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Au numéro 1 de la rue Charles-L’Eplattenier aux Geneveys-sur-Coffrane se trouve le second pôle administratif de la commune
de Val-de-Ruz. Le bâtiment accueille les travaux publics, les services des eaux et de l’environnement, des forêts, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et des transports, ainsi que la sécurité. Dans ce village, le guichet est ouvert le lundi et
le mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, le mercredi de 8h à 17h30 non-stop, le jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 et le
vendredi, de 8h à 12h.

Un Vaudruzien de plus au Château
La bonne santé démographique du
district du Val-de-Ruz, 422 nouveaux
habitants à la fin de l’année 2012 pour un
total 16'412 citoyens lui vaudra un siège
de plus au Château de Neuchâtel lors des
élections cantonales de ce printemps.

Picci Sàrl

Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

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

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

La Chancellerie cantonale a fixé au 25
février à midi la limite pour le dépôt
des listes de candidats. Les élections au
Conseil d’Etat et au Grand conseil auront
lieu le 14 avril avec un éventuel second
tour le 5 mai. /cwi-comm

F. Gabus & Cie SA

2063 Vilars

Appartements
villas, bureaux

Val-de-Ruz et Valangin auront ainsi
11 représentants au Grand conseil.
Une hausse qui se fait au détriment du
district de Neuchâtel qui n’aura «plus
que» 35 élus au Château.

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

Remplacement d'éviers de cuisine
Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz - Chauffage - Installations solaires
tél.: 032 857 26 16 e-mail: fga@fgabus.ch fax: 032 857 21 23
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Flori'Laine

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

FILS À TRICOTER
ARTICLES DE TRICOT

ELECTRICITE
TELECOM
MAT T H E Y
SAVAGNIER
032 854 20 40

Maitrise fédérale

A déménagé,
nouvelle adresse:
Grand Rue 52
2054 Chézard

Horaire du lundi au samedi
Lundi: Fermé
Mardi à vendredi
de 9h30 à 12h15
et de 15h à 18h
Samedi de 10h30 à 12h30

078 600 76 69 - cydigiu@gmail.com - elliottetcie.ch

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

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

Dès à présent
vous trouverez
des colliers
très tendances
et élégants
ou chaque modèle
est unique

3,4 L /100 KM.

e

3 77 46

TRÈS PEU DE CARBURANT

SUFFIT POUR RAVIVER

LA FLAMME DU DÉSIR .
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
www.renault.ch

Transport express ou planifié
scamer@bluemail.ch - www.scamer.ch

ON SE SOUVIENT TOUJOURS
DE LA PREMIÈRE FOIS OÙ L’ON A VU LA

NOUVELLE RENAULT CLIO.
Nouveau moteur ENERGY dCi 90 Stop&Start 3,4 l/100 km
5 étoiles Euro NCAP
Écran tactile multimédia avec navigation

Garage Challandes SA

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

Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Nouvelle Clio Dynamique ENERGY TCe 90 Stop&Start, 898 cm3, 5 portes,
consommation de carburant 4,5 l/100 km, émissions de CO2 104 g/km, catégorie de rendement énergétique B, prix catalogue Fr. 22 650.– (+
jantes alu 17 pouces, disponibles ultérieurement).
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information communale
Convocation
Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères générales,
Messieurs les Conseillers généraux,
Le Conseil général de la Commune de
Val-de-Ruz est convoqué en séance
extraordinaire:
Lundi 18 février 2013 à 19h30
Salle de musique du collège de la Fontenelle à Cernier
Ordre du jour
1) Appel
2) Adoption du procès-verbal de la séance
du 19 décembre 2012
3) Communications du président
4) Arrêté concernant la perception
de divers taxes et émoluments
communaux

Petites annonces

5) Règlement relatif au statut des membres du Conseil communal
6) Arrêté autorisant le Conseil communal
de conclure des emprunts pour un
montant total de CHF 6’600’000.- afin
d’assurer le financement des investissements en 2013
7) Nomination de sept membres à la
Commission de sécurité
8) Nomination de six membres à la Commission de salubrité publique
9) Nomination de cinq membres à
la Commission des agrégations et
naturalisations
10) Nomination de neuf membres à la
Commission du développement territorial et durable
11) Nomination d’un délégué au Conseil
intercommunal de l’EOréN
12) Nomination d’un délégué au Conseil
d’établissement scolaire du Centre
scolaire de la Côte
13) Nomination d’un délégué au Conseil

d’établissement scolaire du Mail
14) Nomination de deux délégués au
Syndicat intercommunal pour le traitement des eaux usées de MontmollinRochefort
15) Nomination de deux délégués au Syndicat intercommunal de la STEP de
la Saunerie de Colombier
16) Motions et propositions
17) Questions
18) Communications
du
Conseil
communal
Au plaisir de vous rencontrer à cette
occasion, nous vous prions de croire,
Monsieur le Président, Mesdames les
Conseillères générales, Messieurs les
Conseillers généraux, à l’assurance de
notre parfaite considération.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président: C. Hostettler
Le chancelier: P. Godat

Rencontre vallonnière
Les conseils communaux de Val-de-Ruz
et de Val-de-Travers se sont retrouvés à
Môtiers, à la fin du mois de janvier, pour
une première rencontre historique.
La mise en place des nouvelles autorités
vaudruziennes et les expériences de
Val-de-Travers après une première législature ont nourri les discussions. Les exécutifs ont échangé sur différents thèmes:
sécurité, politique régionale, promotion
touristique, école et transports.
Dans plusieurs domaines, les deux exécutifs envisagent des collaborations. Au
niveau de la sécurité, les deux communes
doivent faire face à la forte hausse des
tarifs de la Police neuchâteloise. Dans
chaque vallée, il est question d’engager

un assistant de sécurité et de recourir à
des mandats avec des sociétés de sécurités. Les deux communes ont intérêt à
développer des aspects de suppléance
entre en elles, notamment pour les fonctions spécialisées. La collaboration entre
Val-de-Ruz et Val-de-Travers permettrait
d’atteindre une masse critique que seules
les communes n’ont pas.
Les deux exécutifs envisagent également
des collaborations en matière touristique,
par exemple en travaillant ensemble sur
la promotion, en mettant en réseau des
lieux emblématiques tels que le Creuxdu-Van, Tête de Ran et Chasseral.
Val-de-Ruz et Val-de-Travers entendent
prendre part activement à la politique

régionale, en faisant valoir leur statut
de 3e et 4e ville du canton. Les deux
communes estiment avoir un rôle important à jouer dans le défi de la cohésion
cantonale.

Salle de spectacles Fontainemelon
Dimanche 17 février à 17h15 LES SAVEURS DU PALAIS -L’HISTOIRE VRAIE
DE LA CUISINIERE DE FRANCOIS MITERRAND- Age: Tout public / conseillé
10 ans Durée: 1h35 Prix: Adultes dès
16 ans: 8.- Enfants dès 6 ans: 5.Pianos «Clairson» Camus 6, Estavayer-le-Lac. Un petit déplacement… qui
peut rapporter gros! tél. 026 663 19 33,
www.clairson.ch.
A VENDRE A DOMBRESSON 3 PARCELLES DE TERRAIN Avec projet de
villa Plan prêt à déposer Début des
travaux: avril 2013. Tél. 079 212 34 74
Déclarations d’impôts dès Fr. 95.- Tél.
032 914 70 85 ou 032 853 35 35 soir
A louer à Fontainemelon, rue du Centre 3, appartement 3,5 pièces, cuisine agencée, WC douche, terrasse et
balcon. Libre de suite ou à convenir.
CHF 1‘200.00 + charges CHF 220.00
Tél. 032 914 70 85.
A Vendre, 4 chaises, 1 bahut, table TV,
bon état, le tout Fr. 50.- 032 753 09 16
à Fontaines.

Les autorités vaudruziennes ont profité
de cette rencontre pour remercier Valde-Travers qui a mis à disposition ses
documents et fait part de ses expériences
en matière scolaire. Des échanges qui ont
grandement facilité la mise en place du
cercle scolaire du Val-de-Ruz.
Commune pilote pour la mise en place
du nouveau plan comptable, Val-de-Ruz
est prêt à partager ses expériences en
matière financière avec sa voisine de
Val-de-Travers. /cwi-comm

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Vague de fromage fondu sur la Rebatte
La Rebatte, à Chézard-Saint-Martin n’a
pas désempli, samedi 2 février entre 11
heures et 23 heures. La salle accueillait
la 32e édition des 12 heures du fromage,
mise sur pied comme de coutume par les
clubs Kiwanis et Lions du Val-de-Ruz.
Durant un tour d’horloge, les bénévoles
ont servi plus de 700 fondues et raclettes.
Tout ce fromage englouti bénéficiera au
Team Agrès Val-de-Ruz pour l’achat de
nouveaux équipements. Les gymnastes
et leurs proches étaient d’ailleurs présents, le 2 février pour prêter main-forte
aux membres des clubs services.
La journée a été ponctuée de différentes
animations, musicales avec l’Ouvrière

de Chézard-Saint-Martin, The Pierced
Kettle Band et Funk Alliance, sportives
grâce aux démonstrations du Team
Agrès Val-de-Ruz.
Depuis 32 ans, Kiwanis et Lions du
Val-de-Ruz s’engagent en faveur de la
jeunesse, au travers de cette manifestation culinaire et festive.

auprès du comité des 12 heures du fromage, c/o Stéphane Pellissier, Route de
Bonneville 5, 2063 Engollon.
La 33e édition des 12 heures du fromage
aura lieu le 1er février 2014. /cwi

L’édition 2014 des 12h du fromage est
déjà sur les rails. Le comité d’organisation lance un appel aux intéressés, toutes
les associations ou organisation du Valde-Ruz qui œuvrent en faveur d’autrui
sont appelées à déposer leur candidature
jusqu’à la fin du mois d’août prochain

RESULTATS SPORTIFS
HOCKEY SUR GLACE 3e LIGUE

HC Val-de-Ruz
Samedi 26 janvier 2013, HC Star Chaux-de-Fonds – HC Val-de-Ruz:
Dimanche 3 février 2013, HC Val-de-Ruz – HC Tramelan:
Samedi 9 février 2013,
HC Courtételle – HC Val-de-Ruz:
Prochain match à domicile pour le HC Val-de-Ruz, le 16 février à 20h15,
le CP Fleurier.

TCHOUKBALL LNA
2-5
11 - 4
5 - 11
contre

Val-de-Ruz Flyers
Vendredi 8 février 2013, Genève 1 - Val-de-Ruz Flyers:
53 - 58
Prochain match à domicile pour les Val-de-Ruz Flyers, le 22 février à 20h45
contre Chambésy Panthers.

Chèques REKA acceptés - Départ depuis le Val-de-Ruz
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Quinze ans de scrabble au Val-de-Ruz
Certains anniversaires se fêtent à coup
de bougies et de gâteaux, d’autres avec
des lettres et des cases à remplir. Le
club de scrabble La Croisée Val-de-Ruz
a célébré le week-end des 12 et 13 janvier son 15e anniversaire en ouvrant à
Rochefort un centre du simultané mondial. Tous les joueurs de région pouvaient
ainsi prendre part à la même partie
que 280 autres scrabbleurs à travers le
pays et même 7000 à travers le monde
francophone.
Les scrabbleurs vaudruziens ont surtout
officié comme arbitres durant ce weekend anniversaire, mais certains ont tout
de même pu se triturer les méninges.
Le Club la Croisée Val-de-Ruz a été fondé
en 1998, peu avant que l’Association

neuchâteloise des clubs de scrabble
n’organise les championnats suisses
à Malvilliers. L’assemblée constitutive
du club a réuni aux Hauts-Geneveys
une poignée de personnes. Actuellement le club compte une quinzaine de
membres, dont une bonne moitié de
Vaudruziens.
Jusqu’à récemment les joueurs se
retrouvaient à la Croisée à Malvilliers,
d’où le nom du club. Depuis quelque
temps, les scrabbleurs du Val-de-Ruz
se retrouvent à la salle de paroisse de
Coffrane, le jeudi soir à 20h. /cwi
Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser au président, Claude
Tharin au 032 731 99 71

V O Y A G E S
Route de Neuchâtel 1
2019 Rochefort
e-mail: voyages.favre@bluewin.ch

F A V R E
Tél. 032 855 11 61

www.voyages-favre.ch

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

Prochaines sorties:
Vendredi 1er mars
Traditionnelle sortie de la journée de
l’Indépendance Neuchâteloise.
Visite de la Maison Tropicale de Frutigen
Car + repas + visite guidée: Chf 92.- / AVS
Chf 88.Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Dimanche 31 mars (Pâques)
Croisière-repas sur le Doubs (au départ
de Besançon)/F. Passages de deux
écluses et du tunnel sous la citadelle
Car + croisière + repas, boissons comprises: Chf 95.-

Voyages

du 22 au 25 avril: Croisière:
La Camargue et le Rhône sauvage (F)
Par les Gorges de l’Ardèche et le massif du
Vercors. Prix: Chf 695.- p/pers. en cabine
double // supplément forfait excursions:
chf 125.-. Excursions proposées: Avignon –
Les Gorges de l’Ardèche – Le Vercors –
Vienne

Du 4 au 5 mai: Sortie extraordinaire en
Alsace (F).
Repas spectacle en soirée – visite de cave
avec dégustation – diner du 2ème jour.
Prix: Chf 395.- p/pers. en chambre double
Du 3 au 10 mai: Tour de Sicile (I)
Voyages aller-retour en avion accompagnés. Hébergement en hôtel 4* - pension
complète, boissons comprises. Prix: dès 65
ans: Chf 1650.- // avant 65 ans: Chf 1735./en chambre double
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Spectacles

Mardi 14 mai: GAD ELMALEH à Genève
Car + billets 1ère cat.: Chf 158.BASEL TATTOO
Mardi 23 juillet – spectacle à 21h 30
Car + Cat. A2/C2: Chf 146.Vendredi 26 juillet – spectacle à 21h 30
Car + billet cat. A3/C3: Chf 140.Samedi 27 juillet – spectacle à 17h30
Car + billet A1/C1: Chf 140.-

2053 Cernier
Tél. + Fax 032 852 06 34
Accessoires et alimentation
pour animaux
Merci de votre fidélité
et à bientôt

MAGNIFIQUE RESTAURANT AVEC

Merci
et à b

Pierre-Alain Dumoulin

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

Avenue de Neuchâtel 32
2024 St-Aubin NE
Tél.032 724 36 20
www.id-inox.ch
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Riche année pour l’Union instrumentale de Cernier
L’Union instrumentale de Cernier propose son concert annuel, le 16 février à
19h à l’aula de la Fontenelle, à Cernier.
La fanfare a dernièrement eu l’occasion
de fêter et de décorer 5 de ses musiciens :
Sébastien Sinz, Christine Wasser, Daniel
Schneiter et Gianni Bernasconi pour 25
ans d’activité et Eric Fivaz pour 35 ans
d’activité.
L’Union instrumentale organise par
ailleurs la 30e fête cantonale des musiques neuchâteloises, les 31 mai, 1 et 2
juin 2013. L’événement rassemblera à
Evologia à Cernier près d’un millier de
musiciens issus de 34 sociétés de tout
le canton.

La fête cantonale des musiques neuchâteloises a vu le jour en 1923. Elle
réunit tous les cinq ans les musiciens
des sociétés affiliées à l’association
cantonale.
La 30e édition se veut largement ouverte
au public qui pourra assister à différents concerts et auditions, profiter des
infrastructures mises en place pour se
restaurer et faire la fête. Le comité d’organisation a encore prévu deux défilés,
un feu d’artifice, des concerts de gala et
des discos. /cwi-comm

Exit la lessive, place aux animations
Finie la corvée de lessive, place à la
détente. Pendant des décennies, la
buanderie de Chézard-Saint-Martin a
accueilli des ménagères et leur linge
sale. Aujourd’hui, la bâtisse s’apprête
à accueillir des manifestations en tous
genres et intergénérationnelles.
L’Association de la lessiverie a vu le
jour à la fin de l’année 2011 avec comme but de faire revivre ce bâtiment,
construit probablement en 1866 et qui
a vu défiler des générations de Gaguelets et de Couennes de lard. En ce début
de 21e siècle, pas question de venir y
frotter du linge. L’association souhaite
l’utiliser pour des événements culturels, villageois, thématiques, scolaires ou éducatifs. L’éventail est large.
Mais avant cela, il faut penser à la
rénovation ou plutôt à la restauration
puisque que la lessiverie est inscrite
au patrimoine. L’Association souhaite
autant que faire se peut garder ou retrouver l’aspect d’origine du bâtiment.
La salle d’une septantaine de mètres
carrés, actuellement séparée en deux
par un mur (parce que paraît-il, les
femmes de Chézard et de Saint-Martin
ne s’entendaient pas à l’époque) sera
rouverte, les fenêtres changées, l’eau
et l’électricité installées. L’Association
prévoit également d’acheter des tables
et des bancs qui seront mis à disposi-

tion des gens utilisant la lessiverie.
Actuellement, l’Association étudie toutes les possibilités. Elle va prochainement élaborer des budgets et des devis
et partir à la recherche de fonds, notamment auprès de la loterie romande
et des clubs services.
Une première manifestation a eu lieu
à la lessiverie, en décembre dernier.
Une centaine de personnes, dont

plusieurs des nouveaux Conseillers
communaux, sont venus découvrir le
bâtiment et les projets qui y sont attachés. Ces portes ouvertes ont permis
de grossir les rangs de l’Association
qui compte actuellement plus de 40
membres.

lessiverie accueillera cet automne un
marché des produits du terroir et des
surplus du jardin, un événement qui
pourrait bien devenir récurrent.

Le comité espère entamer les travaux
de restauration et organiser une première manifestation cette année encore. Si tout se passe comme prévu, la

Pour la suite, le comité attend les
idées des habitants du village et songe
déjà à des expositions d’artistes, des
soirées autour du livre, une fête de la
lessiverie, un brunch du 1er août, des
semaines éducatives pour les écoles
de la commune, des cafés tricots, etc.
Le mot d’ordre est clair: il faut que ça
serve à la population. /cwi
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Le chancelier, un appui logistique, un regard de technicien
Conseillers généraux, du suivi des
amendements, etc. A côté de cela, le
chancelier est également responsable du
protocole, de la communication interne
et externe, de la gestion du site internet
et du traitement du courrier entrant.
Val-de-Ruz ayant décidé d’être une
commune sans papier, tout le courrier
entrant est scanné avant d’être distribué
via informatique. Il incombe aussi à la
chancellerie de tenir à jour le recueil
systématique et le registre des règlements et des arrêtés pris par l’exécutif
et le législatif.

La chancellerie est la porte d’entrée
de la commune. Lorsqu’on cherche
quelqu’un dans l’administration ou
un renseignement, c’est là qu’on va
s’adresser en premier. À Val-de-Ruz,
cette «tour de pilotage» est dirigée par
Patrice Godat, ancien administrateur de
Chézard-Saint-Martin. Son rôle et celui
de ses collaborateurs (2,5 postes) est
d’accompagner les Conseils communal
et général. Le chancelier est responsable
de la correspondance liée à l’exécutif
et au législatif, de la convocation des

On entend parfois dire que le chancelier
est le 6e membre de l’exécutif communal. Bien qu’il participe aux séances
du Conseil communal et qu’il ait une
voix consultative, Patrice Godat préfère
laisser la politique aux politiciens. Son
rôle est d’apporter un appui logistique,
technique et pratique. D’ailleurs, la
politique ne l’intéresse pas, lui, ce qu’il
souhaite amener, c’est son expérience
de praticien.
Et de la pratique, Patrice Godat il en
a. Au bénéfice d’un CFC d’employé de
commerce. Il a quitté le monde du travail pour remplir ses devoirs militaires

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

FCR
Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

Tapis
Parquet
Literie
Stores intérieurs
Rideaux

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

jusqu’au grade de sous-officier. De
retour sur le marché de l’emploi, il peine
à trouver de l’embauche. Le chômage le
place alors au service des contributions
de La Chaux-de-Fonds en emploi temporaire. Près de 200 postulations plus
tard, il trouve du travail sur le Littoral,
aux Services industriels de la commune
de Peseux. Il y reste 6 ans puis s’en va
à la commune de Cortaillod. Après 5
ans, il ressent le besoin d’évoluer, de
voir autre chose. C’est à cette période
que plusieurs postes d’administrateur
communal se libèrent au Val-de-Ruz et
au Val-de-Travers. Patrice Godat tente
sa chance à Chézard-Saint-Martin et
décroche le poste. La commune émet
toutefois une condition: son nouvel
administrateur doit suivre la formation
intercantonale de cadre en administration communale. Patrice Godat aligne
les journées de travail et les soirées
de cours et décroche son diplôme. Ce
rythme ne lui laisse que peu de temps
pour les à-côtés. La course à pied, le
tennis et le hockey sur glace qu’il pratiquait volontiers passent au second,
voire au troisième plan. Ses week-end
il les garde dans la mesure de possible
pour sa famille. En semaine, il doit jouer
des pieds et des mains pour conserver

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!

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

Feel the difference

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

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

une soirée de libre qu’il consacre à sa
femme et à ses deux enfants.
Avant de postuler comme chancelier,
Patrice Godat en a discuté avec sa
famille. Celle-ci a fait preuve de compréhension, reconnaît-il. Ce poste au sein
d’une nouvelle commune demande un
engagement de tous les instants.
Patrice Godat s’est donné 6 mois pour
être à jour. D’ici aux vacances d’été, il
travaillera pratiquement sans compter,
d’autant que comme ancien administrateur de Chézard-Saint-Martin, il doit
boucler les comptes de son ancienne
commune, tout en assurant les affaires
courantes de Val-de-Ruz. Après l’été, il
espère pouvoir s’en tenir à 40 heures par
semaine, l’équivalant d’un plein temps
à la nouvelle commune. Mais son statut
de chancelier est un peu hybride. Il se
trouve à mi-chemin entre les conseillers
communaux qui ne comptent pas leurs
heures et les cadres de l’administration
qui sont astreints aux 40 heures par
semaine, pour l’instant. Pour l’instant
parce que certains points de leur fonction, comme les heures supplémentaires
et les descriptions de postes, doivent
encore être définis. /cwi
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Le citoyen au centre des préoccupations
Les nouvelles autorités de Val-de-Ruz souhaitent être particulièrement attentives
aux besoins et aux attentes des citoyens.
Dans cette optique, elles ont inscrit dans
leur règlement général deux notions
importantes: la motion populaire en
matière communale et la reconnaissance
de la vie locale.

Préserver un certain pouvoir
décisionnel

La commune de Val-de-Ruz s’est posée
en pionnière en inscrivant dans son
règlement général, la motion populaire
au niveau communal. Cet outil permet à
40 personnes, d’adresser une demande
au Conseil général qui, s’il l’adopte, oblige
le Conseil communal à produire une
réponse. Cet outil démocratique permet à
la population de garder un certain pouvoir
décisionnel dans les affaires locales.
Avant la fusion, les habitants pouvaient
utiliser le référendum ou l’initiative
assez facilement. Jusqu’au 1er janvier
2013, une initiative déposée par exemple
dans la commune de Fenin-Vilars-Saules
requérait environ une soixantaine de
signatures. À l’échelle de la commune
de Val-de-Ruz, le même texte devrait
aujourd’hui récolter plus de 1’100

paraphes. Avec la motion populaire, 40
citoyens vaudruziens, habitant le village
de Fenin-Vilars-Saules peuvent intervenir
institutionnellement auprès des nouvelles autorités communales et ainsi faire
entendre leur voix.
Cette motion populaire en matière communale n’existe pour l’instant que dans
la commune de Val-de-Ruz. Un projet de
loi du groupe socialiste au Grand conseil
demandant la généralisation de cet outil à
l’ensemble des communes neuchâteloises
devrait être soumis prochainement aux
députés. Ce projet est dû notamment
au Conseiller communal Vaudruzien et
député au Grand conseil Armand Blaser
qui siège à la commission législative.
Jusqu’au début des années 2000, la motion
était un outil réservé aux seuls députés au
Grand conseil. Ils déposaient une motion
qui obligeait le Conseil d’Etat à produire
un rapport sur le sujet. La révision de
la constitution cantonale au début des
années 2000 a permis l’introduction de la
motion populaire au niveau cantonal. Un
groupe de 100 citoyens soumet au Grand
conseil un texte que ce dernier accepte
ou non. En cas d’acceptation, le Conseil
d’Etat est tenu de fournir un rapport. Cet

outil est assez peu utilisé. Deux à trois
motions populaires en matière cantonale
sont déposées annuellement. À titre
d’exemple, un groupe de citoyens a déposé
en janvier 2009 une motion populaire
demandant que la majorité civique active
(droit de vote) soit fixée à 16 ans révolus
aux niveaux communal et cantonal.
Cette motion a été adoptée par le Grand
Conseil. La période de consultation vient
de se terminer, le Conseil d’Etat devrait
donc venir prochainement, en principe
avant la fin de la législature, devant le
Grand conseil avec une modification de
la loi en ce sens.

Un œil attentif au bien-être
des sociétés locales
Dans son règlement général, la commune
de Val-de-Ruz a aussi inscrit la reconnaissance de la vie locale. Chaque village
compte au moins une société ou une
manifestation locale qui pouvait jusqu’à
la fusion compter en général sur une
subvention ou une aide de sa commune.
La priorité des nouvelles autorités, c’est
que toutes ces sociétés puissent continuer à vivre. Pour cette année 2013, les
aides qu’elles touchaient avant la fusion
devraient être reconduites.

Les sociétés ont reçu ou vont recevoir prochainement un courrier de la commune
les informant qu’elle prendra contact
avant les vacances d’été avec elles ou
avec les unions de sociétés locales dans
les villages où une telle entité existe pour
dialoguer sur les thèmes liés aux questions administratives et financières, aux
conditions d’utilisation des locaux communaux, à la coordination des activités
et des projets.
Si la commune devait à l’avenir donner
l’impulsion à quelque chose de nouveau,
comme par exemple la création d’une
salle de cinéma, elle ferait particulièrement attention à la répartition des
manifestations entre les villages. Une
salle obscure ne trouverait donc pas
d’emblée sa place à Cernier. Il en irait de
même pour la création de manifestations
par des privés. Si la commune devait être
partie prenante, elle demanderait aux
organisateurs d’envisager d’organiser
leur événement ailleurs que dans la
«capitale» communale. Pour ce faire, une
bonne desserte des transports publics est
nécessaire, notamment avec le versant
sud de la vallée. Une réflexion est actuellement en cours à ce sujet. /cwi

Célébrités vaux-de-reuses Dombresson: Frédéric de Rougemont
Frédéric de Rougemont est né le 16
février 1838, près d’Yverdon car son père
royaliste avait fui le Pays de Neuchâtel
pour des mobiles politiques. Pasteur et
entomologiste, il cultive plusieurs activités avec bonheur, après des études de
théologie à Neuchâtel, Halle et Tubingen.
Il meurt à Neuchâtel le 4 février 1917,
mais il fut enterré à Dombresson.
Arrivé comme suffragant du pasteur
Jean-Th.-Charles Berthoud, il reprend
la paroisse de Dombresson-Villiers-Le
Pâquier, en 1873, à l’heure du schisme
entre les protestants nationaux (favorables à l’implication de l’Etat) et les
indépendants. Dès septembre 1873, il fait

le choix de servir les seconds. A ce titre,
il participe, en 1877, à la construction
de la chapelle, bâtie dans la rue du Ruz
Chasseran. Jusqu’en 1912, il prêche, adulé
de ses fidèles desquels il se sent proche.
Il laisse quelques publications et sermons, notamment Esquisse d’instruction
religieuse, parue à Fontaines, chez Ed.
Sack, Louis Bourgeois successeur (préface de 1903, édition 1904). Cet ouvrage
sert à l’édification des catéchumènes
pendant la période des «six semaines»,
il est subdivisé en 36 leçons. Il y décrit
le cérémonial du premier dimanche de
l’Avent, jour de l’entrée des jeunes dans
le corps de l’Eglise.

Mais les scientifiques ont surtout retenu
ses activités de naturaliste. Proche de la
nature dès son enfance, il parcourt les
prairies jurassiennes et les alpages dans
lesquels il observe les insectes, spécialement les papillons. Il découvre de nouvelles espèces de lépidoptères. Il publie
dans le Bulletin de la Société des sciences
naturelles un gros «Catalogue des lépidoptères du Jura neuchâtelois», soit plus
de 460 pages. Parallèlement Rougemont
constitue une collection de papillons,
conservée aujourd’hui au Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel.
© Maurice Evard

Agenda du Val-de-Ruz
Bayerel

Jazz-Brunch au Moulin de Bayerel
avec Old Time Remember, le dimanche
17 février de 10h à 14h. Entrée: frs. 30.par personne. Inscriptions jusqu’au
14 février à bayerel@net2000.ch ou
079 270 43 36.

Aînés

Le club des Aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose une conférence-film «La Thaïlande», par François Mercier, le 15 février à 14h à la
maison de Paroisse de Dombresson.
Collation.

Cinéma

Le P’tit ciné poursuit sa saison à la
salle de spectacles de Fontainemelon
avec la projection de «Les saveurs

du palais», le 17 février à 17h15. Age:
tous, conseillé 10 ans. Adultes dès 16
ans, frs. 8.-, enfants dès 6 ans, frs. 5.-.
www.auptitcine.ch.

Exposition

L’artiste vaudruzien Aloys Perregaux
expose au Jura. La Galerie du Soleil
à Saignelégier accroche ses aquarelles jusqu’au 24 février. À voir tous les
jours de 9h à 23h, sauf le lundi.
La galerie Belimage à Valangin prolonge l’exposition des œuvres de Françoise
Charbaut, Branislav Beli, Bojana Nikcevic
et Jacques Gutknecht jusqu’au 17 février.
À admirer notamment, un panorama de
Neuchâtel de plus de 2 mètres de long réalisé par Branislav Beli.

Dès le 23 février et jusqu’au 24 mars,
la galerie Belimage propose une foire
aux artistes. Une exposition collective
qui sera vernie le 23 février de 16h à
20h, en présence des artistes. La galerie est ouverte du mercredi au dimanche entre 15h et 18h.

Concert

La Collégiale de Valangin accueille le
chœur La Tarentelle et son directeur
David Lack pour son concert «Silence
on tourne», le 17 février à 17h. Entrée
libre, collecte.
L’Union instrumentale de Cernier
propose son concert annuel, le 16 février à 19h à l’aula de la Fontenelle, à
Cernier.

Don de sang

Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent une récolte de dons de sang, le
20 février de 16h à 19h30, à la halle de
gym de Fontainemelon. Tous les donneurs sont les bienvenus pour autant
qu’ils soient âgés d’au moins 18 ans et
qu’ils pèsent 50 kilos ou plus.

Ski de randonnée

La Verticale Crêt-du-Puy, course de ski
de randonnée en nocturne, a lieu le 16
février à partir de 17h30. Renseignements et inscriptions: 079 636 71 23 ou
079 606 15 89.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 19 février 2013.
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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

marti

