Impressum
Editeur: Val-de-Ruz Info, CP, 2053 Cernier
Présidente de la coopérative:
Claire Wermeille, 032 853 10 21
Rédaction: Claire Wiget, 079 285 25 41
Secrétariat: Magaly Neuenschwander, 079 457 73 42
Publicité: Yossi Belleli, 076 412 72 05, yossi.pub@gmail.com
Pour les questions administratives, commerciales
et rédactionnelles: journal@valderuzinfo.ch
Internet: www.valderuzinfo.ch
Impression: Val Impressions, Cernier
Tirage: 8’200 exemplaires
Distribution bimensuelle:
Dans tous les ménages du Val-de-Ruz
IBAN: CH34 8025 1000 0029 0688 4
Prochaine parution: le jeudi 6 décembre 2012

No 52 - 22 novembre 2012

Sommaire

3	Rencontre avec nos autorités
3 Petites annonces
3	Etat civil
3 Célébrités Vaux-de-Reuses
4	Autonomie énergétique
4	Samaritains
4	Marché de Noël
5	Renaud Tripet
5	Les Compagnons du Bourg
7	Agenda
7 Résultats sportifs
7	Information intercommunale
8 Gym Chézard-Saint-Martin

Improvisation
familiale
Benjamin Cuche revient à Bayerel
accompagné de ses deux jumeaux
de 11 ans, Calixe et Valère, pour une
improvisation père-fils. Le spectacle
«Benjamin improvise» se nourrit de la
participation du public. Les spectateurs
sont invités à définir, grâce à un dessin,
les thèmes sur lesquels la famille Cuche
improvisera.
Après avoir conté Pierre et le loup et
narré la vie du Seyon au fil de l’eau,
l’enfant du pays et sa progéniture promettent un spectacle unique. /cwi
«Benjamin improvise», le 25 novembre
à 17h au Moulin de Bayerel. Adultes: frs.
20.-, enfants: frs. 10.-.

Nombreux travaux sur les routes au Val-de-Ruz.
Au Val-de-Ruz, en cette fin d’année 2012,
de nombreux travaux routiers viennent
d’être terminés, sont en passe de l’être,
ou même viennent de débuter.
Des travaux nécessaires et bienvenus
qui se poursuivront l’année prochaine,
plusieurs autres projets étant encore

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

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

à l’étude.

Quelques exemples:

- La route du Mont Racine aux
Geneveys-sur-Coffrane,
- Les rues du Temple et des Bassins à
Fontaines,
- La route Fontainemelon – Fontaines,

Cave des

1879

auriers

Jungo & Fellmann - Cressier

75cl.ch

Château 6
032.757.11.62

Livraison gratuite
Visite de cave
Apéritif - Mariage

Cave ouverte samedi de 10 à 12 h ou RDV

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

- La rue Frédéric-Soguel à Cernier,
- La construction d’un trottoir à la rue
des Ochettes à Savagnier,
- La route cantonale entre la Scierie Debrot
et l’entrée ouest de Dombresson,
- La traversée du Pâquier (photo
ci-dessus).
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Tous les dimanches à 9h30

Culte protestant évangélique
Aula du centre scolaire le Lynx - Les Geneveys-sur-Coffrane

solidaires au quotidien

Bienvenue à tous !

Samedi 1er décembre 2012
de 9h00 à 13h00 à Cernier-Centre

www.eem-val-de-ruz.ch

Chambres d'hôtes

Marché de Noël

Pour vos cadeaux
pensez au commerce équitable.

Vendredi 30 novembre
dès 19h

aise
g
u
t
r
o
p
e
Soiré
or!
avec Vict

ouvert

du mardi au vendredi,
de 9h à 11h30 et de 15h à 18h30
Samedi, de 9h00 à 12h00

Rue Frédéric Soguel
2053 Cernier - 032 852 02 48

Sur réservation

RENAULT SCENIC.
PLUS ATTRACTIF
ET ÉCONOMIQUE
QUE JAMAIS!
SCENIC
Prix catalogue
EURO BONUS
PRIME À LA CASSE

dès
moins
moins
dès

Fr. 28 300.–
Fr. 5 000.–
Fr 3 000.–

Fr. 20 300.–

Votre cadeau:
un jeu de roues complètes d’hiver.
Les nouvelles motorisations ENERGY dCi 110,
dCi 130 ou TCe 115 font du Scenic 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

Garage Challandes SA

Grand-Rue 22 · 2046 Fontaines · Tél. 032 853 41 52
Offre réservée aux clients particuliers sur les véhicules particuliers identifiés jusqu’au 30.11.12 (non valable pour Wind). Modèle illustré (équipements
supplémentaires incl.): Scenic Privilège ENERGY dCi 130, 1598 cm 3, 5 portes, consommation de carburant 4,4 l/100 km, émissions de CO 2 114 g/km, catégorie
de rendement énergétique A, Fr. 41 350.– moins Euro Bonus Fr. 5 000.– moins prime à la casse Fr. 3 000.– = Fr. 33 350.–. La prime à la casse de Fr. 3 000.–
est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 6 ans à l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que
celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule échangé contre un nouveau modèle Renault doit être immatriculé depuis au moins
3 mois et encore en état de rouler.

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

Chantal et Jean-Marc Breitler
Rue du Recey 2 - 2065 Savagnier
Tél. ++41 (0)32 857 25 90
www.auberge-du-petit-savagnier.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
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Rencontre avec les 5 nouveaux conseillers communaux
Anne-Christine Pellissier,
la femme de l’exécutif
vaudruzien

Seule femme du Conseil communal
de Val-de-Ruz, Anne-Christine
Pellissier en est aussi la secrétaire.
Vaudoise d’origine, elle a vu le jour
en 1965 à Ursins, à quelques kilomètres d’Yverdon-les-Bains.
Elle passe toute son enfance au village, entourée de son papa agriculteur, de sa maman institutrice, d’un
frère et d’une sœur. Anne-Christine
travaille très peu à la ferme paternelle. Conscient des dangers que
peut représenter l’activité agricole
pour des enfants, son père préfère
se passer de leur aide.
Comme Ursins n’a déjà plus d’école
lorsqu’Anne-Christine arrive en
âge de scolarité, elle se rend tous
les jours à Yverdon-les-Bains, en
car postal pour y suivre ses classes.
Ecole primaire, collège puis gymnase. C’était encore l’époque, se
souvient la Conseillère communale,
où les filles devaient avoir plus de

points que les garçons pour entrer
au collège.
Terminé son gymnase en latinanglais, Anne-Christine envisage
de suivre l’école d’infirmières de
Lausanne, mais elle doit attendre
6 mois avant d’y entrer. Elle profite
de ce temps «libre» pour aller passer 6 mois en Allemagne, à Mainz,
comme jeune fille au pair. Une
fois son diplôme d’infirmière en
poche, elle entre au CHUV (Centre
hospitalier universitaire vaudois)
ou pendant 7 ans elle travaille au
service d’ORL puis à la policlinique
ORL. En 1996, avec son mari et
ses deux premiers enfants, AnneChristine Pellissier s’installe à
Neuchâtel où elle travaille dans le
cabinet médical de son époux.
Préférant vivre au-dessus plutôt
que dans le brouillard, la famille
Pellissier cherche à s’installer
en hauteur. Apprenant que la
commune d’Engollon propose des
terrains à bâtir, Anne-Christine et
son mari saisissent l’opportunité.
Ils vivent ainsi proches de la ville,
tout en étant à la campagne. Deux
nouveaux enfants viennent agrandir la famille.
De fil en aiguille, la nouvelle Vaudruzienne s’engage au Conseil
général de son village. Bien qu’intéressée par la politique, AnneChristine Pellissier n’est alors
inscrite dans aucun parti. C’est
plutôt le monde associatif dans
lequel elle est très impliquée qui
l’amène à la politique. Elle officie
notamment en tant que présidente
du Réseau suisse pour la dysphasie,
comme secrétaire de la fondation
du CERAS (le centre régional
d’apprentissages spécialisés pour
les cantons de Berne, Neuchâtel et
Jura) et dans plusieurs groupes de
travail en lien avec l’adolescence
et l’enfance initiés par le Conseil
d’Etat neuchâtelois.

En 2008, Anne-Christine Pellissier
entre au Conseil communal d’Engollon dont elle prend la présidence,
deux ans plus tard. Toujours sans
couleur politique, mais plus libérale que radicale. Engagée dans
des groupes comme le RUN (réseau
urbain neuchâtelois) et le comité
de fusion, elle sent que pour faire
passer ses idées, elle a besoin d’un
relais, de s’ancrer dans un parti.
En 2009, elle entre au PLR.
Première femme à entrer au Conseil
communal d’Engollon, Anne-Christine Pellissier est aussi la seule
représentante féminine de l’exécutif de Val-de-Ruz. Une situation qui
ne la dérange guère. Elle considère
les autres Conseillers communaux
comme des collègues avant de les
considérer comme des hommes.
Pendant la campagne en faveur
de la fusion, elle ne s’est jamais
imaginée à la place qu’elle occupe
actuellement. Son principal souci, à
ce moment-là, c’était que le peuple
accepte la proposition ambitieuse
de regrouper les 15 communes.
Lorsqu’elle se souvient du 27
novembre, Anne-Christine parle
d’une journée assez exceptionnelle.
Elle imaginait que pour elle l’aventure s’arrêterait là. Mais après
discussion avec son parti, elle s’est
mise en liste et a finalement décroché sa place dans le 1er exécutif de
Val-de-Ruz.
Evidemment, avant de prendre sa
décision, Anne-Christine Pellissier
a fait un travail introspectif et en a
discuté avec sa famille. Jusqu’alors,
elle avait fait des choix de vie de
famille plutôt que de carrière. Il
s’est avéré que 2012 était le bon
moment pour donner à sa vie une
nouvelle orientation, avec l’accord
et le soutien de son mari et de ses
quatre enfants. /cwi

état civil
Mariages et décès dans le Val-deRuz, du 19 octobre au 16 novembre
2012
Ont été portés à notre connaissance
les décès suivants:
Le 3 novembre 2012, Bellenot, Francine, née en 1944, domiciliée à Chézard-Saint-Martin.
Le 6 novembre 2012, Simon-Vermot,
Corinne, née en 1971, domiciliée aux
Hauts-Geneveys.
Le 12 novembre 2012, Suter, Lucie,
née en 1926, domiciliée à Savagnier.
Ont été portés à notre connaissance
les mariages suivants:
Le 19 octobre 2012, Kunz, Fanny, domiciliée à Fontainemelon et Pronini,
Sébastien, domicilié à Carouge.
16 novembre 2012, Moldovan, AlinVasile et Dobos, Angela, domiciliés à
Vilars.

Petites annonces
Pasteur indépendant reconnu par
l’état de Neuchâtel: visites à domicile, relation d’aide, cours bibliques
privés. 079 846 09 47
www.pasteurindependant.com
Pianos «Clairson» Camus 6, Estavayer.
En stock 60 pianos! Locations/ventes.
Doc. Tél. 026 663 19 33. www.clairson.ch.

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Célébrités vaux-de-reuses Fontaines: Henri Schaerer
[Rodolphe-Frédéric] Henri Schaerer
est né le 24 septembre 1830 à Röthenbach (Berne), fils de pasteur, décédé
le 11 juillet 1883; s’étant voué aux
habitants du Val-de-Ruz en qualité de
médecin à l’hôpital de Landeyeux, il a
son buste en marbre de Carrare, placé
sur un socle en calcaire de La Vue des
Alpes, devant l’église de Fontaines.
Son parcours passe par Frutigen, puis à
Neuchâtel en qualité d’interne à l’hôpital Pourtalès. Il obtient une autorisation
de pratiquer au début de décembre
1859. En 1860, il se fixe à Fontaines. A
l’ouverture de l’hôpital de Landeyeux,
on fait appel à lui comme médecinchef. Ses premiers patients ont été les
soldats de l’armée Bourbaki, internés
en février 1871, mais malgré ses bons
soins, il doit déplorer de nombreux

décès dus au typhus. Les victimes sont
entrées au cimetière de Boudevilliers
et une stèle rappelle l’événement. On ne
connaît de lui que son engagement, son
dévouement qui lui vaut une renommée
post mortem.
Le 24 juin 1879, alors qu’il est au chevet
d’un patient, il ressent une douleur
dans la poitrine. Il va à Berne consulter ses confrères qui découvrent une
dilatation de l’aorte. C’est avec cette
épée de Damoclès qu’il continue son
activité pendant quatre ans malgré
un état général aggravé et des alertes
répétées. Le journal local rapporte les
dernières heures de Schaerer: Quelque
temps après minuit, il demanda sa montre et la regarda: «une heure moins un
quart», dit-il; «pour ce qui concerne ma
vie, l’aiguille des heures fait le dernier

tour de cadran.» A quatre heure, il fit
approcher sa femme et ses enfants de
son lit et leur donna sa bénédiction, en
annonçant que sa fin ne pouvait tarder
à venir.
Il sera remplacé à Landeyeux par
Eugène Bourquin jusque-là interne à
l’hôpital de L’Isle.
Deux mois plus tard, une souscription
est lancée au Val-de-Ruz pour l’établissement d’un monument commémoratif.
Il est confié à Joseph-Antoine Custor,
sculpteur marbrier établi à La Maladière, à Neuchâtel. L’inauguration a
lieu le dimanche 25 mai 1884 par un
temps exécrable.
					
© Maurice Evard

Buste de Henri Schaerer, premier médecin
chef de l'hôpital de Landeyeux /fc
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autonomie énergétique
Dans le numéro 45 du 28 juin dernier,
nous avons ouvert nos colonnes à une
jeune étudiante et à son projet de
mémoire sur le rôle de la participation
citoyenne dans le projet d’autonomie
énergétique de la région du Val-de-Ruz.
Aurélia Vaucher a maintenant obtenu
son diplôme. Elle nous présente ici les
grandes lignes des résultats de son
mémoire.
Les objectifs de ce mémoire étaient
les suivants: premièrement, analyser
la démarche participative du projet
d’autonomie énergétique de la région
du Val-de-Ruz en étudiant sa structure, sa mise en œuvre et ses résultats.
Deuxièmement, il s’agissait d’évaluer la
connaissance et l’intérêt que le projet
suscite chez les citoyens de la région,
mais aussi la perception qu’ont ces
derniers de leur rôle dans ce projet
et plus généralement dans la problématique de l’énergie. Troisièmement,
avoir un aperçu des comportements de
la population face à la consommation
d’énergie.
Afin de mener à bien cette étude, un
questionnaire avait été distribué à 500
résidents de la région. Cent nonante et
un m’ont été retournés. Des interviews
de personnes en charge du projet ainsi
que ma participation à des séances du
Groupe énergie (groupe rassemblant
des représentants des communes et

des citoyens réfléchissant aux questions ayant trait à la problématique
de l’énergie et élaborant ensemble des
projets participant à l’effort d’autonomie
énergétique de la région) ont complété
mon travail de terrain.
Dans le cadre du premier objectif, je
me suis particulièrement intéressée à
la participation des citoyens «lambda»
dans la démarche participative. L’analyse a mis en évidence le manque
d’opportunités et d’ouverture de participation aux citoyens de la région. Seules
les séances d’information publiques et
la création d’un Groupe énergie remplissent les critères de «participation
citoyenne». Seule une séance de présentation générale du projet a été donnée.
En outre, l’ouverture du Groupe énergie
aux citoyens n’a été décidée que lorsque
les membres de la Commission régionale
de l’énergie ont jugé ce travail comme
n’étant pas de leur ressort. Cette participation citoyenne ne faisait donc pas
partie du plan de suivi du projet initial.
Malheureusement, l’existence et les
travaux de ce groupe ne sont quasiment
pas communiqués aux résidents (seuls
7 résidents en font partie) et le groupe
ne dispose pas de réelles prérogatives.
Ces différents points questionnent sur
l’impact que peut avoir le groupe malgré
ses efforts.

naires qu’un peu moins de la moitié
des répondants (45,7%) connaissaient
le projet d’autonomie énergétique de
la région. En revanche, ils étaient
moins nombreux à connaître l’aspect
participatif du projet. Il est par contre
intéressant de voir que plus de 80% des
répondants ont dit vouloir participer à
l’objectif d’autonomie énergétique de la
région. De plus, une très large majorité
des répondants pense avoir un rôle à
jouer pour l’autonomie énergétique de la
région du Val-de-Ruz. Il semblerait, par
conséquent, qu’un important potentiel
de participation citoyenne existe, mais
qu’il n’est pas cultivé.
Ce qui semble ressortir des comportements des gens et des répondants est
leur acceptation à modifier quelques
comportements, mais à condition de
ne pas modifier leur confort ni de leur
imposer de mesures trop contraignantes. Ainsi, éteindre les lumières ou
encore stopper l’eau pendant qu’ils se
brossent les dents est largement utilisé.
Par contre, payer l’essence plus cher ou
réduire le nombre d’appareils électroniques rencontre bien plus de résistance.
La problématique des déplacements
est particulièrement sensible, d’autant
plus que le projet étudié prend place en
région rurale. Les valeurs de liberté et
de confort entrent alors en contradiction
avec les valeurs environnementales.

Je suis arrivée à la conclusion que, à
mon avis, le volet citoyen de la démarche
participative du projet a été négligé, les
citoyens «lambda» étant les délaissés
de ce processus. Or, le succès du projet
dépend fortement de l’implication des
résidents de la région. Ce sont eux les
consommateurs finaux d’énergie qui
peuvent donc réduire leur consommation en l’économisant. En outre, les
résidents peuvent d’une part contribuer
fortement à la production d’énergie
renouvelable locale et, d’autre part,
favoriser - ou le cas échéant bloquer
- les mesures et actions prises par les
autorités. En négligeant la participation
citoyenne, les autorités, et toutes autres
personnes impliquées dans le projet
d’autonomie énergétique prennent le
risque d’un échec de ce dernier si les
résidents estiment n’avoir pas été assez
consultés pour des mesures les mettant
fortement à contribution.
La fusion des communes du Val-de-Ruz
en une commune unique dès janvier
2013 est une bonne occasion de relancer
le projet de manière plus uniforme. Cette
période de transition est opportune à la
création et à la redéfinition de l’identité
régionale. En cela, le projet d’autonomie
énergétique pourrait être présenté
comme un projet rassembleur.
Aurélia Vaucher

Il est apparu de l’analyse des question-

Samaritains: la fusion? Oui mais…
Les sections vaudruziennes des samaritains sont plus frileuses que les communes… La fusion est dans l’air mais
pas encore acquise. Les deux sections,
Val-de-Ruz centre et Val-de-Ruz ouest, se
sont drastiquement rapprochées il y a une
année, en acceptant d’être dirigées par un
seul et même comité.
Mais avant de faire un pas de plus en avant,
les deux groupements veulent être certains
qu’ils s’entendent suffisamment bien pour
fusionner. Du côté des moniteurs (ils sont
cinq sur les deux sections) tout comme

au niveau des personnes qui suivent les
cours, l’actuel rapprochement a l’air de
bien fonctionner.
Les démarches administratives, comme
la révision des statuts, sont un travail de
longue haleine. Et quoi qu’il en soit, les
assemblées générales des deux sections
doivent donner leur aval à la fusion. Tout
cela devrait être discuté au cours de l’année
prochaine. Peut-être qu’à fin 2013 début
2014 on pourra alors parler de LA section
Val-de-Ruz des samaritains.
En attendant, le centre et l’ouest continuent
de dispenser leurs cours. Et l’offre est plutôt
imposante: 1er secours (principalement
pour les élèves conducteurs) cours samaritain (qui traite de tout ce qui est bobologie),
cours d’urgence chez les petits enfants
(pour toutes les personnes qui ont ou qui
gardent des bambins de 0 à 7 ans), cours
d’urgence dans le sport (les participants

viennent des quatre coins de la Suisse
romande), cours de massage cardiaque
(avec défibrillation semi-automatique),
cours en entreprise (ciblés en fonction
de la demande), cours pour chauffeurs
professionnels (en lien avec les malaises
au volant et les accidents de la route,
cours compris dans la formation continue
obligatoire).
Pour l’année à venir, l’offre s’étoffe encore
avec une remise à niveau pour le cours de
sauveteurs et un cours e-learning, une formation sur ordinateur avec trois heures de
théorie à domicile et 7 heures de pratique
chez les samaritains.
Les deux sections comptent actuellement
une trentaine de membres actifs qui se
rendent sur différentes manifestations à la
demande des organisateurs. En 2012, les
samaritains (qui vont souvent par deux) ont
officié sur une quinzaine d’événements.

Les samaritains participent aussi aux
dons de sang mobiles. En général, il y en
a 4 dans l’année au Val-de-Ruz. Pour 2013,
ils auront lieu le 20 février à Fontainemelon, le 19 juin à Cernier, le 19 août aux
Geneveys-sur-Coffrane et le 13 novembre
à Cernier. Les samaritains ne piquent pas
les donneurs, ils sont là pour s’occuper de
la promotion, de l’accueil, du contrôle de
la pression et du poids, des pansements et
de la collation qui suit le don.
Les monitrices et la responsable que nous
avons rencontrées ont tenu à préciser que
les samaritains, s’ils sont surtout là pour
prendre soin des autres, savent aussi
prendre soin d’eux en s’amusant. Des
sorties, courses, balades, visites, dîners
ou torrées sont régulièrement organisés
pour les membres. /cwi
www.samaritains-vdrc.ch

Marché de Noël de l’Union instrumentale
Le marché de Noël de l’Union instrumentale de Cernier revient pour sa 9e édition.
Une vingtaine d’artisans venus principalement de la région proposeront lampes,
confitures, foie gras, poteries ou décors de
Noël aux visiteurs. Comme de coutume,
une trentaine de musiciens de l’Union instrumentale se chargera de la cantine qui
outre un menu différent à chaque repas
principal proposera également sandwichs,
hot-dogs et petite restauration.

La fanfare propose le samedi 1er décembre dès 17h un film pour les enfants à
l’aula de la Fontenelle. La projection sera
suivie d’une descente aux flambeaux
jusqu’à l’ancienne halle de gym où les
plus jeunes recevront des mains de
Saint-Nicolas un cornet garni.
Le dimanche 2 décembre, entre 11h et
midi, les jeunes musiciens en formation
de l’Union proposeront un concert.

Ce marché de Noël est l’occasion pour
l’Union instrumentale de Cernier de
renflouer ses caisses.
À noter que la formation est à la recherche de musiciens, en particulier des
bassistes et un porte-bannière. /cwi
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Renaud Tripet, 10 ans à la barre d’Evologia
La fin d’une ère à Evologia. Le 1er
janvier 2013 sera marqué d’une pierre
blanche pour le pôle de développement
en lien avec la terre et la nature… Son
directeur Renaud Tripet fait valoir son
droit à la retraite et Evologia devient
un office rattaché au service cantonal
de l’agriculture.
Renaud Tripet est très heureux que le
Conseil d’Etat neuchâtelois ait décidé
de poursuivre l’aventure Evologia. Cela
confirme que le sens dans lequel il a
travaillé durant 10 ans était juste.
Avant d’entrer à Evologia, Renaud Tripet
avait travaillé dans l’horlogerie puis à
la Confédération. Son emploi à Berne
l’obligeait à se rendre régulièrement de
Neuchâtel à Berne. Lorsqu’il est tombé
sur l’offre d’emploi pour la direction
d’Evologia, en 2002, il y a vu d’abord
un mandat très intéressant puis la possibilité de se rendre à pied au bureau,
puisqu’il habite à quelques dizaines de
mètres de son lieu de travail.
Des dix années passées à la direction
d’Evologia, Renaud Tripet n’en retient
que du plaisir, aucun regret. C’est un tout
petit service (une dizaine de personnes),
mais avec un large spectre d’activités
extrêmement diversifiées ; sa mission
principale étant de sensibiliser la population à la terre et à la nature.
Sous «l’ère Tripet», Evologia est reconnu
comme pôle de développement, se dote
d’un plan d’architecture et d’urbanisme, d’une charte, accueille Poésie

en Arrosoir, développe des échanges
transfrontaliers avec la Saline Royale
d’Arc et Senans, développe son unité de
réinsertion sociale et professionnelle et
continue d’accueillir différents acteurs
en lien avec la terre et la nature. Une
liste non exhaustive.

ans en nomade en Amérique du Sud avec
des retours en Suisse une fois par année
pour des raisons administratives.

départ à la retraite est prévu pour le 31
décembre 2012, celui pour l’Amérique
du Sud interviendra en août de l’année
prochaine. /cwi

Ensuite, il rentrera au pays et se mettra
le cas échéant au service des différentes associations ou groupements. Si le

Le regroupement avec le service cantonal de l’agriculture est une bonne chose
pour Renaud Tripet qui espère que le
canton ira plus loin dans l’exercice en
incluant la faune, la forêt et la nature,
créant ainsi un pôle très cohérent qui
regrouperait tout au même endroit.
Renaud Tripet émet tout de même un
petit bémol dans les 10 ans qu’il a
passés à la direction d’Evologia. Il a
l’impression que le pôle n’a pas réussi
à se rendre suffisamment utile aux
yeux des associations agricoles qu’il
considère comme trop conservatrices. Il
a bon espoir que son successeur et chef
du service de l’agriculture, Pierre-Yvan
Guyot fasse un pas vers plus d’ouverture
à l’innovation.
Renaud Tripet est par ailleurs très
content du choix de son successeur.
La sélection a été faite, précise-t-il,
en tenant compte des propositions
faites par les candidats pour l’avenir
d’Evologia.
Et puisque l’on parle d’avenir, celui de
Renaud Tripet se dessine en deux temps.
Il va d’abord complètement tourner la
page. D’une manière plutôt nette puisque
avec son épouse il prévoit de partir trois

Renaud Tripet a choisi de se faire photographier vers la fameuse fleur qui a illuminé l’édition 2012 des Jardins extraordinaires. À ses yeux, elle représente un
condensé de techniques et d’esthétique, à l’image d’Evologia.

Cinquantième différé pour les Compagnons du bourg
Les Compagnons du bourg ont failli
prendre l’eau pour leur 50e anniversaire. Leur petit théâtre, caché sous les
combles du collège de Valangin a dû
faire face à un coup dur. La commune,
qui met gracieusement les locaux à
disposition de la troupe a entrepris de
rénover le toit de la bâtisse, occasionnant
des dégâts à la scène et aux coulisses. La
compagnie valanginoise, qui avait prévu
de proposer à son public quelque chose
de différent pour célébrer son anniversaire a été contrainte de repousser les
festivités d’une année, n’étant pas sûr
de pouvoir utiliser sa salle.
Finalement, les dégâts ont pu être réparés, trop tard pour le 50e, mais assez tôt
pour monter une pièce.
Après l’excellente ambiance qui a régné
l’année dernière lors des représentations
dans la cour du château de Valangin, ni
le responsable, ni la metteuse en scène
n’avaient envie de modifier l’équipe en
place. Il a donc fallu trouver une pièce
pour 12 acteurs de 17 à 70 ans. Le
choix s’est porté sur «Moi je crois pas!»
de Jean-Claude Grumberg, une pièce
pour… 2 comédiens. Largement pas
assez pour tous. Mais il en faut plus pour
arrêter Annick Cheyrou, la metteuse
en scène qui a finalement trouvé de la
place pour tout le monde, jouant sur les

différentes facettes des personnages, sur
les différentes périodes de leur vie.

sonnages, les déplacements étant plus
anecdotiques. Quant au décor, tout en
noir et blanc, il a été conçu pour mettre
en valeur les comédiens.
«Moi je crois pas!» est une pièce accessible à tous, qui est drôle de bout en bout,
mais qui a un fond, un gros fond. La

«Moi je crois pas!», c’est l’histoire drôle
et pleine de tendresse du quotidien banal
d’un couple, Henry et Solange, et… de
sa télévision. Un couple qui s’écoute et
s’entend peu, mais qui s’aime et dans la
vie duquel la TV tient une large place.
À un moment ou à un autre, chaque
spectateur devrait se reconnaître dans
l’un des personnages, ce qui accroît le
côté comique, mais peut aussi en révéler
un autre, plus dérangeant.
La faute à un toit prenant l’eau, la troupe
a dû se trouver un nouvel endroit pour
répéter. Et c’est tout naturellement que le
responsable des Compagnons du bourg,
Eric Siegenthaler a ouvert les portes
de son salon aux acteurs. Le travail a
surtout porté sur le caractère des per-

dernière scène, qui n’a rien de comique
justifie toute la pièce.
À découvrir à la salle de spectacles du collège de Valangin les 22, 23 et 24 novembre
à 20h15 et le 25 novembre à 17 heures.
Réservations au 032 857 25 87. /cwi
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N’oubliez pas de renouveler votre abonnement de soutien (frs. 30.- par an) et/ou d’acquérir votre part sociale (frs. 50.- ou frs. 100.-). Val-de-Ruz Info vous
donnera régulièrement des nouvelles de notre vallon, vous annoncera les nombreuses manifestations qui s’y organisent et vous dira comment se met en
place la nouvelle commune de Val-de-Ruz!
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus cette année et qui continueront à le faire!

Val-de-Ruz Info sur
la toile
Votre journal se décline désormais aussi
sur internet. Que ce soit pour lire l’édition de la quinzaine ou un numéro précédent, pour contacter l’administration
(magaly.neuenschwander@valderuzinfo.ch), la publicité (yossi.belleli@
valderuzinfo.ch) ou la rédaction (claire.wiget@valderuzinfo.ch), vous trouverez toutes les informations sur www.
valderuzinfo.ch. Bon surf...
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Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier
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032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch

Promotions de noël
Ne rater pas les soldes
sur le stock de nos vélos

MAGNIFIQUE RESTAURANT AVEC VUE IMPRENABLE

Ouvert 7/7 9h00-24h00, dimanche soir fermé
Rue des Doloires 15 - 2063 Saules - 032 852 01 84
panorama_saules@hotmail.ch - www.lepanorama.ch

A disposition grande salle pour banquet, mariages, réunions, etc…

Venez déguster
notre carte de Chasse

***
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 disponibles 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 nature, 16.-

de 10% à 40%
MERIDA et ORBEA
+ 10% sur Merida
2012 action TCS

POUR L'HIVER
fraises à neige

PNEUS POUR VOITURE
prix concurentiels

T

CEMENT ES

CET EMPLA

Restaurant-pizzeria

l’Union

Fermé le dimanche
Route de Fontaines 1
2052 Fontainemelon
Tél: 032 853 21 56
contact@l-union.ch - www.l-union.ch
Salle pour réunions et banquets, etc…

Samedi 1er décembre
dès 19h

Match
aux cartes
Inscription souhaitée

R VOTRE
U
O
P
É
V
R
E
RÉS

ANNONCE

Votre courtier en publicité: Yossi Belleli
076 412 72 05, yossi.pub@gmail.com
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Agenda du Val-de-Ruz
Appel

L’Amicale sportive des Hauts-Geneveys (gym hommes) lance un appel
pour trouver de nouveaux membres
afin de renforcer ses rangs. Ils sont
actuellement 8 à profiter de cette offre
d’activité physique en toute décontraction et dans un esprit de bonne camaraderie. Les séances ont lieu le jeudi, de
20h à 22h à la halle de gym du Centre
des Perce-Neige. Renseignements au
032 853 38 61 ou au 032 853 31 26.

Kiwanis

Le Kiwanis-Val-de-Ruz propose sa traditionnelle vente au profit de l’action Noël
des Cartons du cœur le 1er décembre devant l’entrée de la Migros de Cernier.

Aînés

Le Club des aînés Dombresson-VilliersLe Pâquier organise son loto de fin d’année, le 7 décembre à 14h à la maison de
paroisse de Dombresson. Les participants apportent un beau lot. Collation.
Renseignements: 032 853 14 21

Concerts

Le Chœur d’hommes de ChézardSaint-Martin et l’Echo de Chassagne
de Rochefort, sous la direction de
Béatrice Stauffer ainsi que le Chœur
mixte de La Côtière-Engollon sous la
direction d’Anne Rémond Signer proposent leur concert de l’Avent, le 1er
décembre à 20h au Temple de SaintMartin. Entrée libre. Collecte.
La chorale Poste La Neuchâteloise sous
la direction d’Aline Vuilleumier propose son concert-repas, le 25 novembre
dès 11h30 à la salle de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Au menu, choucroute garnie et buffet de desserts maison.

Repas-concert, frs. 30.-, enfants jusqu’à
12 ans, frs. 10.-, concert seul (à 15h), frs.
10.-. Inscriptions repas jusqu’au 15 novembre au 032 835 32 47 ou 032 835 12
06 ou lucienweber@bluewin.ch.
Le chœur d’hommes de Dombresson,
sous la direction de Corinne Fischer
propose son concert annuel au Temple
de Dombresson, le 22 novembre à 20h.
Au programme, des pièces tirées du
répertoire gospel, de la liturgie orthodoxe russe ou de chants plus traditionnels de la chanson française. Le chœur
d’hommes accueille l’Ensemble vocal
Accord de Bussigny sur Lausanne, sous
la direction d’Isabelle Jearmann.

Cinéma

La saison continue au P’tit ciné de Fontainemelon, à la salle de spectacles, avec
«Indian palace», le dimanche 25 novembre à 17h15. Age: tous/conseillé 16 ans.
Suivra le 16 décembre à 15h «Rebelle».
Age: tous. www.auptitcine.ch.
La commission de culture et loisirs
de Fontainemelon propose de partir à la découverte de la grande route
inca avec connaissance du monde et le
film de Megan Son et Laurent Granier
«6000 km à pied à travers les Andes».
Projection le 5 décembre à 20h, à la
salle de spectacles de Fontainemelon.

Théâtre

Les compagnons du Bourg, à Valangin présentent leur nouveau spectacle
«Moi, je crois pas», de Jean-Claude
Grumberg. La pièce montre le quotidien banal d’un homme et d’une femme. Lui, époux beau parleur et colérique a un avis sur tout. Elle, lui renvoie
la balle pour un débat d’idées drôle et

vif. Représentations à la salle de spectacle de Valangin les 22, 23 et 24 novembre à 20h15 et le 25 novembre à
17h. Réservations au 032 857 25 87.
La compagnie la Marelle, accompagnée de la chanteuse et comédienne
Flavie Crisinel propose «Ma vie avec
Martin Luther King» le jeudi 6 décembre, à 20h15, salle de spectacles de
Fontainemelon. Entrée libre, collecte.

Moulin de Bayerel

Dimanche 25 novembre à 17h «Benjamin improvise», spectacle de Benjamin Cuche Entrée adulte: Frs 20.- Enfant: Frs 10.-.
Du 10 au 23 décembre, le Moulin de
Bayerel propose une exposition photo
de Jean-Lou Zimmermann «D’ici et
d’ailleurs». Le 15 décembre à 20h, le
naturaliste propose «Escapade forestière au pays des pics». Une présentation qui illustre quelques rencontres
faites en 2010.

Rencontre

L’association PromoLectureNE propose le 24 novembre 2012 au Centre
scolaire de la Fontenelle à Cernier, de
10h à midi une rencontre découverte
intitulée «Venez partager nos livres
coups de cœur en littérature jeunesse
autour d’un café croissant», animée
par la libraire Diane Glanzmann. Une
rencontre qui s’adresse aux parents,
enseignants, bibliothécaires et... à tous
ceux qui cherchent des idées de livres
à offrir pour Noël.

jusqu’au 16 décembre. Horaires: du
mercredi au dimanche de 15h à 18h
ou sur demande au 032 504 20 42.

Inauguration

La Commune de Fontainemelon inaugure la nouvelle cantine de la place de
jeux, le 24 novembre, dès 9h30. La partie officielle débute à 11h et sera suivie
d’un apéritif et d’une agape offerts à
toutes les personnes présentes.

Match aux cartes

La FSG Cernier organise son traditionnel match aux cartes par équipe le 23 novembre à 20h à l’ancienne salle de gym
de Cernier. Inscriptions sur place. Raclette. Renseignements: 079 755 81 89.

Marché

L’Union instrumentale de Cernier
propose son marché de Noël, les 1er et
2 décembre à l’ancienne salle de gym
de Cernier. Le samedi de 10h à 22h et
le dimanche de 10h à 17h.
Marché artisanal aux saveurs de
Noël, les 24 et 25 novembre à Savagnier, salle de la Corbière. Samedi de
15h à 22h, souper dès 18h30, dimanche de 10h à 17h, dîner dès 11h30.

Vente de paroisse

Vente paroissiale à l’ancien collège
Vilars le 1er décembre dès 11h. Repas, stand pâtisseries, couronnes de
l’Avent, tombola et loto familial. Activités informatiques pour enfants,
constructions de jeux en bois

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 28 novembre 2012.

Exposition

La galerie Belimage à Valangin expose les huiles de Christiane Michaud

RESULTATS SPORTIFS
HOCKEY SUR GLACE 3e LIGUE

FOOTBALL 3e LIGUE

FC Dombresson
Samedi 10 nov. 2012: FC Kosova NE - FC Dombresson:
Mercredi 14 nov. 2012: FC Dombresson – FC Couvet:

renvoyé
renvoyé

FC Fontainemelon
Mercredi 7 nov. 2012: FC Fontainemelon – FC Fleurier:
Samedi 10 nov. 2012: FC Peseux Comète – FC Fontainemelon:

4-1
renvoyé

FC Coffrane
Dimanche 11 nov. 2012: FC Coffrane – FC Espagnol NE:

renvoyé

HC Val-de-Ruz
Mercredi 7 novembre 2012:
HC Saint-Imier-Sonceboz – HC Val-de-Ruz: 6 - 2
Samedi 10 novembre 2012:
HC Val-de-Ruz – HC Star Chaux-de-Fonds: 6 - 3
Dimanche 18 novembre 2012: HC Tramelan – HC Val-de-Ruz:
5-0
Prochain match à domicile pour le HC Val-de-Ruz, le 24 novembre à 17h contre
le HC Courtételle.

TCHOUKBALL LNA

Val-de-Ruz Flyers
Prochain match à domicile pour les Val-de-Ruz Flyers, le 23 novembre à 20h45
contre Piranyon Oringin.

US Les Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 10 nov. 2012: US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Le Landeron: renvoyé

information intercommunale
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 1er
novembre 2012.

Intitulé des arrêtés:
- Arrêté relatif à une demande de
crédit-cadre annuel de Fr. 1’200’000.pour procéder à l’extension et au renforcement des réseaux d’eau potable et
d’assainissement en 2013.

L’échéance du délai référendaire pour
ces arrêtés est fixée au

- Arrêté relatif à la dissolution du
MultiRuz.

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

mercredi 19 décembre 2012
Cernier, le 9 novembre 2012
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La gym Chézard-Saint-Martin a un incroyable talent
Expérience inattendue pour les jeunes gymnastes de Chézard-SaintMartin, couronnés champions Suisse
de barres parallèles en 2011 à Kreuzlingen. Ils ont participé à l’émission
de télévision «La France a un incroyable talent», dont le but est de trouver
l’«incroyable talent» de l’année dans
des disciplines aussi diverses que le
chant, la danse, le spectacle, ou l’illusion et même la gymnastique. Les
prestations des candidats sont jugées
par un jury constitué de professionnels du spectacle, en l’occurrence
pour cette édition: Sophie Edelstein
issue du milieu du cirque, le chanteur Dave et le producteur québécois
Gilbert Rozon.
L’aventure a démarré au mois de mai
pour les athlètes vaudruziens, lorsque la présidente de la Gym ChézardSaint-Martin, Viviane Vogel a reçu
un mail des responsables de l’émission TV. À la recherche de talents, ils
avaient pris contact avec la Fédération suisse de gym, la FSG pour obtenir les coordonnées de toutes les
équipes championnes nationales en
2011. Avec leur titre en barres parallèles, les 9 jeunes gymnastes de
Chézard-Saint-Martin remplissaient
les critères de la toute première sélection.
La première étape a eu lieu à mi-juin,
à Genève pour un pré-casting auquel
participait un millier de groupes.
L’équipe vaudruzienne s’en est très
bien sortie puisqu’elle faisait partie des 130 formations sélectionnées

pour poursuivre l’aventure à Paris,
dès le 23 août. Une nouvelle qui est
tombée à la fin du mois de juin et qui
a pour ainsi dire scotché les 9 garçons âgés de 14 à 17 ans.
Le voyage pour la Ville lumière a été
organisé sur les chapeaux de roues.
La production avait assuré qu’il n’y
aurait aucun frais pour la société
de gym, mais une semaine avant le
voyage, rien n’était prêt. Viviane Vogel a donc sonné le rappel de ses troupes qui en
quelques jours a trouvé
à louer un camion pour
transporter le matériel:
trois paires de barres
parallèles et six mini
trampolines.

convaincre le jury. À ce jeu-là, les jeunes Vaudruziens ont tenu 1 minute et
demie avant d’être remerciés. La lumière s’est éteinte et l’aventure s’est
terminée. Bien sûr, il y a eu un peu de
déception. Mais comme l’explique Vivane Vogel, l’émission est faite pour
les gens qui veulent se faire remarquer, se lancer dans le show-business. Pour les responsables de la Gym
de Chézard-Saint-Martin, il s’agissait
surtout d’offrir une expérience à ses

jeunes champions suisses. Une expérience qui à coup sûr aura marqué
l’esprit des gymnastes.
L’aventure télévisuelle s’est donc arrêtée fin août. Prochaine échéance,
sportive cette fois-ci, pour les athlètes, les championnats de Suisse 2012,
les 1er et 2 décembre à Vaduz, au
Liechtenstein. Il s’agira de conserver
le titre national décroché en 2011. /
cwi

L’expérience parisienne
s’est avérée très intéressante. Pendant que les
responsables signaient
plusieurs dizaines de
papiers pour céder l’exclusivité des images à
l’émission, les garçons
se sont prêtés au jeu de
l’interview, des photos et
des vidéos.
Puis est venu le jour de
la prestation. La matinée a été consacrée aux
répétitions et l’aprèsmidi à l’enregistrement.
Une affaire vite bouclée
puisque les candidats
ont deux minutes pour

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

Pharmacieplus vous offre

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

marti

