neuchâtelois.

En terme de société, le PLR veut offrir 
un cadre de vie idéal pour les familles, 
avec des structures d’accueil et une 
organisation scolaire adaptée, ren-
forcer l’apprentissage en entreprises 
pour les jeunes, sortir de l’aide sociale 
les personnes qui en dépendent depuis 
longtemps, développer un véritable 
concept de sécurité publique basé sur 
les préoccupation de la population, les 
dangers et les risques et enfin mainte-

LeS 6 PartiS, LeUrS amBitioNS, LeUr ProGramme (SUite)
nir, en collaboration avec les sociétés 
locales, un cadre de vie attractif dans 
les villages. 

En terme d’environnement, le PLR sou-
haite réaliser un plan d’aménagement du 
territoire au service du développement 
et de l’épanouissement des Vaudruziens 
et des Vaudruziennes, développer les 
liaisons existantes en matière de trans-
ports publics et se préparer à l’arrivée 
du RER-Neuchâtelois, enfin, atteindre 
l’autonomie énergétique et ne plus seu-
lement en parler.

c. Faire entendre la voix du Val-de-Ruz
Le PLR veut assurer la présence des 
autorités communales dans les grands 
dossiers qui attendent le canton en ma-
tière d’aménagement du territoire et de 
péréquation financière notamment, et 
faire de Val-de-Ruz une commune forte 
au cœur de l’agglomération neuchâte-
loise, entre les deux centres urbains 
du canton. 

Pour les Verts, Roby Tschopp, président. 
Neuf candidats. 
Apparentement: PSVR
Slogan: avec les Verts pour l’EcoCommune 
du Val-de-Ruz

Un engagement pour une société plus 
juste, équitable et respectueuse de l’en-
vironnement. 

Ambition: maintenir et étendre l’électorat 
dans le district. Les Verts visent le 15% des 
voix, ce qui lui donnerait une légitimité 
incontestable pour un siège à l’exécutif. 

Le programme des Verts du Val-de-Ruz se 
décline en trois grands thèmes: 

a. Les Verts, moteurs de l’EcoCommune
Les Verts veulent encourager un habitat 
mixte où logements, commerces, emplois 
et services coexistent, soutenir les socié-
tés locales, les activités régionales et ce 
qui fait la vie de proximité des différents 
villages, offrir à tous les enfants des 
structures d’accueil qui répondent aux 
besoins en quantité et en qualité. 

b. Les Verts, en mouvement dans un 
espace préservé
Il s’agit ici de développer des transports 
publics performants à l’intérieur du 
Val-de-Ruz et des liaisons rapides avec 
les grandes gares, créer un réseau de 
pistes cyclables sécurisées reliant tous 
les villages à la piscine d’Engollon, pré-
server les terres agricoles et le paysage 
du Val-de-Ruz. 

c. Les Verts, le plein d’énergies
Les Verts veulent donner les moyens à la 
commune d’exploiter l’énergie des éolien-
nes et des toits solaires, de promouvoir 
toutes les actions visant des économies 
d’énergie et de favoriser les chauffages 
centraux à bois. 

Val-de-Ruz
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solidaires au quotidien

Rue Frédéric Soguel
2053 Cernier - 032 853 33 12

Vos achats 
permettent

le préfinancement 
et évite 

l'endettement
de nos petits 
producteurs
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A terme, 7 chemins traverseront la qua-
si-totalité des villages du Val-de-Ruz. 
Pour l’heure, 4 sont déjà balisés et prêts 
à accueillir les marcheurs: la Balade 
autour du Seyon (15km), la Balade vers 
Chasseral (16km), la Balade de l’Orée 
(8km) et la balade par La Rincieure 
(8km). Les marcheurs peuvent réaliser 
l’ensemble du parcours et ne s’aventu-
rer que sur une distance plus courte. 
Les Chemins Chouettes disposent d’ac-
cès privilégiés desservis par les trans-
ports publics ou offrant des possibilités 
de parcage de véhicules privés.  

Les chemins sont facilement recon-
naissables, ils sont balisés avec des 

pancartes ornées de chouette vertes 
qui indiquent la voie. Quand cela est 
possible, ils suivent les sentiers de Neu-
châtelRando. 

Ces promenades s’adressent aux mar-
cheurs de tous niveaux. Et pour mettre 
tout le monde sur le bon chemin, Espace 
Val-de-Ruz – Ecotourisme propose des 
mini-guides.  

La création de ces Chemins chouettes 
prend du temps et fonctionne princi-
palement grâce au bénévolat. Avant 
de pouvoir baliser, les responsables 
doivent aller plusieurs fois en recon-
naissance, noter les endroits où le bali-
sage peut s’effectuer sur des structures 
existantes et où il faudra installer de 
nouveaux jalons, demander les auto-
risation et rencontrer les prestataires 
de service le long des parcours pour 
leur proposer d’accueillir un panneau 
didactique. 

Des chouettes chemins pour se balader 
intelligent, c’est ce qu’a présenté ce 
printemps Espace Val-de-Ruz – Eco-
tourisme. 

Un réseau de 7 promenades à travers 
le Val-de-Ruz, des itinéraires voués à 
la découverte pédestre du patrimoine 
naturel et culturel de la région. Les 
sentiers balisés relient entre eux 
différents lieux d’accueil, comme les 
cafés-restaurants, les métairies, les 
hôtels et les lieux d’information du 
patrimoine naturel et culturel. Dans 
ces lieux d’accueil, le promeneur se 
voit proposer des informations sur 
les curiosités locales, à l’image de 
cette pancarte sur l’incendie de la 
Bonneville, installée dernièrement 
à Engollon. Suivront des panneaux 
didactiques sur différents sujets: la 
Borcarderie, l’histoire des charrues, 
le château de Fenin ou les trams de 
Valangin. 

Grégory est un petit garçon de 7 ans qui 
vit aux Geneveys-sur-Coffrane. Il est né 
handicapé IMC, souffre d’épilepsie et ne 
peut pas marcher de façon autonome. 
Avec sa maman, il a rendez-vous cet été 
à Paris avec un professeur en médecine 
Chilien qui a élaboré une méthode thé-
rapeutique de soins très efficace pour 
traîter le problème de mobilité dont 
souffre le jeune Vaudruzien. Un élan de 
solidarité a déjà permis de récolter des 
sommes importantes, mais qui sont loin 
de couvrir la totalité des frais que repré-
sentent la thérapie et le séjour de deux 

semaines que Grégory devra effectuer 
dans la Ville Lumière avec sa maman. 

Le cercle philanthropique Union du Val-
de-Ruz a décidé de porter son effort en 
faveur de ce jeune garçon. Les disponibi-
lités financières du club-service affectées 
à des actions humanitaires seront donc 
versées prioritairement à la famille de 
Grégory. L’Union souhaite par ailleurs 
sensibiliser l’opinion publique à ce cas 
et l’inviter à marquer son appui financier 
en faveur du jeune Vaudruzien en orga-
nisant une soirée de soutien, le mercredi 

25 avril à La Croisée à Malvilliers. Le 
programme prévoit une conférence pu-
blique avec diaporama de Mario Pini sur 
le thème du chemin de Compostelle. Une 
soirée à laquelle participera Grégory et sa 
famille. L’entrée est libre et une collecte 
sera organisée à la sortie. 

Un compte a été spécialement ouvert à 
la Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz, à 
Coffrane, pour récolter des dons. Le nu-
méro de compte est: ccp 20-6586-6, Iban 
CH62 8025 1000 0020 6160 7 mention 
Grégory. /comm-cwi

L’UNioN VaL-de-rUz S’eNGaGe eN FaVeUr de GréGory

Grégory entouré de sa famille

Se PromeNer iNteLLiGeNt SUr LeS ChemiNS ChoUetteS
Espace Val-de-Ruz – Ecotourisme es-
père avoir fini d’ici à deux ans les trois 
dernier Chemins Chouettes. /cwi
  

Charles Maurer, Pierre-André Chautems 
et Frédéric Cuche, trois des chevilles 
ouvrières des Chemins Chouettes

4 & 5 mai 2012 à 20h00
6 mai 2012 à 17h00

à la Salle de Spectacles de Fontainemelon

www.crescendo-neuch.ch

EN CONCERT

Infos & billets sur

www.crescendo-neuch.ch

adulte / 25.-      étudiant  / 20.-      enfant / 15.-

Bourse aux Vélos
Cernier 

(Place des Carrousels)

samedi 28 avril 
(8h-12h)

www.ate-ne.ch

cherche pour Août 2012 

Un(e) Cantinier(e)
Pour de plus amples renseignements,

contacter: Yvan Robert  
Natel:  079 916 20 40

Mail:  yvan.robert69@gmail.com
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Quirici Frères SA Boudry 032 843 44 00 
info@quirici-freres.ch/www.quirici-freres.ch

ELECTRICITÉ-TÉLÉMATIQUE
PHOTOVOLTAÏQUE

Installez du solaire photovoltaïque
sur votre toiture où sur votre terrain
et produisez votre propre électricité!

Le solaire, c’est l’avenir!

Produire tout ou partie de son énergie électrique avec des capteurs solaires, ce n’est pas seulement faire
preuve de bon sens et réduire notre dépendance aux énergies non renouvelables, c’est aussi agir
concrètement pour les générations futures et la préservation de l’environnement.

L’énergie solaire est inépuisable, propre, sûre, globale et à disposition de chacun.
- Récoltez localement et gratuitement votre propre électricité
- Assurez-vous une source de revenus innovante associant rentabilité et sécurité
- Valorisez une surface utile de votre bâtiment jusqu’à présent inutilisée
- Bénéficiez des rabais fiscaux lors de votre investissement
- Prémunissez-vous des futures augmentations du courant électrique

L’entreprise Quirici Frères SA à Boudry est active depuis 2008 dans la réalisation d’installations solaires
photovoltaïques. Cette PME a réalisé à ce jour plus de 140 projets dans le canton de Neuchâtel.
Partenaire de la société Solstis pour le bas du canton de Neuchâtel, elle a réalisé différentes installations sur
les bâtiments les plus divers. Du bâtiment industriel, aux locatifs, aux toitures de ferme, aux villas et même
dans certains cas en contrebas d’un terrain, elle possède une grande expérience dans son domaine d’activité 

et peut compter sur les 15 années d’expérience de la société Solstis à Lausanne. Cette dynamique PME
réalise aujourd’hui la moitié de son chiffre d’affaire dans le domaine du photovoltaïque, c’est dire si
le solaire est en plein boom! Le succès enregistré par cette société tient au fait que pour chaque réalisation,
le client a un seul interlocuteur (M. Jean-Louis Quirici) du début à la fin du projet. En plus, toutes les
démarches administratives auprès des distributeurs, de Swissgrid, de l’Esti et du Service de l’urbanisme
sont prises en charge par Quirici Frères SA.
La première installation réalisée par l’entreprise fût la pose de capteurs solaires photovoltaïques sur la toiture
de la villa du patron. Cette installation test a tout de suite convaincue Jean-Louis Quirici qui a imaginé
en installer une sur la toiture de l’entreprise. C’est en 2011 que la réalisation s’effectue, elle permet, avec
ses 68 m2 de modules solaires de couvrir la totalité de sa consommation annuelle. L’énergie utilisée
annuellement par cette PME est d’environ 9600 kWh, alors qu’elle en produit plus de 10500 kWh/an.

Evaluation des besoins
Pour des raisons économiques et fiscales, il convient de tenir compte de sa consommation personnelle
d’électricité, et d’établir un projet qui permet de couvrir ses propres besoins annuellement.
De ce fait, la totalité de votre investissement pourra-être déductible de votre déclaration d’impôts,
ce qui permettra d’économiser environ 30% du montant de votre investissement!
De plus, si votre production ne dépasse pas votre consommation (utilisation du courant produit pour
vos propres besoin), vous serez exonéré d’impôts.

Sur tous les toits 
Il n’y a aucune restriction s’agissant du type de construction immobilière pour y installer du solaire
photovoltaïque (seule exception: les bâtiments historiques protégés par la loi). 
Le photovoltaïque est tolérant, l’orientation des modules est flexible. Il est cependant préférable
de réaliser des installations orientées au sud, sud-est, sud-ouest, avec une inclinaison entre 15 et 30 degrés.

Programme de la Confédération
Dès le 1er mai 2008 la Confédération par le biais de Swissgrid a proposé un programme de rachat du courant
électrique «RPC» pour favoriser les installations d’énergies renouvelables. Au vu du succès enregistré par
les inscriptions, le fond d’encouragement a vite été épuisé. A ce jour un certain nombre de projets
sont en attente d’une décision.

Le rachat au prix coûtant varie du type de montage et de la puissance de l’installation.
Au deuxième trimestre 2012, pourront bénéficier quelques 2400 projets qui ont été annoncés entre
le 3 mai 2008 et le 31 juillet 2009. 

 Cet avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre stand
 No 4 lors des journées du Salon de l’immobilier neuchâtelois
 2012 aux patinoires de Neuchâtel du 18 au 22 avril
 pour un premier contact, nous nous efforcerons
 de vous donner toutes les informations utiles. 
Depuis 22 ans à votre service!
Installations photovoltaïques Promotion 2012 !
Visitez notre site internet www.quirici-freres.ch

Villa familiale à Boudry
Type de modules:
Sunpower 320W monocristallin
18 modules
Puissance totale: 5,8 kWc
Production annuelle:
entre 5800 et 6400 Kwh
Surface: 29,35 m2

Immeubles locatifs Marin
Type de modules: Solar Fabrik SF 135/135W polycristallin – 84 modules
Puissance totale: 11,34 kWc par bâtiment
Production annuelle: entre 11’340 et 12’500 Kwh 
Surface: 84 m2 par bâtiment

Villa familiale littoral neuchâtelois
Type de modules: Sunpower 320W
monocristallin – 56 modules
Puissance: 17,9 kWc
Production annuelle: entre 17’900
et 19’700 Kwh
Surface: 91 m2

Chaufferie au bois déchiqueté
de Lignières
Type de modules:
Sunpower 320W monocristallin
90 modules
Puissance totale: 28,8 kWc
Production annuelle:
entre 28’800 et 31’600 Kwh
Surface: 146,8 m2

Remise agricole à Areuse
Type de modules:
Solar Fabrik SF 200/245W
monocristallin – 80 modules
Puissance totale: 19,6 kWc
Production annuelle: entre 19’600
et 21’600 Kwh
Surface: 137 m2
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aGeNda dU VaL-de-rUz
Concert
Le groupe vocal Crescendo, sous la 
direction de David Lack propose son 
nouveau spectacle musical mis en scè-
ne par JeF les 4, 5 et 6 mai à la salle de 
spectacles de Fontainemelon. Vendre-
di et samedi à 20h, dimanche à 17h. 
Billets sur www.crescendo-neuch.ch. 

expositions
L’artiste Vaudruzienne Annick Mara-
dan expose ses aquarelles, mandalas, 
fantaisies et sculptures à la cafétéria 
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, 
jusqu’au 27 avril, de 9h à 17h. 

La Galerie Belimage à Valangin ex-
pose les aquarelles de Stéphanie Clerc 
jusqu’au 27 mai. Ouvert du mercredi 
au dimanche de 15h à 18h ou sur ren-
dez-vous. Téléphone: 032 504 20 42. 
www.belimage.ch. 

troc
Le Troc des Mamans a lieu le diman-
che 29 avril, de 9h à 11h30 et de 13h30 
à 16h à la Croisée à Malvilliers. Chan-
gement d’exposants entre le matin et 
l’après-midi. 

Troc de Chézard, samedi 5 mai, de 
9h00-16h00, salle de gym du collège.

Bourse aux vélos, le samedi 28 avril 
de 8h à 12h à Cernier, Place des Car-
rousels. www.ate-ne.ch

Contes 
Spectacle de contes et histoires Zen, à 
la Forge du Pâquier, le 13 mai 2012, à 
17h00, par les conteuses de Perlune. 

Gymnastique
La FSG Cernier organise des portes 
ouvertes du lundi 23 avril au vendredi 
4 mai. Si tu as envie de découvrir la 
gym et d’autres activités, viens nous re-
joindre à l’ancienne halle de gym. Tous 
les horaires sous: www.fsg-cernier.ch.  

aînés
Le 20 avril à 14h, le Club des Aînés 
de Dombresson-Villiers-Le Pâquier 
propose une conférence-film par 
François Mercier Images du Canada. 
Et le 4 mai à 14h, une conférence dias 
par Charles Vauthier sur le thème 
Images d’autrefois. Collation. Les deux 
rencontres se déroulent à la salle de 
paroisse de Dombresson.

Concerts
Le chœur mixte La Côtiere-Engollon, 
sous la direction d’Anne Rémond pro-
pose son concert annuel les 4 et 5 mai, 
à la salle de Spectacles de Vilars. Le 
vendredi, dès 19h30 concert et souper 
de soutien (pasta party). Réservations 
au 079 793 21 51. Frs. 25.- avec sou-
per, frs. 10.- sans souper. Le samedi 
dès 20h, concert, puis prestation du 
Jodler Club de St-Blaise, suivi du trio 
Murmeli. Adultes, frs. 15.- enfants, 
frs. 5.-. Cantine et tombola 

Le chœur d’hommes de Dombresson-
Villiers vous présente son nouveau 

spectacle de chant «Les enfants du 
monde» sous la direction de Corinne 
Fischer, suivi de son rendez-vous de 
chants-sketches les vendredi 27 avril et 
samedi 28 avril à 20h00 à la salle de 
spectacles de Dombresson. Chants du 
monde et regard caustique sur l’actua-
lité. Le vendredi soir 27 avril, le Groupe 
théâtral des femmes paysannes de Gor-
gier est invité à présenter une courte 
pièce «Josette, une serveuse presque 
parfaite». Le samedi soir, ce sont les 
jeunes danseurs de «Dance Crew VDR» 
qui nous montreront l’une des belles 
facettes de l’expression artistique de 
Dombresson-Villiers. Entrée libre

Cinéma
Le 25 avril à 20h, à la salle de specta-
cles de Fontainemelon, Connaissance 
du Monde emmène le public à Tom-
bouctou, avec un film de Michel Dra-
choussoff.

Le film événement du cinéma français 
fait halte à la salle de spectacles de 
Fontainemelon. Le P’tit Ciné propose 
Intouchables, le 29 avril à 17h. Age 10 
ans, 8 ans accompagné. Adultes frs. 
8.-, enfants frs. 5.- www.auptitcine.ch.

Soirée de soutien
Le cercle philanthropique Union du 
Val-de-Ruz organise une soirée de 
soutien en faveur de Grégory Schild, 
le 25 avril à La Croisée à Malvilliers, 
portes ouvertes à 19h30. Objectif, ras-
sembler des fonds pour venir en aide 
à ce jeune garçon qui nécessite une 
thérapie afin d’acquérir la marche. Au 
programme, conférence publique sur 
le thème du chemin de Compostelle 
par Mario Pini. Entrée libre, collecte 
à la sortie. www.union-domne.org.

Service bénévole
Après la pause hivernale, les balades 
du Service bénévole du Val-de-Ruz 
reprennent le 8 mai avec une prome-
nade le long de la Thielle. Le départ 
du Val-de-Ruz est prévu à 13h30 et le 
retour à 18h environ. Les personnes 
intéressées peuvent prendre contact 
une semaine avant la date de la ba-
lade afin de réserver leur place dans 
une voiture. Le service répond tous 
les matins du lundi au vendredi au  
079 798 13 22. 

musique classique
La commission de culture et loisirs de 
Fontainemelon propose L’opéra dans 
tous ses états, le 27 avril à 20h15. Lea-
na Durney (soprano), Davide Autieri 
(baryton) et Guy-François Leuenber-
ger (piano) proposent un spectacle 
cocasse autour d’un répertoire allant 
de Mozart à Offenbach. Mise en scène 
Frédéric Mairy. Tout public. Réserva-
tions et billetterie: 032 886 49 80 ou
commune.fontainemelon@ne.ch. 

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un email à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 10 avril 2012.

Tapis
Revêtements

de sols
Parquet

Literie
Stores intérieurs

Moustiquaires
Rideaux

F. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, fax 032 853 77 56

LIQUIDATION
TOUT A 40%

Duvet - Literie - Linges de bains
Tapis extérieurs

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

Feel the difference
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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

Peintre connu de son vivant grâce à 
des œuvres monumentales placées 
sur des lieux de passage comme les 
gares de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, Georges Dessoulavy est 
peut-être un peu oublié du grand public 
aujourd’hui.

Il est né à La Chaux-de-Fonds le 13 
juillet 1898, son père Frédéric-Louis 
était commerçant en gypserie. La famille 
est originaire de Fenin-Vilars-Saules 
et le patronyme signifie: «au-dessous 
du chemin».

Il suit les cours de l’Ecole d’art de la ville, 
cours dispensés par Georges Aubert, 
Léon Perrin et Charles-Edouard Jean-
neret-Gris (ultérieurement connu sous le 
pseudonyme de Le Corbusier). En 1915, 
il travaille avec le peintre Alfred Blailé, 
celui qui sera chargé quelques années 
plus tard de restaurer les fresques de 
l’église d’Engollon. Georges complète sa 
formation à Bâle et à Genève. Il devient à 
son tour professeur à l’Ecole d’art.

Si l’artiste est quelque peu oublié actuel-
lement, il suffit d’évoquer les peintures 

murales de la gare de Neuchâtel (réali-
sées entre 1931 et 1939) ou celles de La 
Chaux-de-Fonds (1950-1952) pour avoir 
une image du travail de Dessoulavy. 
Maurice Jeanneret, critique d’art, dit de 
lui dans Le Véritable Messager boiteux 
de Neuchâtel 1954: Il évolua dans ce 
domaine, de vastes scènes paysagistes 
au chatoyant et clair coloris, à des 
compositions d’une extrême rigueur, 
où commandait une stricte géométrie 
et dont les formes se libéraient peu à 
peu du réel.

On passe en effet de la peinture impres-

CéLéBritéS VaUx-de-reUSeS  Fenin-Vilars-Saules: Georges dessoulavy

Une des fresques de la gare Neuchâtel, réalisée par de G.-H Dessoulavy  entre 
1937-1939 / fc

Fresque de la gare de La Chaux-de-Fonds représentant l’Homme et la Nature / fc

sionniste à Neuchâtel aux influences 
cubistes et constructivistes à La Chaux-
de-Fonds. L’artiste traite de la nature 
dans l’un des cas (la vigne, la pêche, Le 
Doubs…)  et de l’industrialisation dans 
l’autre (ateliers d’horlogerie, le temps et 
les loisirs). Redécouvrez ces œuvres!

Son décès subit à la sortie de l’exposition 
Bourdelle à Yverdon-les-Bains, le 21 août 
1952, à l’âge de 54 ans, fut un choc pour 
la population neuchâteloise.

© Maurice Evard

La Galerie Belimage à Valangin a 
soufflé à la fin du mois de mars sa 
1ère bougie. L’aventure a en réalité 
démarré à la fin de l’année 2010. C’est 
à cette période que Françoise Vetterli 
découvre dans la presse que la Galerie 
du Moulin de la Tourelle à Valangin 
va fermer ses portes. 

Comme le dit elle-même la galeriste, 
une année, c’est court pour faire un 
bilan. Néanmoins, elle s’est prêtée au 
jeu. Durant l’année écoulée, Françoise 
Vetterli a accueilli dans les murs de 
sa galerie 8 expositions. La première, 
consacrée aux aquarelles de Robert 
Tilbury a rencontré un beau succès. 
Le travail de l’artiste est apprécié et le 
public était ravi de voir que la galerie, 
fleuron de la vie culturelle valangi-
noise voire neuchâteloise, n’était pas 
vouée à disparaître. 

Le pari était pourtant risqué. Comme 

le précise Françoise Vetterli, on ne 
s’enrichit pas en devenant galeriste. 
Il se cache donc, derrière la reprise 
du Moulin de la Tourelle une véri-
table passion. Une passion pour le 
lieu, une passion pour l’art. Et aussi 
du temps à disposition. Graphiste de 
formation, Françoise Vetterli se lance 
dans l’aventure, pour diversifier ses 
activités. 

Après 8 expositions, la galeriste 
constate que ce sont surtout les ar-
tistes de la région qui attirent le pu-
blic. La foire aux tableaux organisée 
durant l’année écoulée a également 
connu un beau succès. A tel point que 
Françoise Vetterli envisage de remet-
tre sur pied un tel événement cette 
année, probablement en août.

Jusqu’au 27 mai, la Galerie Beli-
mage accueille les aquarelles de 
Stéphanie Clerc, une artiste de Bôle. 

Elle sera suivie par Alain Robert, de 
Cormondrèche qui lui aussi pratique 
l’aquarelle.

UN aN et hUit exPoSitioNS PoUr BeLimaGe
Ouverture du mercredi au diman-
che, de 15h à 18h et sur rendez-vous,  
032 504 20 42. /cwi 




