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Vous trouverez les
listes de tous les
candidats de
Val-de-Ruz en page 7

«Et voilà l’ printemps qui s’ramène... on va retourner à l’étang» / fc

Graine de chercheur
Transfert de connaissances entre des
apprentis forestiers-bûcherons de
l’Ecole des métiers de la terre et de la
nature (EMTN) et des écoliers. Dans le
cadre du projet Graine de chercheur,
mis sur pied par le Parc régional
Chasseral, quatre classes de primaire,
dont deux du Val-de-Ruz (Dombresson
et Cernier) ont découvert le milieu de
la haie dans toute sa diversité. Le 13
mars, les apprentis de l’ EMTN ont servi
de guides aux jeunes élèves. Ils leur
ont fait exécuter différents travaux:
plantations de jeunes arbres, choix
des végétaux à conserver, désignation
de ceux à éliminer, pose de nichoirs à
abeilles, etc.
Le projet Graine de chercheur allie éducation au développement durable (l’une
des missions du Parc régional Chasseral) et sciences participatives. /cwi

© Parc régional Chasseral

Fleuristes de l’EMTN en verve

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

Deux apprenties fleuristes
de l’Ecole des métiers de la
terre et de la nature de Cernier se sont illustrées lors
du 31e concours romand
des apprentis fleuristes de
3e année. La manifestation s’est tenue le 11 mars
à Payerne, sous le thème
Végétal & récup’. Lisianne
Gafner a obtenu la 5e place
du classement général.
Laurie Pelet a remporté
le prix du public pour la
création de sa décoration
de table. /cwi

Laurie Pelet et sa décoration de table.

Laurie Pelet et Lisianne Gafner
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Menus de Pâques
Vendredi saint 6 avril
Petite salade pascale
���

Brochettes de Gambas
au citron confit
Frites ou riz safrané
Chantal et Jean-Marc Breitler
Rue du Recey 2 - 2065 Savagnier
Tél. ++41 (0)32 857 25 90
E-mail: info@auberge-du-petit-savagnier.ch
www.auberge-du-petit-savagnier.ch
Chambres d'hôtes

���

Coupe aux fraises
(Gariguettes)
���

Fr. 34.-

2053 Cernier
Tél. + Fax 032 852 06 34
Accessoires et alimentation
pour animaux

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:

Dimanche 8 avril

Friture de carpe du Jura
Mayonnaise et verdure

MEGANE COLLECTION 2012.
PLUS ATTRACTIVE ET ÉCONOMIQUE QUE JAMAIS!

���

Filet de boeuf au Pinot Noir
Légumes, galette de roesti
���

Assiette gourmande
���

Fr. 46.Sans entrée Fr. 39.-

MEGANE COLLECTION 2012
Prix catalogue
Prime Euro

dès
moins
dès

Fr. 25 300.–
Fr. 4 000.–

Fr. 21 300.–

Les nouvelles motorisations ENERGY dCi 110,
dCi 130 ou TCe 115 font de la nouvelle Megane
un modèle de sobriété (déjà dès 4,1 l/100 km).
Rendez-nous visite, laissez-vous convaincre
par une course d’essai et profitez de conditions
exceptionnelles. Plus d’infos sur www.renault.ch

Grand-Rue 22 • 2046 Fontaines • Tél. 032 853 41 52
Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 31.03.12. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): nouvelle
Megane Berline Dynamique TCe 115, 1 198 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,3 l/100 km, émissions de
CO2 119 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Fr. 33 050.– moins prime Euro Fr. 4 000.– = Fr. 29 050.–.

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.

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
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PUBLICATION INTERCOMMUNALE MultiRuz
Arrêtés des Conseils intercommunaux
soumis à référendum
Les arrêtés ci-dessous sont publiés
conformément à l’article 133 de la loi
sur les droits politiques, du 17 octobre
1984.
Ils peuvent être consultés au bureau
communal de chaque commune membre du Syndicat concerné.
Syndicat régional du Val-de-Ruz - MultiRuz. Communes de Cernier, ChézardSaint-Martin, Dombresson, Engollon,
Fenin-Vilars-Saules, Fontainemelon,
Fontaines, Le Pâquier, Les Geneveyssur-Coffrane, Les Hauts-Geneveys,
Savagnier et Villiers.
Séance du Conseil régional du 8 mars
2012.

Intitulé des arrêtés:
Arrêté relatif à une demande de crédit
de Fr. 190’000.- pour le remplacement
de la conduite d’eau potable à la rue des
Ochettes à Savagnier.
Arrêté relatif à une 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.
L’échéance du délai référendaire pour
ces arrêtés est fixée au

MultiRuz
Avis à la population du Val-de-Ruz
En raison de la fête de Pâques, le Centre
régional de collecte de déchets spéciaux
des ménages du Val-de-Ruz sis à la
station d’épuration du MultiRuz à Engollon sera exceptionnellement fermé
au public samedi 7 avril 2012.
La prochaine ouverture publique dudit
Centre aura donc lieu samedi 5 mai
2012 de 09h00 à 11h00.
Nous vous remercions de bien vouloir
prendre acte de cette fermeture ponctuelle.

mercredi 25 avril 2012
Cernier, le 16 mars 2012
Au nom du Comité régional du MultiRuz
Le président: Didier Gretillat
Le secrétaire: Charles Maurer

Cernier, le 29 mars 2012
Au nom du Comité régional du MultiRuz
Le président: Didier Gretillat
Le secrétaire: Charles Maurer

Digesteur géant

L’année dernière, la station de biogaz a
commencé à sortir de terre. Elle a été
mise en route au début de mois de décembre et produit depuis le 15 janvier
de cette année du biogaz, issu de la
fermentation de matières organiques.
Une station de biogaz, c’est comme
une grande marmite (celle de Chézard-Saint-Martin accuse un volume
de 1000 m3) dans laquelle on déverse
quotidiennement des matières: lisier,
fumier, déchets verts, en bref, tout ce
qui est organique et biodégradable,
sauf le bois, l’huile de friteuse, la viande
et le poisson. Dans le cas de la station de
Gérard et Karim Veuve, ce sont chaque
jour 20 à 22 tonnes de déchets organiques qui sont déversé dans la cuve.

Du gaz pour produire électricité et chaleur

La cuve, appelée aussi digesteur, est
maintenue à une température oscillant
entre 38 et 42 degrés, des conditions
idéales pour que des bactéries y vivent
et finissent de décomposer la matière.
Cette digestion, qui dure 45 jours, produit du méthane qui est récupéré dans
une sorte de grand silo en béton muni
d’un dôme en bâche souple. Le gaz ainsi
récupéré sert à alimenter un couplage
chaleur-force, soit un moteur fonctionnant au gaz couplé à une génératrice.
L’installation permet ainsi de produire
de l’électricité et de la chaleur. L’électricité, qui représente la consommation
annuelle de 200 à 250 ménages, est injectée dans le réseau tandis que la cha-

leur sert à maintenir une température
idéale dans le digesteur pour permettre
aux bactéries de faire leur travail. L’excédent de chaleur permet de chauffer en
partie le site d’Evolgia, à Cernier.
Bien que très travailleuses, les bactéries
du digesteur n’arrivent pas à éliminer
complètement la matière. Ce qu’elles
laissent derrière elles ressemble à de la
soupe. Une substance qui s’avère être
un excellent engrais et qui peut être
épandue dans les champs. De plus, la
digestion par les bactéries permet d’éliminer un certain nombre de graines
de plantes envahissantes ainsi que des
micro-toxines et des champignons pouvant provoquer des maladies fongiques.
Enfin, les nez sensibles apprécieront, la
matière sortant du digesteur est fortement désodorisée.

Nourriture pour bactéries

Avec ses 500 cochons et ses 25 vaches,
l’exploitation de la famille Veuve produit
45 à 50% de la matière qui sert à alimenter le digesteur. Pour le reste, des
voisins amènent leur lisier et leur purin,
quelques manèges apportent leur fumier et des déchets industriels (légumes
invendus, poussières de moulin, marcs
de café, fleurs coupées, etc.) viennent
compléter le repas des bactéries. Au fil
des semaines, l’installation de la famille
Veuve commence à se faire connaître et
petit à petit les gens demandent à pou-

Décès et mariages dans le Val-deRuz, du 28 février au 17 mars 2012.
Ont été portés à notre connaissance
les décès suivants:
Le 28 février 2012, Renaud, André,
né en 1929, domicilié aux Geneveyssur-Coffrane
Le 17 mars 2012, Bourquin, Claude
André, né en 1929, domicilié à Dombresson
Ont été portés à notre connaissance
les mariages suivants :
Le 3 mars 2012, Desaules, Stéphane
et da Silva Santos Pinho, Sandrine,
domiciliés à Chézard-Saint-Martin
Le 6 mars 2012, Sadikaj, Kujtim et
Aziri, Florije, domiciliés à ChézardSaint-Martin
Le 16 mars 2012, Blondiaux, Nicolas
et Siegenthaler, Karin, domiciliés à
Coffrane

Biogaz dans la Vallée
Une station de biogaz est sortie de terre
au Val-de-Ruz, à Chézard-Saint-Martin.
Elle a été construite à l’initiative d’un
agriculteur de la région, Gérard Veuve,
associé à son fil Karim, par souci d’écologie et pour procurer un revenu annexe
à la famille. L’idée a décanté pendant
près de 8 ans. Ses contours se sont dessinés plus nettement en 2007, lorsque
Gérard Veuve a construit sa nouvelle
porcherie et surtout lorsqu’il a visité
une installation de biogaz à Puidoux.

état civil

voir y amener leurs déchets.
Gérard et Karim Veuve sont actuellement en discussion avec la personne
chargée de récolter les déchets verts
dans les communes vaudruziennes,
ainsi qu’avec la compostière du Valde-Ruz.
Pour le moment, Gérard et son fils travaillent chacun à mi-temps pour faire
fonctionner l’installation de biogaz. A
terme, d’ici à 2013, la station ne devrait
occuper plus qu’une seule personne
à mi-temps. Mais pour l’heure il faut
apprendre à utiliser les machines et
trouver de nouvelles ressources pour
alimenter le digesteur.

Réseau de valorisation

Au travers de la société Agreenergie,
dont elle est actionnaire majoritaire,
la famille Veuve fait partie du Réseau
Biodéchets Neuchâtelois, le RBN dont
l’objectif est d’offrir des solutions de
valorisation adéquates aux collectivités
pour la gestion des déchets organiques.
Le RBN regroupe des professionnels de
la valorisation des déchets organiques,
soit les centres de compostage et de
biogaz du canton.

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 Fontainemelon. Renseignements au 032 853 31 92.
www.wagner musique.com
Cherche personne pour 3 heures de
ménage par semaine à Dombresson.
Merci de nous contacter le soir au numéro: 032 853 62 42
A vendre, PIANO droit, récent, bonne sonorité, prix avantageux. Tél.
079 600 75 55

Actuellement, le canton de Neuchâtel
compte 3 stations de biogaz et sept de
compostage réparties sur l’ensemble du
territoire. /cwi
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Votre courtier en publicité: Yossi Belleli
076 412 72 05, yossi.b@hotmail.com
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PS
Inventez la nouvelle commune avec le Parti socialiste
COMMUNE DE VAL-DE-RUZ - ELECTIONS DU 13 MAI 2012
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LES CANDIDATURES
C’est parmi les excellentes personnalités suivantes que le Parti socialiste du Val-de-Ruz
(PSVR) choisira ses propositions de candidatures au Conseil communal (exécutif):

Florence
Aebi

Armand
Blaser

François
Cuche

Patrick
Lardon

David
Moratel

Karim
Semache

François
Wermeille

Avocate stag.

Ingénieur HES

Educa. social HES

Dessi. g.civil

Inf. anesthésiste

Infirmier

Villiers

Fontainemelon

Les Gen./Coffrane

Savagnier

Le Pâquier

Cernier

Gérant de
camping
Chézard-SaintMartin

LA COHÉSION SOCIALE

La cohésion sociale est un facteur d’équilibre de la société. Cela passe par la solidarité proactive entre villages, entre Vaudruziens et entre générations. Cette solidarité contribue aussi à la qualité de la vie. Pour cela, le Parti socialiste propose:
• Un dicastère de la prévoyance sociale
• Une structure forte d’accueil de la jeunesse
• Un service administratif à domicile pour les personnes âgées
• Le maintien des soutiens à la vie associative

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
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Evelyne Gaze Stauffacher, musheuse vaudruzienne
Au cœur du village de Dombresson,
derrière la façade d’une ancienne
ferme, vit la famille Gaze Stauffacher.
Un papa, une maman, trois enfants,
huit chiens, des poules, des cailles,
des lapins, des cochons d’inde et des
oiseaux.
Au plus froid de l’hiver, en janvier, la
maman, Evelyne a pris part pour la
première fois au Trophée Haute Maurienne, en Savoie, une course de chiens
de traîneau. Au terme des trois étapes,
dont la première s’est courue de nuit, la
Bourdonne a décroché un beau 8e rang
général, atteignant ainsi aisément l’objectif qu’elle s’était fixé, à savoir: arriver
à la fin de la course.
Ce trophée est ouvert aux mushers
peu expérimentés. Ainsi, Evelyne
Gaze Stauffacher s’est élancée dans
l’aventure avec six de ses huskies, plus
deux prêtés pour l’occasion par Sarah
Audetat, une Vaudruzienne récemment
expatriée en France, dans le Vercors.
Avant cette compétition, la Bourdonne
avait déjà accroché à son palmarès
trois titres de championne suisse de
canicross, soit de la course à pied attachée à un chien. Un sport qui se décline
aussi en bikejöring et en skijöring, soit
du vélo et du ski avec un chien.

Sigma

L’aventure a démarré il y a 12 ans pour
Evelyne Gaze Stauffacher, lorsqu’elle a
accueilli dans sa maison Sigma. C’est
avec cette jeune husky que la Bourdonne s’est lancé dans le canicross. Mais
qui dit husky dit chien de traîneau.
L’envie titillait Evelyne, mais Sigma

n’était pas faite pour cette discipline.
Un second polaire est donc venu s’établir à Dombresson.

Du chien à la meute

La pratique du mushing a vite tenté
les trois enfants d’Evelyne. Mais au fil
des années, les petits Gaze Stauffacher
sont devenus trop lourds pour être tirés
par un seul chien. La meute s’est ainsi
petit à petit agrandie pour compter
aujourd’hui huit huskies. Il y a Bowie, le
chef et chien de tête lors des courses de
traîneau, Laya, Indra, Cowboy, Kenaïl,
Dénali, Newton et Aloha. Avec l’intérêt
que montrent les enfants d’Evelyne
pour le traîneau, la meute pourrait
prochainement s’agrandir et accueillir
deux nouveaux chiots.

S’entraîner

En hiver la température n’est plus un
problème, par contre, les lieux d’entraînement sont plus difficiles à trouver.
Les skieurs de fond n’aiment pas voir
leurs pistes dévastées par le passage
des chiens et du traîneau. Par chance,
Evelyne Gaze Stauffacher a trouvé
un arrangement avec les traceurs de
pistes. Elle part s’entraîner juste avant
le passage des machines. Cette année,
elle est aussi beaucoup sortie avec ses
chiens dans la vallée de La Sagne sur la
piste réservée aux marcheurs et parfois
aussi du côté de Vercorin, en Valais.
Evelyne Gaze Stauffacher n’est pas seu-

lement une maman et une musheuse.
Elle est également enseignante à mitemps à la Fontenelle à Cernier. Toutes
ces activités lui laissent encore le temps
de s’occuper de ses deux chevaux, en
pension à Valangin et de la «ménagerie»
familiale, sans oublier le potager à michemin entre la maison et l’enclos des
chiens. Bien que ses journées ne comptent que 24 heures, Evelyne a encore
mis sur pied des modules destinés aux
enfants. Ils offrent la possibilité d’allier
sport, animaux et nature, en proposant
des initiations au canicross, au canirando, au kart et au traîneau ainsi que des
ateliers animaliers. À découvrir sur
www.wix.com/titmic/huskiesport. /cwi

Une meute qui ne passe pas
inaperçue

Une troupe canine de cette importance
n’est pas sans causer quelques désagréments. Les chiens ne sont pas forcément
bruyants, mais plusieurs fois par jour,
la meute crie. Un vacarme qui ne dure
qu’une trentaine de seconde mais qui
suffit à incommoder, parfois, les habitants du village. Pour épargner au
maximum son voisinage, Evelyne rentre ses chiens toutes les nuits et essaie
de ne pas les sortir trop tôt le matin.
La musheuse s’entraîne avec ses chiens
3 à 5 fois par semaine. Du printemps à
l’automne, elle les attèle à un kart et
part tôt le matin ou en soirée sur les
chemins forestiers. Il faut que l’air soit
frais car les huskies ne sont pas très
performants lorsqu’il fait trop chaud.

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

Le Seyon aux petits soins
Nettoyage de printemps pour le Seyon,
entre la Scierie Debrot et Valangin, et
pour une partie de la Sorge, du Ruz
d’Amont et du Morguenet, le samedi 24
mars. Une trentaine de personnes a pris
part à l’opération lancée par l’Association
pour la sauvegarde du Seyon et de ses
affluents, l’APSSA (www.apssa.ch). La
collecte de déchets a permis de remplir

une cinquantaine de sacs poubelle de
60 litres. Les secteurs bordant la route
se sont avérés les plus sales. Parmi les
déchets originaux, les nettoyeurs ont
récolté une paire de lunettes d’enfant
et un chapelet. Les articles hygiéniques,
provenant des déversoirs d’orages sont
toujours très abondants. /comm-cwi
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Agenda du Val-de-Ruz
Exposition

La Galerie Belimage à Valangin propose une exposition du peintre Neuchâtelois Pierre-Alexandre Junod,
jusqu’au 1er avril. Ouverture du mercredi au dimanche de 15h à 18h ou sur
rendez-vous 032 504 20 42.
L’artiste Vaudruzienne Annick Maradan 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.

Aînés

Le Club des Aînés de DombressonVilliers-Le Pâquier propose une
conférence film par Fabien Vogelsperger, directeur du Parc Chasseral. Rendez-vous le 30 mars à 14h, à la salle de
Paroisse de Dombresson. Collation.
Le 20 avril à 14h, le Club des Aînés de
Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose une conférence-film par François
Mercier Images du Canada. Collation.

Service bénévole

Après la pause hivernale, les balades
du Service bénévole du Val-de-Ruz reprennent le 8 mai avec une promenade

le long de la Thielle. Le départ du Valde-Ruz est prévu à 13h30 et le retour à
18h environ. Les personnes intéressées
peuvent prendre contact une semaine
avant la date de la balade afin de réserver leur place dans une voiture. Le service répond tous les matins du lundi au
vendredi au 079 798 13 22.

Troc

Le Troc des Mamans a lieu le dimanche 20 avril, de 9h à 11h30 et de 13h30
à 16h à la Croisée à Malvilliers. Changement d’exposants entre le matin et
l’après-midi.

Spectacle musical

La société des accordéonistes de Cernier l’Epervier propose son spectacle
musico-théâtral Vive la Coloc!, le 31
mars à 20h et le 1er avril à 17h, à la
salle de spectacles de la Fontenelle à
Cernier. Adultes, frs. 15.-, étudiants/
AVS/AI, frs. 12.-, enfants, frs. 7.-. Cantine après le spectacle.

Concert

Le Chœur mixte La Sarabande, sous la
direction de Christophe Mironneau et
accompagné au piano par John Michet,
donne son concert annuel le 31 mars à

1ère EXPOSITION/VENTE

Salle de la Rebatte - Chézard-Saint-Martin
Samedi 7 & dimanche 8 avril 2012 de 10h à 19h - entrée libre
Dégustation & vente de cépages alsaciens "Domaine Armand Hurst" Turckheim
Jus de raisin - Vente de poterie, et de livres d’Alsace

Renseignements - Informations - Organisation de séjours
079 124 64 52 - Email: info@coeurdalsace

19h à la halle de Coffrane. En seconde
partie de soirée, le groupe Yvostellka
proposera un répertoire de chansons
de pays de l’Est. Entrée sans repas: frs.
10.-, entrée avec repas: frs. 25.-, enfants
jusqu’à 12 ans: frs. 15.-. Réservations au
032 857 10 80 ou 032 857 18 50. Cantine.

Musique classique

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

Pain

L’équipe du Four à pain Ruz Chasseran de Dombresson invite la population, le samedi 31 mars à venir
cuire pain, gratin et autres mets dans
le grand four. À 18h, gratins, pains,
tresses et tartes. Dès 19h30, pizzas et
sèches. Renseignements au 076 412 10 98
ou sur www.fourapainvdr.ch.

Soirée

Soirée de l’Union des paysannes du
Val-de-Ruz, le 31 mars à 20h, à la
salle de spectacle de Dombresson. Au
programme, musique avec la Chorale
des paysannes du Val-de-Ruz sous la
direction de Mary-Paule Zwahlen et
le groupe Twirling de Fontaines puis
danse avec l’orchestre Duo Pussycat.
Tombola, cantine et bar. Entrée Fr.
12.-, AVS et Etudiants Fr. 10.-.

Cinéma

Le 25 avril à 20h à la salle de spectacles de Fontainemelon, Connaissance
du Monde emmène le public à Tombouctou, avec un film de Michel Drachoussoff.
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.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 10 avril 2012.

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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élections
Comité de Transition vers
la commune unique
Les résultats de la votation sur la fusion des 15 communes du Val-de-Ruz
étant connus, le Comité de fusion s’est
transformé en Comité de transition
(CT) en date du 25 janvier 2012.

S’en est suivie une réflexion sur les travaux à entreprendre au cours de cette
année de transition. L’approche du CT
révèle deux idées directrices. La première est d’avoir des échanges avec
les administrateurs des communes
actuelles. La deuxième est d’établir
un cadre comprenant la préparation
des supports à la décision des futures
autorités communales, notamment à

travers des actions de récoltes et organisation de l’information.
Il y a deux phases distinctes. L’avant
et l’après-élection du nouveau Conseil
communal. Cette élection aura vraisemblablement lieu courant juin et
sera du ressort du nouveau Conseil général.
La toute première priorité est de coordonner et d’organiser les élections
communales du 13 mai 2012. Nous
connaissons déjà quelques détails
déterminants. Le jour des élections
communales, quinze bureaux de vote
seront ouverts le dimanche matin. Puis
les urnes seront transférées à la Rebat-

te de Chézard par la police. Sur place,
45 personnes (trois par commune)
procéderont au dépouillement. Le CT
a nommé les trois membres du bureau
de dépouillement: Raymond Huguenin
(président), Patrice Godat et Michel
Gonella (vice-présidents)
Les résultats devraient tomber en fin
d’après-midi ou tout en début de soirée. La composition et la répartition
des groupes du Conseil général de Valde-Ruz, fortes de 41 membres, seront
alors connues.
Ce printemps, le CT, aidé par les administrateurs, entreprendra les travaux
visant à mettre en œuvre la convention

de fusion. Parmi ces travaux, il s’agira
de piloter les préparatifs purement
techniques, sans décisions politiques
nécessaires. Pour ce faire, il faudra impérativement mettre en place et structurer des groupes de travail. Et pour
qu’ils puissent aller de l’avant, il sera
également indispensable de définir un
cahier de charges pour ces différents
groupes de travail. Tout le monde est
conscient que la tâche est immense.
Mais tout le monde s’accorde aussi à
dire que c’est une aventure passionnante qui s’annonce.
Pour le Comité de transition
Daniel Henry

Listes des candidats du val-de-ruz pour les élections communales du 13 mai 2012
Pour le Parti libéral radical
(PLR) apparenté avec les
listes JLR et PDC
Amstutz Marc-Eric, Villiers
Balmer Pierre-André, Boudevilliers
Baroni Alain, Cernier
Béguin Mettraux Marie-Laure, Fontainemelon
Blandenier Christian, Chézard-Saint-Martin
Brechbühler Jean-Claude, Chézard-SaintMartin
Bueche Pierre-Alain, Coffrane
Carrard Marcel, Chézard-Saint-Martin
Cosandier Alain, Dombresson
Cuanillon Cédric, Fontaines
Debély Jacqueline, Cernier
Devenoges Hervé, Savagnier
Dubuis Pierre-Vincent, Les Geneveys-surCoffrane
Ducommun Stéphane, La Joux-du-Plâne,
Dombresson
Etienne Michel, Tête-de-Ran, Les Hauts-Geneveys
Fallet Mary-Claude, Savagnier
Geiser Claudine, Dombresson
Gretillat Didier, Cernier
Guyot Jean-Claude, Les Geneveys-sur-Coffrane
Hadorn Willy, Le Pâquier
Hon Filip, Montmollin
Hostettler Christian, Coffrane
Jordan Jean-Luc, Fontainemelon
Kaeser Christian, Fontainemelon
Masini Christian, Boudevilliers
Mathez Jean-Laurent, Fenin
Maurer Charles, Villiers
Monnier Francis, Dombresson
Monnier Furer Martine, Vilars
Oppliger Hervé, Villiers
Pauchard Olivier, Savagnier
Pellissier Anne-Christine, Engollon
Rouiller Luc, Cernier
Ruchti Johnny, Engollon
Schaller Claude-Henri, Chézard-Saint-Martin
Schmied Toni, Les Hauts-Geneveys

Soguel André, Fontainemelon
Stauffer Délia, La Joux-du-Plâne, ChézardSaint-Martin
Steudler Jean-Bernard, Chézard-Saint-Martin
Stoudmann Pierre-André, Fontainemelon
Tripet Yann, Chézard-Saint-Martin

Pour les jeunes libérauxradicaux (JLR), apparentés
avec les listes PLR et PDC
Barbosa Sonia, Cernier
Challandes Pierre-Frédéric, Fontaines
Hostettler Valentin, Coffrane
Marty Jonathan, Coffrane
Monnier Teddy, La Crotèle, Dombresson
Pellaton Floriane, Chézard-Saint-Martin
Richard Julien, Chézard-Saint-Martin
Stauffer Christian, La Joux-du-Plâne, Chézard-Saint-Martin
Storrer David, Fontaines
Tanner Christophe, Derrière-Pertuis, Chézard-Saint-Martin
Tripet Marika, Les Hauts-Geneveys
Truong Pascal, La Joux-du-Plâne, Dombresson
Villat Jan, Fontaines

Pour l’Union démocratique
du centre (UDC)
Challandes Xavier, Savagnier
Fatton Lucas, Fontaines
Haldimann Daniel, Savagnier
Matile Philippe, Villiers
Mesot Yann, Fontaines
Tornare Baptiste, Dombresson

Pour le Parti démocratechrétien (PDC), apparenté
avec les listes PLR et JLR
Veuve-Wymann Michelle, Chézard
Desboeufs Marianne, Montmollin

Martinez Vincent, Chézard
Lorenzini Claudio, Cernier
Hubert Cortat, Cernier

Pour les Verts
Amman Tschopp Christine, Savagnier
Castellanos Iris, Savagnier
Collioud Alain, Villiers
Debrot Laurent, Fontainemelon
Douard Romain, Savagnier
Lugon Alain, Villiers
Py Pierre, Villiers
Richard Sylvie, Les Hauts-Geneveys
Tschopp Roby, Savagnier

Pour le Groupement des
indépendants du Val-deRuz (GDIV)
Benguerel-dit-Perroud Jacques, Boudevilliers
Comminot Alexi, Les Geneveys-sur-Coffrane
Haldenwang Micaël, Les Geneveys-sur-Coffrane
Henry Daniel, Boudevilliers
Leuba Yves, Saules
Leuenberger Francis, Les Hauts-Geneveys
Garcia Rafael, Coffrane
Raone Sophie, Savagnier
Rousson Michel, Les Geneveys-sur-Coffrane
Schaefer Marc, Cernier
Wenger Röthlisberger Sara, Fenin
Widmer Jennifer, Boudevilliers

Veuve Britta, Cernier
Bourquard Froidevaux Anne, Chézard-SaintMartin
Samba-Delessert Edith, Chézard-Saint-Martin
Wermeille François, Chézard-Saint-Martin
Junod Jean-Philippe, Dombresson
Senn Cédric, Dombresson
Geith Chauvière Ingela, Dombresson
Cerini Claudio, Fenin
Fischer Christine, Saules
Blaser Armand, Fontainemelon
Tullii-Bolle Marie-Pierre, Fontainemelon
Haussener Mathez Virginie, Fontaines
Sprunger Pierre-Yves, Fontaines
Valette Alain, Fontaines
Cuche Frédéric, Le Pâquier
Moratel David, Le Pâquier
Cuche François, Les Geneveys-sur-Coffrane
Jaquet Philippe, Les Geneveys-sur-Coffrane
Mihailovic Dragan, Les Geneveys-sur-Coffrane
Montavon Régis, Les Hauts-Geneveys
Valladares Déborah, Les Hauts-Geneveys
Cohen Michel, Savagnier
Gasparotto Isabelle, Savagnier
Küenzi Caroline, Savagnier
Lardon Patrick, Savagnier
Romerio Isabelle, Savagnier
Aebi Florence, Villiers

Pour le Parti socialiste
(PS)
Guyot Pierre-Ivan, Boudevilliers
Arévalo Jesús-Miguel, Cernier
Chautems Pierre-André, Cernier
Jounet Jean-Pierre, Cernier
Semache Karim, Cernier
Studer Pierre, Cernier

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

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

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

Pour vos cadeaux
de Pâques, venez
découvrir toutes
nos nouveautés
Playmobil, Lego, Beblade
Zoobles, Barbie, etc…
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pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

Pharmacieplus vous offre

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