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L’administration communale de Val-de-Ruz à Vilars, situé à la Côtière 13, accueille la population le mardi de 10h à 12h et le
jeudi de 15h à 17h.

Le Conseil général à La Fontenelle
Première séance de l’année 2013 pour le
Conseil général de Val-de-Ruz. Les élus
ont siégé lundi 18 février dans la salle
de musique du collège de la Fontenelle,
à Cernier. Les débats ont démarré à
19h30 et se sont achevés sur le coup
de 22h35. L’ordre du jour était assez
imposant: 18 points auxquels est venu
s’ajouter à la dernière minute un 19e.
Plus de la moitié de ces points a été réglée
en deux temps trois mouvements, une
simple formalité.

Quarante nominations
en quelques minutes

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

Il s’agissait de nommer des membres et
des délégués à divers conseils et commissions: commission de sécurité, du
développement territorial et durable,
conseil d’établissement scolaire du Mail
et au du Centre scolaire de la Côte. Au
total, 40 personnes ont été nommées, en
pratiquement moins de temps qu’il faut
pour le dire. Les chefs de groupe avaient
fait un bon travail en amont et toutes les
élections ont été tacites.

La forme et le fond

Ce qui a pris beaucoup plus de temps
aux Conseillers généraux, c’est l’arrêté
concernant la perception des taxes et
émoluments communaux ainsi que le
règlement relatif au statut des membres
du Conseil communal.
Il a fallu près d’une heure et demie pour
venir à bout du premier et trois quarts
d’heure pour le second. Ces deux documents étant appelés à être des outils de
travail pour le futur, conseillers généSuite en page 3

Conseils général et communal face à face dans la salle de musique de la Fontenelle
à Cernier, le 18 février dernier.
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Première motion populaire
communale
Lors de sa séance du 18 février, le
Conseil communal a traité sa première motion populaire au niveau
communal. Un texte intitulé «pour
une gestion citoyenne et responsable
des déchets plastiques» et muni de
132 signatures valables (le règlement général en demande 40). Les
signataires demandent que le Conseil
communal installe des bennes aux
déchetteries de la commune pour la
collecte et le tri des déchets plastiques.
L’exécutif a accepté cette motion et
conformément au règlement général,
il produira d’ici à la fin de l’année un
rapport. Les autorités sont en train de
plancher sur le dossier déchetterie.
Elles réfléchissent à la solution la plus
opportune et pour l’heure plusieurs
options sont à l’étude, du site unique
à 6 déchetteries sur le territoire communal. À suivre…

Tripes à la Neuchateloise
Fr. 22.***
Cuisses de grenouilles à l'ail
Fr. 22.-

MAGNIFIQUE RESTAURANT AVEC VUE IMPRENABLE

***
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.-

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

Commune de Val-de-Ruz

INFORMATION A LA POPULATION
Présentation du plan de quartier
«A la Champey» à Villiers
Mardi 19 mars 2013, 18h30, salle «La Baillarda» à Dombresson
(Ch. du Ruz Chasseran, bâtiment des travaux publics)
Commune de Val-de-Ruz,
développement territorial

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

Une autre motion, émanant du PLR
Francis Monnier et co-signée par une
petite trentaine d’autres Conseillers
généraux demande au Conseil communal de tout mettre en œuvre pour
garantir une meilleure fluidité du
trafic derrière les bus, en les écartant
de la circulation aux arrêts comme
cela est déjà le cas à la gare routière
de Boudevilliers, à l’arrêt de Villiers
ou à Cernier centre. À certains arrêts,
comme devant l’école de Fontaines
ou à Chézard-Saint-Martin, le bus
qui s’arrête sur la route, empêche les
véhicules qui le suivent de le dépasser,
provoquant par là des engorgements.
Là encore, le Conseil communal
présentera un rapport dans un délai
d’une année, mais Armand Blaser a
déjà prévenu que l’exécutif ne pourra
pas faire de miracles par rapport à
la situation actuelle. Le Conseiller
communal rappelle que sur les routes
du Val-de-Ruz, les transports publics
ont la priorité.
En vue des prochaines votations et
élections, le conseiller général socialiste Frédéric Cuche s’est inquiété
de savoir si des espaces d’affichage
officiels étaient prévus en quantité
suffisante dans tous les villages de
la commune. Le Conseil communal a
répondu que selon la loi sur les droits
politiques, l’exécutif doit mettre à disposition des panneaux d’affichage sur
lesquels chaque parti peut placarder
gratuitement ses affiches pendant les
périodes de campagne. Jusqu’au 31
décembre dernier, ces dispositions
n’étaient pas vraiment appliquées.
L’actuel Conseil communal n’a donc
pas hérité de matériel suffisant. Il
reconnaît que pour les élections
cantonales du mois d’avril, il sera
difficile d’équiper tous les villages
en panneaux d’affichage. Pour cette
élection, l’exécutif va donc tolérer
l’affichage sauvage pour autant que
la sécurité, routière notamment, ne
soit pas perturbée. Autre condition,
l’espace public devra être libéré de
propagande électorale le 6 mai au
soir.

3

No 58 - 28 février 2013

Suite de la page 1
raux et communaux se sont montrés
particulièrement vigilants, parfois pour
un simple accord de verbe, parfois pour
un mot ou un énoncé pas suffisamment
précis. Les élus n’ont pas ménagé leur
temps pour finalement accepter à l’unanimité des documents amendés dans le
sens souhaité par la majorité.
Avec son arrêté concernant la perception
des taxes et émoluments communaux,
l’exécutif a souhaité jeter les bases légales qui permettront à l’administration
communale de facturer les coûts liés
aux différentes prestations fournies,
en tenant compte des principes de la
couverture des frais et de l’équivalence.
Ainsi, le rendement total des émoluments ne dépassera pas le montant
total des frais du service en question.
Par ailleurs, les émoluments seront
raisonnablement proportionnés à la
prestation pour ne pas rendre l’accès
aux services de l’administration démesurément coûteux. L’arrêté a été accepté
à l’unanimité.
Pour le règlement relatif au statut
des membres du Conseil communal,
l’exécutif vaudruzien s’est largement
inspiré des solutions appliquées au

Locle et à Val-de-Travers. Il a également tenu compte de la loi sur le statut
de la fonction publique et de la loi sur
les communes qui fixe entre autres les
attributions des membres faisant partie
d’une autorité.
Le règlement fixe notamment le cadre en
ce qui concerne les activités, les compétences, le traitement, les vacances et le
temps de travail des membres du Conseil
communal. L’exécutif a volontairement
présenté un rapport qui laisse quelques
portes ouvertes puisque le document
sera appelé à être modifié avant la fin
de la législature. Une étude sera menée
pour déterminer le taux d’occupation des
membres du Conseil communal, dès le
début de la deuxième législature.
La question du salaire des Conseillers
communaux est bien évidemment venue
sur le tapis lors de la discussion des
articles du règlement. Aucun des membres du législatif n’a remis en cause le
montant du traitement des membres de
l’exécutif. Le groupe PLR-PDC a même
précisé que ce montant était justifié.
Au final, le règlement relatif au statut
des membres du Conseil communal a
été accepté à l’unanimité.

Une fois ces deux gros dossiers bouclés,
le reste de l’ordre du jour n’a été qu’une
simple formalité. L’autorisation donnée
au Conseil communal de conclure des
emprunts pour un montant total de frs.
6’600’000.- afin d’assurer le financement
des investissements 2013 n’a fait l’objet
d’aucune discussion et a donc été adopté
à l’unanimité.
La prochaine séance du Conseil général
est agendée au 29 avril 2013. /cwi

Le Château et musée de Valangin
rouvre ses portes le 1er mars à 10h
avec un double vernissage, de la vitrine du collectionneur et de l’exposition
«que reste-t-il de nos amours? Souvenirs de mariage». À 11h, concert par
le trio Adler. Coups de canon à midi
et quart. À 13h30 et 15h, la vitrine
du collectionneur est commentée. À
14h15, visite guidée de l’exposition.
De 14h à 17h, démonstration de dentellières. Découverte du souterrain,
buvette, soupe aux pois et gâteaux.
Entrée libre. Le château est ouvert du
mercredi au dimanche, de 11h à 17h.

Concerts

L’Espérance de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane emmène son
public pour un voyage hypnotique en
deux séances le 9 mars à 20h à la salle
de gymnastique de Coffrane. Plongée
dans le sommeil par Alexandre Lledo
sous la supervision de Rosario Rizzo,
Emanuelle Ging reviendra sur ses vies
antérieures avec l’appui musical de
l’Espérance. Entrée gratuite, cantine,
bar, tombola et collecte.
L’Union Instrumentale de Cernier
présente son spectacle 2013, «Rockestra» le 8 mars à Fontaines, à 20h au
collège. Entrée gratuite. Cantine, tombola et soirée festive.
Red Touch, alias Giliane Béguin,
Roxane Gisler, Pauline Maurer et Angie Ott accompagnée par leur producteur David Lack, se produit à la collégiale de Valangin, le 17 mars à 17h.
Entrée libre, collecte.

Déclarations d’impôts dès Fr. 95.- Tél.
032 914 70 85 ou 032 853 35 35 soir
A louer à Chaumont beau et spacieux 2
½ pièces dans villa, entrée indépendante, accès direct au jardin, cuisine ouverte, lave-linge, réduit, cave, place de parc.
Fr. 1200.- / mois. + 160.- charges.
Libre dès le 1er avril. Tél. 079/338.65.40
info@ecowatt-energie.ch

Un seul bureau de vote

En vue des votations du 3 mars – arrêté
fédéral sur la politique familiale,
initiative populaire «contre les rémunérations abusives», modification de
la loi sur l’aménagement du territoire
au niveau fédéral et modification de la
constitution neuchâteloise au niveau
cantonal, les autorités précisent que
les citoyens peuvent déposer leur
enveloppe de vote dans les boîtes aux
lettres prévues à cet effet dans les quatre bureaux administratifs (Cernier,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Villiers
et Vilars). Un seul bureau de vote sera
ouvert le 3 mars, à la rue de l’Epervier
6 à Cernier.

Agenda du Val-de-Ruz
Château de Valangin

Petites annonces

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Petites annonces
La rubrique petites annonces, vous est ouverte
au tarif suivant: Fr. 18.- pour les 10 premiers mots
et Fr. 0.90 par mot suivant.
E-mail: vdrinfo@bluewin.ch.
Courrier: Val-de-Ruz info, case postale, 2053 Cernier
Internet: www.valderuzinfo.ch

Commande d’annonce
Bayerel

Exposition de peinture d’Isabelle Breguet. Vernissage le 15 mars de 17h30
à 20h. Ouverture de l’expo du 16 au 23
mars de 13h à 17h. 24 mars de 13h à
16h30.
Contes pour les enfants de Noël Jeannot «Boules de plumes, boules de
poils». Dimanche 24 mars à 17h. Les
enfants partent en compagnie de deux
petits blaireaux à la découverte du
monde. Mais attention le renard a plus
d’un tour dans son sac et les loups sont
parfois… pleins de tendresse. Entrée,
adultes 15 frs, membres 10 frs, enfants
5.- frs.
Le Chœur Mixte la Sarabande sous la
direction de Rachel Flühmann et accompagné au piano par Raphaël Krajka
organise son repas-concert annuel le
16 mars à 19h00 à la halle de Coffrane
avec la participation de la Chorale de
l’ESTER. Un repas sera ensuite servi
(réservations indispensables) puis Nemeth Sandor, Shany Music, prendra
le relais. Entrée sans repas: frs. 10.-,
entrée + repas: frs 25.-, enfants de 7 à
12 ans: frs. 15.-. Réservations et renseignements au 032 857 10 80 ou 032 857
18 50. Cantine.

Soirée paysanne

Les Paysannes du Val-de-Ruz proposent leur traditionnelle soirée, le 23
mars dès 19h à la salle de spectacles
de Dombresson. Au programme, raclette, spectacle avec le Jodleur Club
Junior Mont-Soleil et la chorale des Dames paysannes du Val-de-Ruz sous la
direction de Mary-Paule Zwahlen. La
soirée se poursuivra avec l’orchestre

Ländlerfründe Bäderhorn. Tombola,
cantine, bar, entrée libre et collecte.

Aînés

Le Club des Aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose un repas
suivi d’un après-midi jeux, le 8 mars
dès 11h30. Les participants sont priés
d’apporter salade/desserts/boissons.
Contribution de frs. 5.- par personne.
Inscriptions jusqu’au 5 mars auprès
d’Heidi Stangl: 032 853 55 09.

Cinéma

Le P’tit ciné poursuit sa saison à la
salle de spectacles de Fontainemelon
avec la projection du 23e épisode de
la série James Bond, «Skyfall», le 17
mars à 17h15. Age: 12 ans (10 ans accompagnés) conseillé 14 ans. Adultes
dès 16 ans, frs. 8.-, enfants dès 6 ans,
frs. 5.-. www.auptitcine.ch.

Exposition

Jusqu’au 24 mars, la galerie Belimage propose une foire aux artistes,
exposition collective. La galerie est
ouverte du mercredi au dimanche entre 15h et 18h.

Lettres, espaces et ponctuation, chacun une
case. Délai de parution, le jeudi précèdent
Date de parution		
Nom		
Prénom		
Adresse		
Localité		
Tél.		
E-mail		

Connaissance du monde

Connaissance du monde poursuit sa
saison à la salle de spectacles de Fontainemelon avec «L’art des contrastes»
de Daniel Drion. Un film sur la Provence à découvrir le 13 mars à 20h.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 5 mars 2013.

Les quatre voix féminines de Red
Touch, accompagnée de David Lack,
feront vibrer les murs de la Collégiale
de Valangin le 17 mars.
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Celtic Legends – nouveau spectacle

Affiché complet en Suisse depuis la première édition, 100% live, ce spectacle
reste grandiose, puissant, coloré et vibrant d’intensité.
Ce spectacle sera joué pour la première fois à La Chaux-de-Fonds le mardi 16
avril 2013 à 20h30 à Arc en Scènes, Salle de Musique, Av. Léopold-Robert 27.
Les billets sont disponibles chez l’organisateur – rrp communication – au 022
309 00 45, à la billetterie locale Arc en Scènes au 032 967 60 50 ou sur le site
www.arcenscenes.ch et chez Ticketcorner. Plus d’information: www.rrp.ch

Pierre-Alain Dumoulin
Avenue de Neuchâtel 32
2024 St-Aubin NE
Tél.032 724 36 20
www.id-inox.ch
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Harmonie et rock’n’roll
Mélange de rock et d’harmonie pour le
concert 2013 de l’Union Instrumentale de
Cernier (l’UIC) et son directeur, Antoine
Salvi. La formation qui se produit au collège de Fontaines le 8 mars à 20h, accueille
dans ses rangs les membres du groupe de
rock Mind Out! pour un concert théâtralisé: «Rockestra». Jérémie Bertarionne a

imaginé, écrit et mis en scène l’histoire
d’une bande de collégiens désœuvrés qui
passe son temps à voler dans les boutiques,
taguer les murs et brûler des poubelles.
Jusqu’au jour où les jeunes se découvrent
un réel talent pour la musique. S’en suit
l’envie de monter un groupe de rock et de
se produire en public. L’UIC, les guitares,

la batterie, la basse et les voix de Mind Out!
interpréteront des tubes universels, des
Beatles, de Queen ou des Pink Floyd.
L’Union instrumentale n’en oublie pas
pour autant le répertoire qu’elle affectionne. Elle interprétera plusieurs pièces
issues de films ou de comédies musicales,

Star Wars, Le Trésor des Templiers, Cats,
etc.
En première partie de soirée, l’UIC interprétera une pièce de concours qu’elle
entend présenter lors de la 30e fête cantonale des musiques neuchâteloises, en
juin prochain. /cwi-comm

L’Union Instrumentale de Cernier et Mind Out! proposent Rockestra le 8 mars à Fontaines.

Pas de glisse fin 2012 à Savagnier
Lors d’une année dite normale, les amis
de la patinoire de Savagnier montent les
balustrades de la future surface de glisse
le 15 décembre, les pieds au sec. Cette
année la météo en a décidé autrement.
Le jour-dit, 35 à 40 centimètres de neige
recouvrait le terrain du stand de tir.
Difficile dans ces conditions de mettre en
place les installations. L’équipe ne s’est
pas laissée démonter. Elle a commencé
par tasser la neige puis à fraiser sur le
pourtour de la future surface de glace
pour pouvoir installer les balustrades.

Une belle quantité d’or blanc était donc là,
prête à être tassée et giclée pour se transformer en glace, mais les températures
étaient trop clémentes pour sortir le jet.
Tellement clémentes que le temps a tourné
à la pluie et que la neige a disparu.
Les vacances de Noël ont démarré et se
sont terminées avec une pelouse détrempée, même pas bonne pour la pratique du
hockey… sur gazon.

C’est le 15 janvier que les choses sérieuses ont commencé. L’équipe a sorti deux
jours de suite son ancien rouleau agricole
pour tasser la neige. Le 16 janvier au soir,
la surface a été inondée une première
fois. Avec un thermomètre indiquant
-6 degrés, c’était limite, mais la glace a
quand même pris.
C’est le 19 janvier, sous les flocons tombants et tourbillonnants, que les premiers
patineurs sont venus griffer la glace.
Le lendemain, il a fallu déneiger avant

de glisser. Puis la douceur est revenue,
accompagnée de pluie pour quelques
jours.
S’en est suivie, une belle série froide entre
le 23 et le 27 janvier. Ce dernier jour, la
glace était noire de monde. Jalouse, la
pluie s’est abattue sur le stand de tir
effaçant la glace et révélant une nouvelle
fois le tapis herbeux.
Avec le retour de la neige en quantité,
au début du mois de février, les amis de

la patinoire de Savagnier ont décidé de
changer de technique, fraisant le dessus
du tapis neigeux, tassant l’épaisseur
restant avant de l’inonder. La première
quinzaine de février a ainsi été propice
au patinage.
À l’heure où vous lisez ces lignes, la saison touche à sa fin à moins que ça ne soit
déjà le cas. Renseignements sur www.
patinoire-de-savagnier.ch. /cwi
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Regarde-moi, une fenêtre ouverte sur les Perce-Neige
Le regard d’un professionnel sur les
pensionnaires de la Fondation Les Perce-Neige. Pas celui d’un ergothérapeute
ou d’un maître socio-professionnel, mais
celui du photographe. En l’occurrence
Patrice Schreyer. Le Bornican publie aux
éditions Gasser «Regarde-moi», un livre
réalisé en collaboration avec le graphiste
vaudruzien Christian Schoch et avec le
soutien des Perce-Neige.

Il y a deux ans, Patrice Schreyer soumet
aux Perce-Neige, sans vraiment trop y
croire, un projet d’exposition photographique. Des portraits de ces enfants et
adultes en situation de handicap mental.
La Fondation accepte. Moment de surprise et aussi un peu de panique pour
le photographe. Les personnes accepteront-elles de se faire photographier,
comment faire pour faire juste ?... Aux
Perce-Neige, Patrice Schreyer reçoit
un excellent accueil de la part de tout
le monde, directeur, personnel d’encadrement, pensionnaires. Il présente son
projet et son matériel dans les différents
ateliers puis installe son studio dans un
coin, laissant les gens libres de venir ou

pas se faire photographier. Les «modèles»
n’ont qu’une seule contrainte à respecter:
regarder l’objectif.
En février 2012, les clichés font l’objet
d’une exposition, à Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel puis au Club 44 à La Chauxde-Fonds. Le public réagit bien.

dans 10 des 26 sites des Perce-Neige.
Parmi tous ses clichés, il en sélectionne
600 qu’il remet à Christian Schoch. Le
graphiste retient les plus représentatifs.
Un choix qui convient à la Fondation et
aux représentants légaux des personnes
en situation de handicap.

La Fondation passe alors commande
d’un livre à Patrice Schreyer. Si pour
l’exposition les personnes en situation
de handicap sont allées vers le photographe, pour le livre, la démarche est
inverse. Le photographe va vers ses sujets
et les immortalise sur le vif, dans leur
quotidien. Durant 12 jours, il mitraille

Photographe et graphiste travaillent
ensuite à la mise en page. Leur choix se
porte sur le noir-blanc. Par esthétisme,
mais aussi pour que l’œil du lecteur
tombe directement sur le sujet et ne soit
pas distrait par le décor. Avec le noirblanc on va à l’essentiel.
L’origine de «Regarde-moi» est à chercher dans le passé, peut-être dans cette
période où, adolescent, Patrice Schreyer
participe à des week-ends organisés
pour des jeunes des Perce-Neige par
des moniteurs du Club Alpin Suisse.
Une expérience que le photographe
apprécie beaucoup, qui le marque. À tel
point que quelques années plus tard, le
souhait de replonger dans ce monde via
la photographie le titille. L’idée mûrit…
longtemps.

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!

«Regarde-moi» est tiré à 2000 exemplaires. Pour les Perce-Neige, il représente
une fenêtre ouverte sur les gens qui font
le quotidien de la Fondation. Pour Patrice
Schreyer, plus habitué à photographier
des directeurs d’entreprise, c’est une
façon de montrer que ces personnes en
situation de handicap valent autant que
les autres. /cwi
www.patriceschreyer.com
www.editions-gdencre.ch
www.perce-neige.ch
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Virage informatique novateur pour Val-de-Ruz
De 15 administrations communales à
une seule, de 15 guichets à la population
à quatre, de 15 systèmes informatiques
à un seul... Entre le 31 décembre 2012
et le 1er janvier 2013, les habitants du
Val-de-Ruz ont vécu le regroupement de
24 entités - communes et syndicats intercommunaux - sans s’en apercevoir.

Le choix de l’anticipation

Et ça n’a pas été une mince affaire. Le travail - de réflexion dans un premier temps
- a démarré au début de l’année 2012. Les
administrateurs ont exprimé la volonté
d’anticiper les changements à venir. Un
rythme d’une séance par semaine a été
instauré, 6 groupes de travail ont vu le
jour et un inventaire des tâches à réaliser
a été dressé. Au printemps de la même
année, un inventaire des besoins informatiques et une réflexion sur le choix du
partenaire sont menés. C’est finalement
le Centre électronique de gestion (CEG)
de la ville de Neuchâtel qui décroche le
mandat. Le CEG officie comme centre de
compétence pour tout ce qui concerne
l’informatique communale. Son rayonnement dépasse largement les frontières
cantonales puisque le CEG exécute des
mandats à Genève, dans le Jura et à
Vevey, notamment.
Dès le début de l’été 2012, le futur Conseil
communal et les administrateurs et

administratrices collaborent étroitement
avec le CEG pour préparer la transition
en douceur, sans que les habitantes et
habitants du Val-de-Ruz ne s’en rendent
compte, ou presque.

Deux semaines pour tout
changer
Tour de passe-passe, les bureaux des 15
anciennes communes ont fermé leurs
portes le 21 décembre 2012 et ceux de
Val-de-Ruz, y compris les quatre nouveaux guichets, ont ouvert le 7 janvier
2013. Durant ces deux semaines de
«black-out» administratif, les collaboratrices et collaborateurs du CEG ont
travaillé d’arrache-pied. Ils ont repris
et inséré les quelques 44’000 dossiers
habitants dans la nouvelle base de
données. Un chiffre bien trop élevé en
comparaison du nombre d’habitants de
Val-de-Ruz. Les employés du CEG ont
donc dû procéder à un certain nombre
de fusions de données et faire attention qu’aucun citoyen ne disparaisse
dans les méandres informatiques. La
base de données informatique de la
nouvelle commune a encore accueilli
518 rues, près de 4’000 bâtiments et
10’000 logements, 3’400 compteurs. Un
travail titanesque qui a généré plus de
500’000 opérations techniques durant
deux semaines.

Fini le papier

Dès le départ, et en ne perdant jamais
de vue que le citoyen doit être au cœur
de ses préoccupations, Val-de-Ruz a
souhaité baser son organisation sur des
outils électroniques modernes. Ainsi, la
commune est devenue la première du
canton à fonctionner sans papier. Tout
est informatisé. Le courrier entrant est
scanné chaque jour et diffusé dans les
services ad hoc sous forme électronique.
Naturellement les usagères et les usagers
pourront toujours effectuer leurs transactions sur une bonne vieille feuille
de papier glissée dans une enveloppe
timbrée. Mais petit à petit, les autorités vont encourager les administrés à
utiliser Internet afin de raccourcir les
délais de traitement des demandes et
d’améliorer la qualité des prestations.
Dans cette optique, l’ensemble des taxes
communales pourra prochainement être
réglé par e-facture. Pour les moins férus
d’informatique, l’ancienne méthode du
bulletin de versement reste valable.
Dès le mois de mars, grâce à un logiciel
développé par le CEG, la location des
salles de réunion ou des infrastructures
culturelles et sportives pourra se faire
via le site Internet de la commune (www.
commune-val-de-ruz.ch), sans délai de
temps puisque celui-ci est disponible
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et
pas seulement pour les Vaudruziennes

et les Vaudruziens, mais pour toutes
les personnes disposant d’une liaison
Internet.
D’un point de vue plus technique, les
Autorités communales ont profité de la
fusion pour introduire le nouveau manuel
de comptabilité harmonisé 2 (MCH2), une
autre première cantonale. Toujours en
collaboration avec le CEG, la commune
introduira à la fin de cette année un
nouveau logiciel comptable. /cwi
Val-de-Ruz a fait le choix de ne pas
réinventer ce qui existait déjà, mais
de travailler avec ses voisins, communes et canton. Ainsi, elle collabore et
continuera de collaborer étroitement
avec la ville de Neuchâtel, notamment
au travers du CEG. Des collaborations
existent également avec la ville de La
Chaux-de-Fonds dans les domaines juridiques et des ressources humaines. Des
échanges d’expériences entre communes
fusionnées ont lieu avec Val-de-Travers.
Au niveau cantonal, des perspectives se
dessinent également dans l’encaissement
de l’impôt et des taxes, de la gestion des
débiteurs et du contentieux avec les
services de l’Etat. En retour, Val-de-Ruz
a offert de mettre les résultats de ses
travaux de restructuration à disposition
des autres communes.

Célébrités vaux-de-reuses Valangin: Auguste de Montmollin
Nous pourrions évidemment publier
dans cette chronique plusieurs articles sur les membres de la famille de
Montmollin, nous nous bornerons ici à
évoquer la mémoire d’Auguste (18081898), scientifique de renom.
Auguste est fils de Frédéric-Auguste,
conseiller d’Etat, et de Rose-Augustine
née de Meuron. A quinze ans, on l’envoie
apprendre l’allemand dans la famille
Escher. Il choisit les sciences et il poursuit des études de géologie à Zurich
en 1823, avant de s’inscrire à l’Ecole
polytechnique de Paris. Il rencontre un
professeur qui sera déterminant dans sa

carrière. Il épouse Charlotte-Louise née
Vaucher, fille de Jean-Jacques-François,
indienneur et marchand, en 1834.
Il appartient au mouvement très stimulant des grands scientifiques de l’époque
qui gravitent autour de l’Académie de
Neuchâtel. Il travaille avec Louis Agassiz, Henri Ladame, Henri de Joannis,
etc. Ceux-ci vont créer en 1832 la SNSN
(Société neuchâteloise de sciences naturelles). Plusieurs d’entre eux deviennent
professeurs à l’Alma Mater jusqu’en 1848
(de Montmollin enseigne la géologie),
car, à cette date, le régime républicain ferme l’Académie, une erreur de

jugement grave des nouvelles autorités
politiques. Le changement de régime
sera fatal à Auguste de Montmollin et
dès lors se retire de la vie publique.
Sa vie durant, il travaille sur l’ordonnancement des couches géologiques, notamment celles du Crétacé, qui comprend
des stations éponymes comme l’hauterivien, le valanginien et le néocomien. Il
les décrit et étudie les fossiles qui y sont
contenus. En 1837, il réalise sur la base
de la carte de Jean-Frédéric d’Ostervald
un relevé des couches géologiques du
Jura neuchâtelois.

De plus, Auguste de Montmollin a suivi
l’Ecole militaire de Thoune, dirigée
alors par Guillaume-Henri Dufour, et il
y côtoie le prince Louis-Napoléon, futur
Napoléon III, empereur des Français. Il
en sort capitaine d’infanterie.
En 1856, le manoir de La Borcarderie
abrite des séances secrètes de conspirateurs visant à renverser la République
pour ramener à Neuchâtel l’ancien
régime déchu. On sait que la conjuration
fera long feu, mais notre homme fera
quelque temps dans les geôles.
					
© Maurice Evard

RÉSULTATS SPORTIFS
FOOTBALL 3e LIGUE

La reprise du championnat de 3e ligue de football est agendée le dimanche 17
mars. À cette occasion, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane accueille le FC Fontainemelon, le FC Coffrane reçoit le FC Landeron et le FC Dombresson se rend sur le
terrain du FC Peseux Comète. Coup d’envoi à 15 heures.

TCHOUKBALL LNA

Val-de-Ruz Flyers
Les Val-de-Ruz Flyers étaient engagés en coupe d’Europe à Leeds en Angleterre,
le week-end des 23 et 24 février. Les Vaudruziens ne sont pas parvenus à se
qualifier pour les demi-finales. C’est la première fois en 3 participations que Valde-Ruz n’atteint pas le dernier carré.

Le classement avant la reprise: 1. FC Couvet (10 matches, 24 points), 2. FC Espagnol NE (10, 22), 3. Fontainemelon (10, 22), 4. FC Peseux Comète (10, 22), 5. FC
Fleurier (11, 22), 6. FC Dombresson (9, 15), 7. St-Blaise FC (11, 15), 8. FC Coffrane
(10, 10), 9. US Les Geneveys-sur-Coffrane (10, 9), 10. FC Le Landeron (10, 5), 11.
FC Kosova NE (10, 5), 12. FC Lignières (11, 5).

HOCKEY SUR GLACE 3e LIGUE

HC Val-de-Ruz
Samedi 16 février 2013, HC Val-de-Ruz – CP Fleurier:
3-2
Pour son dernier match de la saison, le HC Val-de-Ruz se rend en terre jurassienne pour y affronter le HC Bassecourt, le 3 mars à 20h15 sur la patinoire de
Delémont.

Votre journal local
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Samedi

Chars et mariage au Château

16 mars 2013

GRANDE SOIRÉE
RÉCRÉATIVE

Comme de coutume, c’est le jour de la
commémoration de la révolution neuchâteloise, le 1er mars, que le Château
et musée de Valangin rouvrira ses portes
à la population.

à la salle de spectacles de

DOMBRESSON
dès 17h 00
apéritif offert

Danse ave c
l’ Orc he st re e t
Show Ja cky Thome t
(5 mus ic ie ns )
Organisation:
PLR-VdR - Parti libéral-radical du Val-de-Ruz
Unique soirée dans le cadre des élections cantonales
Nos candidats se feront un plaisir de vous servir

À côté de l’exposition permanente, la
vitrine du collectionneur accueillera
cette saison un outil bien particulier: le
véhicule. Un outil capable de démultiplier
la force de travail de l’homme, d’étendre
son rayon d’action. Depuis l’invention de
la roue vers le milieu du 3e millénaire
avant Jésus Christ et jusque vers le milieu
du 20e siècle, le char et l’attelage restent
des pièces maîtresses et parmi les plus
coûteuses dans l’exploitation agricole.
Puis, en quelques décennies, les chars
sont entrés dans la légende, remplacés
par des engins motorisés.

Parallèlement l’exposition des Archives
de la vie ordinaire «Que reste-t-il de nos
amours? Souvenirs de mariages» propose
un tableau fait de correspondance et de
billets doux, de faire-part et de petits
souvenirs, de robes et autres objets, issus
des collections de différents musées neuchâtelois. À voir jusqu’au 27 octobre.
Le vernissage de la vitrine et de l’exposition aura lieu le 1er mars dès 10h. La
journée, sera agrémentée d’un concert
sur le coup de 11h avec le trio Adler. S’en
suivront à 12h15 les traditionnels coups
de canon. L’après-midi, le château propose
diverses visites guidées et des démonstrations de dentellières. /cwi-comm

Enfant d’Evilard, dans le Jura bernois,
André Villars (1907-2001) a consacré sa
retraite à réaliser des modèles réduits
de chars, mais aussi de chevaux et leur
harnachement. Ces pièces, ainsi que
des objets et documents liés, notamment
des photographies, provenant tous du
patrimoine de la famille Villars, sont à
découvrir jusqu’au 28 avril au Château
et musée de Valangin.

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

Pharmacieplus vous offre

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