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VaL-De-ruz sur Les raILs
La commune de Val-de-Ruz, une réalité 
depuis le 1er janvier. Les bureaux commu-
naux qui ont été fermés durant une période 
relativement longue, du 21 décembre au 6 
janvier ont été littéralement pris d’assaut, 
dès leur ouverture. Que ce soit au guichet 
ou par téléphone, les employés communaux 
ont dû faire face à un flot pratiquement 
ininterrompu de questions de la part des 
citoyens. Beaucoup concernaient les heures 
de ramassage des déchets et les horaires 
d’ouverture des déchetteries. Les autorités 
communales avaient pourtant prévu le 
coup en faisant distribuer des tous-ména-
ges à l’ensemble de la population, mais le 
courrier n’a visiblement pas été distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres. 

L’année a commencé de façon studieuse 
pour les 5 conseillers communaux, avec 
un cours sur la gestion électronique des 
documents. Un cours sur l’archivage de 
l’ensemble des documents que tous les 
collaborateurs devront suivre. 

Si la plupart des élus à l’exécutif est entrée 
dans le bain en douceur, deux d’entre eux 
ont démarré l’année sur les chapeaux de 
roues. François Cuche et Christian Hos-
tettler ont dû faire face à un incendie et à 
une panne de l’éclairage public, les deux 
fois à Dombresson. 

Mais l’ensemble de l’administration doit 
régler beaucoup de petits problèmes prati-
ques, des cartons à défaire, des demandes 
de permis de construire à traiter, etc. Pour 
les administrateurs des anciennes com-
munes, la période est particulièrement 
chargée. En plus du travail courant, ils 
doivent aussi boucler les comptes 2012 
de leurs anciens employeurs. 

Claude-Henri Schaller, responsable du 
personnel et des finances estime que le 
premier semestre de la nouvelle commune 
sera difficile et chargé. Le grand défi du 
mois de janvier sera le premier versement 
des salaires des employés communaux. 

Les visites se poursuivent
Depuis le mois d’octobre dernier, les 5 
Conseillers communaux de Val-de-Ruz 
avaient rencontré les autorités des ancien-
nes communes ainsi que de Valangin et de 
Rochefort. Les visites se poursuivent en ce 
début d’année 2013, mais cette fois-ci avec 
les voisins: La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 
et Val-de-Travers. 

La rencontre avec les autorités chaux-de-
fonnières a déjà eu lieu. Il s’agissait d’une 
première prise de contact qui devrait à 
terme conduire à la mise en place de col-
laborations. Aux dires des élus de Val-de-
Ruz, la rencontre a été très amicale et s’est 
déroulée entre deux partenaires mis sur 
un pied d’égalité. La création de la nouvelle 
commune n’a pas été accueillie comme 
un problème, mais sa concrétisation et 
son importance géographique changent 
passablement le paysage institutionnel du 
canton de Neuchâtel. /cwi
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Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.01.13. 1 Euro Bonus: 
Nouvelle Clio Fr. 2 000.–, Twingo/Clio III Collection/Kangoo VP Fr. 3 000.–, Megane/Scenic/Grand Scenic/Laguna/Latitude Fr. 5 000.–, Koleos 
Fr. 7 000.–, Espace/Master VP/Trafic VP Fr. 9 000.–. Exemple de calcul Euro Bonus: Nouvelle Clio Expression 1.2 75, prix catalogue Fr. 
18 500.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 16 500.–. 2 La prime de reprise de Fr. 2 000.– (non valable pour Nouvelle Clio, Clio III Collection 
et Wind) est valable pour toute reprise d’un véhicule 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, qui sera échangé contre un nouveau modèle 
Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et encore en état de rouler. 3 Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout 
véhicule Renault neuf d’ici fin janvier 2013.

Gagnez avec un peu de chance un week-end de rêve. 
Infos sur www.renault.ch

RENDEZ-NOUS VISITE LE 19 JANVIER. 
PORTES OUVERTES RENAULT.

Renault vous 

 

  

Garage Challandes SA
Grand-Rue 22 · 2046 Fontaines · Tél. 032 853 41 52

 

offre un jeu de 
roues complètes 
d’hiver 3 à l’achat 
d’une voiture neuvejusqu’à Fr. 2 000.–

jusqu’à Fr. 9 000.–

PRIME DE REPRISE 
2

EURO BONUS 
1

Boutique Passe-Temps
Sylvie Clerc

Seconde main enfants & adultes
Grand-rue 52, Bâtiment de la Poste
2054 Chézard

032 853 71 10

boutique.passe-temps@bluewin.ch

50% sur les vêtements 2e main

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

Pressing
de

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

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

Transformation et rénovation en tout genre
Plâtrerie - Plafonds suspendus

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

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

 

Le service et la cordialité en plus!

 Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes
Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12 - Places de parc devant la boutique
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éTaT CIVIL 
Décès dans le Val-de-Ruz, du 1er au 
28 décembre 2012.

Ont été portés à notre connaissance 
les décès suivants:

Le 8 décembre 2012, Tschanz, Ginette, 
née en 1928, domiciliée au Pâquier

Le 11 décembre 2012, Burgy, Oliva, 
née en 1926, domiciliée à Cernier

Le 28 décembre 2012, Pavan, Thomas, 
né en 1995, domicilié à Savagnier

Le 28 décembre 2012, Debély, Simo-
ne, née en 1919, domiciliée à Cernier

A été porté à notre connaissance le 
mariage suivant: 

Le 12 décembre 2012, Mullis, Corin-
ne et Bornand, Luc, domiciliés aux 
Geneveys-sur-Coffrane

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

Pasteur indépendant reconnu par 
l’état de Neuchâtel: visites à domi-
cile, relation d’aide, cours bibliques 
privés. 079 846 09 47 
www.pasteurindependant.com 

Avis pour personne âgée, Dame, 
Suissesse, secrétaire dans le domaine 
social à temps partiel recherche une 
petite activité au Val-de-Ruz comme 
Dame de compagnie, aide pour le 
ménage et repassage. Tarif Fr. 25.- de 
l’heure + Fr. 5.-de déplacement. Cette 
annonce vous intéresse? Je suis at-
teignable au numéro 078 810 23 08.

petites annonces

Les LIoNs œuVreNT pour Les pLus DémuNIs
Le Lions club du Val-de-Ruz s’enflamme 
pour le Secours d’hiver section Neuchâ-
tel et les Cartons du Cœur.

Le club service a mis sur pied à la fin de 
l’année passée une vente de bougies à 
l’occasion des fêtes de Noël. Les chandel-
les sont achetées à l’institution le Devens 
à Saint-Aubin – le Devens accueille 
depuis 1873 des personnes souffrant 
de dépendances – puis revendues à la 

population. Le Lions Club a profité de 
sa présence à proximité des centres 
commerciaux de la région pour récolter 
des vivres à l’attention des Cartons du 
cœur. 

A l’heure du bilan, les Lions du Val-de-
Ruz sont très satisfaits. Ils ont vendu 
376 bougies, ce qui leur a permis de 
remettre la somme de frs 2’500.- au 
Secours d’hiver section Neuchâtel et 

d’acheminer 460 kilos de marchandises 
aux Cartons du cœur. 

Le Secours d’hiver apporte un soutien 
financier et matériel passager aux habi-
tants du canton se trouvant dans une 
situation de détresse avérée. Quant aux 
Cartons du cœur, ils apportent une aide 
sous forme de nourriture et de produits 
d’hygiène aux gens nécessiteux qui se 
sont signalés. /cwi-comm

L’arVr morTe, maIs pas eNTerrée

ChrIsTIaN BLaNDeNIer, premIer CIToyeN De VaL-De-ruz

L’entrée en fonction de la nouvelle 
commune de Val-de-Ruz, le 1er janvier 
a sonné le glas de l’Association Région 
Val-de-Ruz (ARVR). Cette dernière a été 
dissoute le 18 décembre. 

Les représentants de 13 communes ont 
assisté à la dernière assemblée géné-
rale de l’ARVR. A l’unanimité, ils ont 
accepté sa dissolution et le transfert de 
ses avoirs, environ frs. 120’000.- à la 
nouvelle commune. 

L’ARVR s’occupait des affaires régiona-
les, elle était chargée principalement 
de la mise en œuvre de la Nouvelle 

Vingt-quatre ans au Conseil général 
de Chézard-Saint-Martin, 16 ans 
député au Grand conseil… C’est un 
homme de législatif qui préside aux 
destinées du Conseil général de Val-
de-Ruz. Le libéral-radical Christian 
Blandenier a déjà vécu deux séances 
à la tête du législatif vaudruzien: le 
27 juin, lorsque les nouveaux élus 
ont nommé le Conseil communal et 
le bureau et le 19 décembre, lorsqu’il 
s’est agi d’avaliser les premiers docu-
ments relatifs à la nouvelle commune, 
soit le budget et le règlement général. 

Politique Régionale de la Confédération. 
Ses buts étaient compris dans le contrat 
de région RUN signé avec le canton. Ils 
concernaient des domaines tels que le 
développement concerté du territoire, 
la mobilité et les transports publics ou 
l’autonomie énergétique. Avant cela, 
l’Association œuvrait dans le cadre de 
la Loi fédérale sur l’Investissement en 
régions de Montagne, la fameuse LIM qui 
a favorisé pendant 25 ans le développe-
ment régional en ignorant les frontières 
communales et cantonales.

Lors de sa dissolution, l’ARVR ne comp-
tait déjà plus que 15 communes, celle de 

La première de ces séances, histo-
rique, a attiré un nombreux public. 
Une centaine de personnes est venue 
assister aux premiers échanges du 
législatif vaudruzien. La seconde, 
moins «glamour» avec notamment le 
budget, a tout de même été suivie par 
une vingtaine de spectateurs. 

Les 6 séances planifiées durant l’an-
née 2013, le Conseil général souhaite 
les tenir à chaque fois dans un village 
différent de la nouvelle commune 
et montrer ainsi la volonté des élus 
d’aller à la rencontre des habitants 
de toute la vallée. 

Christian Blandenier est bien sûr 
très honoré d’être le premier pré-
sident du premier Conseil général 
de Val-de-Ruz. Au-delà de son rôle 
de premier citoyen, il voit dans sa 
fonction un véritable défi. Avec ses 
41 Conseillers généraux, le prési-
dent se doit de structurer les débats, 
d’apporter un peu plus de rigueur 
aux méthodes d’interventions qui 
s’approchent davantage de ce qui se 
fait au Grand conseil que de ce qui 
se faisait dans les législatifs respec-
tifs des 15 anciennes communes. 
Christian Blandenier a d’ailleurs 
été très agréablement surpris lors 

Valangin ayant déjà signifié sa démission 
pour la fin de l’année 2012. 

Maintenant que la nouvelle commune 
de Val-de-Ruz existe effectivement, les 
tâches qui incombaient à l’ARVR sont 
désormais du ressort des autorités 
communales. 

Même si sa dissolution a été votée à 
l’unanimité, l’ARVR n’est pas encore 
enterrée. Cet été, elle célébrera son 
30e anniversaire dans le cadre de Fête 
la Terre. /cwi

de la première séance du législatif 
communal. Les Conseillers généraux 
avaient bien préparé leurs interven-
tions et la séance s’est tenue dans un 
climat serein.  Le président espère 
qu’à l’avenir les débats resteront 
constructifs et pragmatiques et qu’il 
ne devra pas faire face à une dérive 
vers de la politique politicienne. 

Si la première réunion de l’année 
du Conseil général de Val-de-Ruz 
est agendée au 18 février, Christian 
Blandenier a déjà pris ses fonctions. 
Le 11 janvier, le président a répondu 
à sa première invitation officielle 
en assistant aux serres de la Ville 
de Neuchâtel à la 92e exposition 
de la Société cantonale neuchâte-
loise d’aviculture, cuniculture et 
colombophilie. 

Répondre aux invitations officielles, 
c’est une priorité pour Christian 
Blandenier. Bien qu’il ne sache pas 
exactement à combien de sollicita-
tions il sera confronté, il s’est fixé 
comme objectif d’y répondre positi-
vement, dans la mesure du possible, 
mettant ainsi en exergue son rôle de 
lien entre les autorités politiques et 
la population et marquant son intérêt 
pour les activités de toutes sortes 

qui se déroulent sur le territoire 
communal.

Christian Blandenier est très content 
que la commune de Val-de-Ruz puisse 
enfin exister et jouer un rôle plus 
important sur la scène cantonale. Il 
estime que dans la bipolarisation à 
outrance que vit le canton, les vallées 
ont un rôle à jouer, pourquoi pas un 
rôle de médiateur. 
 
En plus d’être le premier président 
du Conseil général de Val-de-Ruz, 
Christian Blandenier sera le seul à 
siéger durant 18 mois. Une fois son 
mandat terminé, le président suivant 
sera en exercice pour un an. /cwi

DuraNDaL, uN oCToGéNaIre pLeIN De VIVaCITé
Quatre-vingts ans et toujours aussi 
actif. Le groupe scout du Val-de-Ruz 
Durandal, basé à Cernier, a célébré son 
anniversaire à la fin de l’année dernière. 
Pour l’occasion, la troupe a convié ses 
membres et leur famille à une journée 

anniversaire vouée entièrement au scou-
tisme, au mois de novembre dernier. Si la 
manifestation s’est voulue festive, elle a 
pourtant démarré sous des auspices plus 
studieux avec la tenue de l’Assemblée 
générale. Puis, sous une pluie battante, 

les 150 participants à la fête ont ensuite 
pris part à un rallye dans le village de 
Chézard-Saint-Martin. La journée s’est 
terminée au sec, au collège de Chézard, 
autour de délicieuses lasagnes et de 
différents jeux. /cwi-comm 
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Tapis
Parquet

Literie
Stores intérieurs

Rideaux

Nous rappelons à notre chère clientèle
que nous sommes toujours à votre service

F. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, natel 079 401 10 93

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…

MAGNIFIQUE RESTAURANT AVEC VUE IMPRENABLE 

Quinzaine de janvier
Rösti d'agneau au curry et ses Corn-flakes  Fr. 26.-

* * *
Sauté d'agneau minute au raisins de Corinthe  Fr. 27.-

* * *
Steack d'agneau à la crème d'ail  Fr. 28.-

* * *
Noisette d'agneau aux noix, jus de vin blanc  Fr. 29.-

* * *
Côtelettes d'agneau saisie à l'huile d'olive  Fr. 32.-

* * *
Canon d'agneau mariné au citron  Fr. 38.-

* * *
Souris d'agneau braisée aux herbes  Fr. 39.-

* * *
Tous nos plats sont servis avec du blé au persil, 

  haricots blancs à l'ancienne, 
röstis aux oignons, Buffet de salade

 

* * *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.-

Toute l'èquipe du Panorama vous souhaite une bonne année 2013

Dépannage - Sanitaire  Val-de-Ruz
Stéphane Höhener

Natel 079 307 83 09 - E-mail: h2ohener@net2000.ch 

é

 

LA
CROISÉE

HÔTEL
RESTAURANT

MALVILLIERS
2043 BOUDEVILLIERS

Tél. 032 858 17 17

Le Restaurant la Croisée 
et toute son équipe vous 

remercient de votre 
fidélité et vous souhaitent 

une belle année 2013

Prochaines sorties:

Route de Neuchâtel 1   Tél. 032 855 11 61
2019 Rochefort
e-mail: voyages.favre@bluewin.ch  www.voyages-favre.ch

Chèques REKA acceptés - Départ depuis le Val-de-Ruz

Mercredi 30 janvier
Foire de la Ste-Ourse à Aoste (I) 
car seul CHF 45.-
Ö  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö

Dimanche 3 février 2013
Spectacle à 14h30
La Revue de Servion au Théâtre de 
Barnabé. Places en balcon de face, 1ère 
catégorie.
Transport et billet 1ère cat.: 
CHF 100.-// AVS: CHF 88.-
Ö  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö

Vendredi 1er mars
Traditionnelle sortie de la journée de 
l’Indépendance Neuchâteloise.
Programme en cours
Ö  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö

Dimanche 3 mars 2013
Journée de détente au Cabaret 
«Le Paradis des Sources»
à Soultzmatt (Alsace)
Car + beau menu + spectacle: CHF 145.-

Dimanche 24 mars
Exposition d’orchidées à Winterthur
Prix du transport: CHF 40.-
Billet: CHF 12.- / AVS/AI CHF 10.-
Ö  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö

Vendredi 29 mars (Vendredi Saint) 
Shopping à Lyon
car seul CHF 55.-
Ö  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö

Jeudi 4 avril 2013
Visite guidée du Palais Fédéral - 
Escapade au parc aux ours et repas en 
Emmental
Car + repas + visite: CHF 75.-
Ö  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö

Jeudi 11 avril 2013
Visite de la Fondation Ecole suisse de 
chien d’aveugles à Allschwil (Bâle). Visite 
guidée du chenil, des chiens en formation 
et des chiots. Présentation du travail d’un 
chien guide sur un parcours d’obstacles
car + repas + visite : CHF 74.- 
(Prix enfant sur demande)

V O Y A G E S    F A V R E

FILS À TRICOTER
ARTICLES DE TRICOT

FILS À TRICOTER
ARTICLES DE TRICOT

Florence Risse-Horisberger
Rue F. Soguel 12 - 2053 Cernier

032 853 20 09 - tricot.florilaine@gmail.com
Du mardi au vendredi ouvert de 14h à 18h

samedi ouvert de 9h à 12h

Flori'LaineFlori'Laine

2053 Cernier
Tél. + Fax 032 852 06 34

Accessoires et alimentation
pour animaux

Merci de votre fidélité
et à bientôt

Merci de votre fidélité
et à bientôt
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uNe TaBLe pour sIx à VaLaNGIN

GaLerIe BeLImaGe

La Théâtrale de Bienne de retour dans 
le Val-de-Ruz. Après avoir présenté 
DéZOOpilant au printemps 2011, à 
Valangin, la troupe revient dans le Bourg 
avec une nouvelle comédie dramatique 
caustique et satirique. «Une table pour 
six», de Alan Ayckbourn, mise en scène 
par Délia Coto raconte la fête anniver-
saire de Laure, 50 ans, en compagnie 
de son mari, de son fils aîné et de son 
épouse ainsi que de son fils cadet et 
de sa fiancée. Des retrouvailles autour 
d’une table qui prennent des allures de 
déballage et qui font vivre aux specta-
teurs les moments forts de trois histoires 
d’amour.  

Au fil des ans, la troupe de la Théâtrale 
de Bienne a su tisser des liens avec le Val-
de-Ruz, notamment à l’occasion de son 
centenaire, en 2009, lorsque la troupe 
a sollicité Gérard William pour mettre 
en scène son spectacle anniversaire et 
en 2011, lorsque les Biennois sont venus 
présenter DéZOOpilant à Valangin. 

«Une table pour six» par la Théâtrale 
de Bienne est à découvrir le 19 janvier 
à 20h30 et le 20 janvier à 17h au théâtre 
du collège de Valangin. Réservations au  
032 342 32 02. www.latheatrale.ch. /cwi

Les œuvres de Françoise Charbaut, Branislav Beli ainsi que les toiles de Bojana 
Nikcevic sont à découvrir jusqu’au 10 février à la galerie Belimage à Valangin.

NoCTurNe Des GoLLIères, La NeIGe aVaNT Le fromaGe
Le destin de la Nocturne des Gollières 
est entre les mains de Dame Météo. La 
2e édition de cette course de ski d’alpi-
nisme de nuit est agendée au 25 janvier. 
Le parcours emmènera les skieurs du 
départ du téléski des Gollières jusqu’à 
Tête-de-Ran, soit 3,4 kilomètres pour 
un dénivelé de 436 mètres. L’an der-
nier, le meilleur skieur avait avalé le 
tracé en 26 minutes alors que le moins 
rapide avait pris 1h14 pour atteindre 
Tête-de-Ran.
 
Il faut dire que la course s’adresse à 
un large public, du sportif confirmé 
à l’amateur de peau de phoque. Cette 

année, la liste d’inscriptions affiche 
quelques noms de… renoms comme 
Marc Lauenstein ou Luc Béguin, plus 
connus pour leurs résultats en course 
d’orientation qu’en ski d’alpinisme. 
Les deux sportifs entraînent dans 
leur sillage le cadre de l’Association 
neuchâteloise de course d’orientation 
qui compte bon nombre de juniors. 
Cette nocturne permet de diversifier 
l’entraînement hivernal de ces jeunes 
sportifs.

Il reste encore quelques places sur la 
grille de départ. Les personnes inté-
ressées peuvent s’inscrire jusqu’au 23 

janvier via internet à l’adresse www.
sdleshauts-geneveys.ch. 

Les trois premiers de chaque catégorie 
recevront un prix spécial et un trophée. 
D’autres récompenses, comme une nuit 
d’hôtel avec repas et entrée aux bains 
ou un aspirateur seront tirées au sort. 
Enfin, chaque participant recevra un 
prix souvenir.

Au-delà de la compétition, la nocturne 
des Gollières offre une perspective 

conviviale puisque la course se termine 
autour d’une fondue.

Pour cette édition, la Société de déve-
loppement des Hauts-Geneveys a pu 
bénéficier d’une aide financière de l’an-
cienne commune. Pour la 3e Nocturne 
des Gollières qui devrait avoir lieu début 
2014 si la neige est au rendez-vous, la 
Société de développement entend pren-
dre contact avec les nouvelles autorités 
pour obtenir un soutien. /cwi 
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Votre courtier en publicité: Yossi Belleli
076 412 72 05, yossi.b@hotmail.com

CET EMPLACEMENT EST RÉSERVÉ

POUR VOTRE ANNONCE

Vente: 032 857 24 54 
Atelier: 032 853 34 77 
FAX: 032 857 21 34

E-MAIL:     info@cane.ch 
INTERNET: www.cane.ch2043 BOUDEVILLIERS

2052 fONTAINEMELON

LA TECHNOLOGIE RÉINVENTE SES PRIX. 
Découvrez toutes nos offres sur toute notre gamme.
LA TECHNOLOGIE RÉÉÉÉÉÉÉÉINVEN

NOUVEAU 
CITROËN C3 PICASSO

LA SPACEBOX
dès

 

Fr. 15’990.–

www.citroen.ch

ABS AVEC AIDE AU FREINAGE D’URGENCE 
ET RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

ASSISES ARRIÈRE INDÉPENDANTES, 
COULISSANTES ET RABATTABLES

BLUETOOTHTM 
+ PRISE USB + PRISE JACK*

 Collection mode automne-hivers 2012-2013 à 40%
Collection sellerie cuir et nylon à 30%

Coussins et matelas Bobby et Red Dingo à 20%
2065 Savagnier - 2, rue des Forgerons - 078 600 76 69 - cydigiu@gmail.com - elliottetcie.ch

Dominique Thomi
Développement personnel
Cours de mouvement expressif
Drainage lymphatique

Sous l’église 6
2043 Boudevilliers

Tél : 078 66 44 569

Courriel : dominique.thomi@bluewin.ch

Le drainage lymphatique 
manuel

 

Conférence
Jeudi 7 février à 20h

à La Croisée
Malvilliers

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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aGeNDa Du VaL-De-ruz

La Décharge
«Silence… on détourne» la revue de La 
troupe de la Décharge touche à sa fin. 
Il reste encore deux représentations à 
La Fontenelle à Cernier, les 18 et 19 
janvier à 20h. Réservations et billet-
terie: banque Raiffeisen de Cernier,  
079 899 02 29. www.decharge.ch

Course de ski d’alpinisme
La  nocturne des Gollières fait son re-
tour le 25 janvier 2013. Le départ sera 
donné à 19h au bas du téléski des Gol-
lières. Inscriptions jusqu’au 23 janvier 
2013 sur www.sdleshauts-geneveys.ch. 
Pas d’inscription sur place.
 
Concert
L’association de la collégiale de Va-
langin reçoit le 20 janvier à 17h le 
quintet vocal «Les 5 aux Moulins» 
sous la direction de Georges-Alain 
Schertenleib. Ces chanteurs neuchâ-
telois sont spécialisés dans les poly-
phonies traditionnelles de Bulgarie, 

Corse, Ecosse ou Finlande. Entrée li-
bre et collecte. 
 
Théâtre
La Théâtrale de Bienne présente «Une 
table pour six» d’Alan Ayckbourn, 
mise en scène par Delia Coto, le 19 jan-
vier à 20h30 et le 20 janvier à 17h à 
Valangin. Réservation au 032 342 32 02. 
www.latheatrale.ch.  

Gymnastique
La FSG Cernier organise sa soirée an-
nuelle le 2 février à 20h15 à l’ancienne 
halle de gymnastique de Cernier. Elle 
présentera son spectacle «La gym de 
Cernier en fête». Cantine, tombola et 
bar-disco. Entrée: adultes frs. 10.-, en-
fants frs. 5.-. Infos: www.fsg-cernier.ch.
 
peinture
La galerie Belimage à Valangin ex-
pose les toiles de trois artistes jusqu’au 
10 février. Du mercredi au dimanche 
entre 15h et 18h, le public pourra dé-

couvrir les aquarelles et gouaches de 
Françoise Charbaut, les huiles et les 
aquarelles de Branislav  Beli et les hui-
les de Bojana Nikcevic. Possibilité de 
visite sur rendez-vous.

Cinéma 
Le P’tit ciné poursuit sa saison à la 
salle de spectacles de Fontainemelon 
avec la projection de «l’âge de glace 
4: la dérive des continents», le 20 jan-
vier à 17h15. Age: tous, conseillé 7 ans. 
Adultes dès 16 ans, frs. 8.-, enfants dès 
6 ans, frs. 5.-. www.auptitcine.ch. 

aînés
Le club des aînés Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier propose une confé-
rence-film «Réserves et milieux natu-
rels de la région», par Marc Burgat, le 
25 janvier à 14h à la maison de Parois-
se de Dombresson. Collation. 

Bayerel
Le Moulin de Bayerel en collaboration 

avec Espace Val-de-Ruz culture ac-
cueille la troupe LezarpenTeurs, le 10 
février à 17h pour une représentation 
de «Pourquoi j’ai mangé mon père» 
une fable ethnologique aux accents 
épiques qui déborde d’humour, adap-
té du roman de Roy Lewis. Adultes, 
frs. 20,-, membres, frs. 15.-, enfants, 
frs. 10.-. 

exposition
L’artiste vaudruzien Aloys Perregaux 
expose au Jura. La Galerie du Soleil 
à Saignelégier accroche ses aquarel-
les jusqu’au 24 février. À voir tous les 
jours de 9h à 23h.

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un email à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 22 janvier 2013.

resuLTaTs sporTIfs
hoCKey sur GLaCe 3e LIGue
HC Val-de-Ruz
Samedi 22 décembre 2012:  HC Val-de-Ruz – HC Corgémont:  3 - 6
Dimanche 6 janvier 2013:  HC Courrendlin – HC Val-de-Ruz:  7 - 4
Prochain match à domicile pour le HC Val-de-Ruz, le 23 janvier à 20h, contre le 
HC Saint-Imier-Sonceboz. 

TChouKBaLL LNa
Val-de-Ruz Flyers
Vendredi 21 décembre 2012:    Val-de-Ruz Flyers – Lausanne:  69 - 47
Prochain match à domicile pour les Val-de-Ruz Flyers, le 25 janvier à 20h45 
contre Lancy. 

uN pôLe Terre eT NaTure parTIeLLemeNT DéCapITé 
Depuis le début de cette année, Evolo-
gia a perdu une partie de sa tête. Son 
directeur Renaud Tripet a fait valoir 
son droit à la retraite et son poste n’a 
été que partiellement repourvu. Ce 
pôle de développement en lien avec la 
terre et la nature est intégré depuis 
le 1er janvier au Service de l’agricul-
ture, le SAGR. C’est donc son nouveau 
chef, Pierre-Ivan Guyot qui en est 
responsable. 

Pour ce Brévinier de naissance «des-
cendu» très jeune dans le Val-de-Ruz, 
Evologia représente plus un saut dans 
l’inconnu que la reprise du SAGR lui-
même. Mais saut dans l’inconnu ne veut 
pas dire désintérêt, au contraire. Le 
nouveau chef du service de l’agricul-
ture s’est intéressé de près à Evologia. 
Il a notamment rencontré plusieurs 
fois Renaud Tripet, histoire de mieux 
faire connaissance avec le pôle. Il y a 
découvert des activités intéressantes 
avec beaucoup de potentiel à beaucoup 
de niveaux. 

Le Conseil d’Etat a souhaité sans équi-
voque que cette entité perdure. Jusqu’à 
fin 2012, la commune qui accueillait 
Evologia, à savoir Cernier était assez 
peu impliquée. Avec la nouvelle com-
mune, Pierre-Ivan Guyot est optimiste, 
il sait qu’elle s’intéressera au pôle de 
développement. Reste à trouver des 
collaborations efficaces entre Evologia, 
la commune de Val-de-Ruz et le canton. 

Chacun étant bien convaincu que la 
région a tout à gagner au développe-
ment d’une telle structure. 

Les Jardins musicaux, Poésie en arro-
soir, les Jardins extraordinaires font 
déjà rayonner le Val-de-Ruz. Mais les 
promoteurs de ces événements ne sont 
que des utilisateurs de la structure 
mise en place par Evologia. 

Le nouveau chef du SAGR est bien 
conscient que dans le cadre de ses 
fonctions, il aura nettement moins de 
temps à consacrer au pôle que son 
prédécesseur. Evologia va donc devoir 
apprendre à voler de ses propres ailes 
en se nourrissant et en développant des 
idées pouvant émaner d’institutions 
telles qu’Espace Val-de-Ruz, Pro Evo-
logia ou Tourisme neuchâtelois et en 
gardant les programmes qui font déjà 
sa renommée: unités de réinsertion, 
restaurant, et manifestations culturel-
les, y compris Fête la Terre. S’il n’aura 
que peu temps pour se pencher sur le 
sujet, Pierre-Ivan Guyot émet toute-
fois le souhait qu’à l’avenir le contact 
ville-campagne, agriculture-culture 
soit encore plus présent à Evologia. 
Il a le sentiment que l’agriculture 
n’a pas été suffisamment impliquée, 
intéressée, jusqu’à aujourd’hui. Le 
fait que le pôle intègre le service de 
l’agriculture ne peut que faire évoluer 
les choses dans le bon sens estime 
Pierre-Ivan Guyot. 

En arrivant à Evologia, le nouveau chef 
a trouvé une équipe pleine de bonne 
volonté et efficace. Le soutien que le 
Conseil d’Etat a décidé d’apporter à la 
structure doit résonner à leurs oreilles 
comme un challenge, une motivation 
supplémentaire pour continuer, et 
d’aller plus loin dans le concept de 
pôle de développement en lien avec 
la terre et la nature. Les personnes 

qui œuvrent au sein d’Evologia, une 
dizaine, devront se prendre en charge, 
ils en sont capables assure Pierre-Ivan 
Guyot, mais ils seront quand même 
accompagnés. 

Au printemps 2014, le SAGR fera le 
point sur Evologia et proposera des 
orientations, des pistes à suivre pour 
le futur. /cwi
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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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Cernier,
rue de l’Epervier 6

8h00-12h00
13h30-17h30

8h00-12h00
13h30-17h30

8h00-17h00 8h00-12h00
13h30-20h00

8h00-12h00

Les Geneveys-sur-Coffrane, 
Charles-L’Eplattenier 1

8h00-12h00
13h30-17h30

8h00-12h00
13h30-17h30

8h00-17h30 8h00-12h00
13h30-18h30

8h00-12h00

Vilars,
rue de la Côtière 13

10h00-12h00 15h00-17h00 
(Bibliobus)

Villiers,
chemin du Tombet 3

10h00-12h00 15h30-17h30

Service à domicile Sur demande
justifiée

Sur demande
justifiée

Sur demande
justifiée

Sur demande
justifiée

Sur demande
justifiée

Internet -Guichet virtuel Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Localité Jour de collecte 
Boudevilliers Lundi dès 7h00

Chézard-Saint-Martin Lundi dès 13h00
Engollon

Fenin-Vilars-Saules
Savagnier

Mardi dès 7h00

Cernier Mardi dès 13h00
Le Pâquier

Dombresson
Villiers

Mercredi dès 7h00

Fontaines
Les Hauts-Geneveys Mercredi dès 13h00

Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane Jeudi dès 7h00

Fontainemelon Jeudi dès 13h30
Montmollin

Vue-des-Alpes
Montagne de Cernier

Tête de Ran

Vendredi dès 7h00

Localité et emplacement Horaire d’ouverture
Cernier ->  Rue Guillaume Farel Mardi         10h00 à 11h45

Jeudi         17h00 à 19h00
Samedi      09h00 à 11h45

Chézard-Saint-Martin ->  Champs-Robert 1 Lundi          10h00 à 11h45
Mercredi   17h00 à 19h00
Samedi      09h00 à 11h45

Dombresson ->  Ruz Chasseran Mardi         10h00 à 11h45
Jeudi         17h00 à 19h00
Samedi      09h00 à 11h45

Fontainemelon ->  Rue de la Côte Lundi          10h00 à 11h45
Mercredi   17h00 à 19h00
Samedi      09h00 à 11h45

Les Geneveys-sur-Coffrane ->  Rue de la Riche 8 Lundi          10h00 à 11h45
Mercredi   17h00 à 19h00
Samedi      09h00 à 11h45

Savagnier ->  Rue des Forges 8a Lundi          10h00 à 11h45
Mercredi   17h00 à 19h00
Samedi      09h00 à 11h45

Heures d’ouverture des guichets communaux

 Tournées de ramassage des ordures ménagères - 2013
Il n’y aura pas de distribution de sacs officiels 

aux familles ayant des enfants en bas âge.

Emplacements et horaires d’ouverture 
des déchetteries du Val-de-Ruz

Pour contacter la chancellerie: Téléphone: 032 886 56 00, Courrriel: commune.val-de-ruz@ne.ch 

En période de crise, le troc refait surface. 
Mais il est rare que deux personnes puis-
sent échanger services ou biens de même 
valeur en même temps. Avec le Système 
d’Echange Local, le SEL, les échanges 
sont multilatéraux, le facteur temps plus 
souple et l’argent liquide inexistant. 

Dans le Val-de-Ruz, un tel système existe 
depuis 15 ans. Il regroupe une nonan-
taine de membres qui échangent les 
biens et les services les plus divers: aide 
au jardin, prêt d’un appareil à pop-corn, 
rédaction de CV et d’offre d’emploi, ba-
bysitting, repassage, visites à personnes 
âgées, produits de la ferme, dépannage 
informatique, ou leçons de japonais. Le 
catalogue du SEL vaudruzien compte plus 
de 600 propositions répertoriées dans un 
bulletin qui paraît trois fois l’an. 

Comme l’argent liquide n’existe pas dans 
les SEL (sauf pour les cotisations qui 
s’élèvent à frs. 15.- par année et qui per-
mettent d’acheter le matériel nécessaire 
(timbres, papier, enveloppes, etc. pour le 
bon fonctionnement du bureau), le systè-
me vaudruzien s’est choisi comme unité 
d’échange le batz. Ainsi, lorsque le mem-
bre A prépare une tarte aux pommes 

pour le membre B, il se fait payer en batz 
et le membre B qui a réparé la clôture 
de jardin du membre C se fait également 
payer en batz. Le système du Val-de-Ruz 
génère annuellement des transactions 
pour 25’000 batz.  

Chaque membre du SEL possède un 
compte et un carnet de «chèques». Cha-
que transaction est répertoriée et enre-
gistrée par le bureau qui s’occupe de la 
tenue des comptes et les publie réguliè-
rement. 

Ce système offre de nombreux avantages. 
Il permet de bénéficier de services ou de 
biens qui ne seraient peut-être pas à no-
tre portée faute de moyens financiers, les 
échanges favorisent la production locale, 
ils mettent en valeur des compétences 
jusque-là méconnues, renforcent les 
liens sociaux, etc… 

Ce Système d’Echange Local a vu le jour 
dans les années 80 au Canada. Il a petit à 
petit essaimé. Aujourd’hui on compte en 
Suisse romande une quinzaine de SEL. /
cwi
www.sel-vaudrusien.ch

Le seL Du VaL-De-ruz, Des éChaNGes eN BaTz

CéLéBrITés Vaux-De-reuses  
Villiers: adolphe amez-Droz

Ce fut une figure emblématique de 
Villiers. Charles-Adolphe est né le 1er 
octobre 1891 dans son village d’origine, 
fils de Gustave-Emile, instituteur et 
secrétaire communal, et d’Elisa née 
Sandoz. A son tour, il embrassera la 
carrière pédagogique et restera à Vil-
liers sa vie durant. En 1926, il épouse 
Rosa dit Rosette née Pernet. Ils n’ont 
pas eu d’enfants, mais il y en avait tant 
d’autres... Adophe meurt le 20 avril 1970 
à Chézard-Saint-Martin.

Ce qui fait la saveur de cet homme, c’est 
son humour et son écriture car, à toutes 
époques de son existence, il a tenu la 
plume. Il a donné de très nombreux 
articles au journal L’Impartial  dont il 
était non seulement le correspondant 
villageois, mais aussi proposant la 
rubrique intitulée «Sur les hauteurs du 
Val-de-Ruz». Il collabora en outre à  La 
Suisse libérale.

Dans ses articles, il évoquait le passé, les 
traditions (comme la lessive annuelle ou 
bisannuelle), les souvenirs d’enfance au 
village. Il en donna une version revue 
dans un petit ouvrage intitulé Zigzags, 
dédié à son épouse et édité en 1935 par 
les Editions Victor Attinger. L’évocation 

de quelques chapitres décrit l’époque, 
soit la Belle Epoque: Jardinage, Jour de 
conserves, L’école, Vivent les examens, 
Oh! les fraises, les framboises, Hiver, Le 
médecin, L’auto, etc.

Mais Amez-Droz n’oublie pas ses col-
lègues, il sait que, chaque année, le 
régent doit faire apprendre des poésies 
aux enfants (Noël, Fête des mères, etc.). 
Il édite donc «Noël poésies et dialogues 
pour petits et grands» (1936) et «Pour 
Noël, soirées scolaires, fêtes de famille» 
(1949).

Quelques anciens potaches ont encore 
en mémoire les fables de La Fontaine 
détournées par Adolphe Amez-Droz dont 
«Le corbeau et le renard» reste un mor-
ceau d’anthologie scolaire et néanmoins 
humoristique.

D’autres anciens élèves au pays des Pui-
soirs pourraient sans doute nous parler 
d’Adolphe Amez-Droz régent! Encore que, 
à l’âge de la retraite, il a quand même fait 
des remplacements dans les villages voi-
sins. Il termina sa vie au Grand-Chézard 
avec son épouse Rosette.

© Maurice Evard


