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Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

079 469 41 50
Sus-Pont 2b - 2046 Fontaines

Un service rapide près de chez vous

Toute l’information officielle de la commune de Val-de-Ruz se trouve dans Val-de-Ruz Info. Depuis le 5 septembre, les autorités vous donnent rendez-vous dans votre journal régional pour un tour d’horizon de l’actualité, de la vie pratique et des
manifestations officielles. (Photo: J.-L. Jordan)

FIVAZ

Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

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

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

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

EXPOSITION

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers

Avant l'hiver, un contrôle
de la toiture s'impose

www.fgabus.ch

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

MARIN

★★★★★

ESPRIT FITNESS, du jamais
vu:
2
200 postes de travail, 2000 M sur 3 étages,
plus
de 80 cours par semaine, repartis dans 4 salles
p

, abonnement annuel: Fr. 490.- ou Fr. 49.- par mois (toutes prestations)
ESPRIT FITNESS, Champs-Montants 14a, 2074 Marin, 032 753 34 50
A moins de 15 minutes du Val-de-Ruz
Toute l'équipe se réjouit de vous accueillir

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
Une école en phase avec les
besoins des familles
En fonction depuis une année, le Conseil communal de Val-de-Ruz a la volonté de mettre
en place une politique moderne qui tienne
compte des changements dans la structure
des familles et des besoins qui en découlent.
Aujourd’hui, en moyenne, 80% des femmes
exercent une activité professionnelle, y compris lorsqu’elles ont des enfants en bas-âge. Ce taux s’élève
même à 90% pour les mères élevant seules leurs enfants, ceci
dans un canton qui bat des records en taux de divortialité. L’économie et les entreprises ont autant besoin des compétences
professionnelles des femmes dont le degré de formation est
toujours plus élevé que de celles des hommes.
Fort de ces constats et des besoins exprimés par les parents, le
Conseil communal a entamé des réformes. Ainsi à Dombresson,
depuis le printemps 2013, 15 places d’accueil parascolaire ont
été créées. Cette structure ouverte en continu peut prendre en
charge durant les vacances scolaires des élèves de moins de
12 ans de toute la commune lorsque leurs parents travaillent.
C’est au niveau du cycle 3 que les changements initiés par la
direction et le Conseil communal sont le plus visibles. La mise en
place d’un horaire semi-continu, avec la reprise des cours à 13h00
certains jours de la semaine pour les élèves les plus âgés est une
première réponse aux besoins des familles d’aujourd’hui. L’élève,
premier bénéﬁciaire de l’école, n’est bien entendu pas oublié
dans la réﬂexion. Le nouvel horaire scolaire prend en compte son
rythme biologique et d’apprentissage, son besoin de socialisation
avec ses pairs ainsi que ses activités extrascolaires, sportives,
musicales qui participent aussi à son développement global.
En phase pilote, l’horaire, ainsi que les structures mises en
place pendant la pause de midi, feront l’objet d’une évaluation
durant l’année scolaire auprès des différents usagers.
Anne-Christine Pellissier, secrétaire du Conseil communal

Actualités
Coaching parental
Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) se réjouit de proposer un nouveau service à l’attention des parents: le coaching
parental. Animé par la conseillère médico-éducative du CSVR,
il a pour objectifs:
• de réﬂéchir en partenaires sur le rôle des parents, sans
jugement ni culpabilité et en toute conﬁdentialité;
• de trouver des ressources pour donner toutes les chances à
son enfant de pouvoir évoluer dans un environnement adapté
à sa situation;
• de bénéﬁcier d’un autre éclairage sur les comportements ou
les besoins de son enfant;
• et enﬁn de se donner les moyens de réﬂéchir à des questions
légitimes et tenter d’y répondre de manière constructive.
Le coaching peut prendre différentes formes, que ce soit en
entretiens individuels, en petits groupes ou lors de simples
coups de ﬁl ponctuels.
Pour tout renseignement et prise de contact, le secrétariat du
CSVR est à votre disposition au 032 854 95 59.

Fermeture de routes
La route des Convers à La Vue-des-Alpes sera fermée à la
circulation, en raison d’une coupe de bois:
du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2013 de 07h00 à 17h00.
D’autre part, d’importants travaux forestiers destinés à renforcer le

rôle protecteur de la forêt, exécutés sur des versants très escarpés
aux abords de la route cantonale reliant Dombresson à Saint-Imier,
nécessitent par mesure de sécurité, la fermeture totale de la route
cantonale entre les villages de Villiers et Le Pâquier du
lundi 7 octobre à 08h00 au vendredi 11 octobre 2013 à 17h00.
L’accès au village du Pâquier se fera par Les Vieux-Prés – Le Côty.
Le traﬁc Neuchâtel – Saint-Imier sera dévié par Valangin – La Chauxde-Fonds – La Cibourg – Saint-Imier, et vice-versa. Cette période a
été choisie en raison des vacances scolaires.
Le service de ramassage des ordures sera assuré selon l’horaire
habituel.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès de
l’administration des Travaux publics et forêts au 032 886 56 35
ou par courriel à: TP.val-de-ruz@ne.ch.

Tailles des arbres et haies
Nous rendons attentifs les propriétaires
que les arbres, arbustes, haies, etc. plantés
en bordure de la voie publique doivent être
taillés de façon à ne pas gêner la circulation
des personnes et des véhicules, ni restreindre
la visibilité.
Pour rappel, le Centre de secours du Val-de-Ruz demande
instamment que les routes et chemins des villages permettent
le passage du tonne-pompe aux gabarits suivants: hauteur 4 m,
largeur 3 m aux rétroviseurs.
Nous vous prions de bien vouloir procéder à ces «toilettages»
jusqu’au 31 octobre 2013. Passé cette date, nous prendrons les dispositions nécessaires pour effectuer cette opération à vos frais.

Vie pratique

Mises à l’enquête publique
La liste des dossiers mis à l’enquête publique se trouve :
• Dans la Feuille ofﬁcielle de la République et Canton de
Neuchâtel;
• Sur le site internet de la Commune de Val-de-Ruz (www.
commune-val-de-ruz.ch);
• Sur les tableaux ofﬁciels situés dans les villages de Cernier,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Villiers et Vilars.
Durant leur mise à l’enquête publique, les dossiers peuvent
être consultés auprès de l’administration de l’urbanisme, rue
Charles-L’Eplattenier 1, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, durant
les heures d’ouverture (lundi et mardi 08h00-12h00 et 13h3017h30, mercredi 08h00-17h30, jeudi 08h00-12h00 et 13h30-18h30,
vendredi 08h00-12h00).
Vous pouvez également obtenir de plus amples renseignements
auprès de l’administration de l’urbanisme au 032 886 56 21 ou
par courriel à: amenagement.val-de-ruz@ne.ch.

Contrôle des champignons
Aﬁn de permettre aux habitants de Val-de-Ruz de faire contrôler
leur cueillette de champignons, Mme Jocelyne Valobonsi se
tient à disposition de la population:
tous les lundis du 12 août au 21 octobre 2013, rue de l’Epervier
6 à Cernier, au rez-de-chaussée de 17h00 à 18h00.

Liste des appartements à louer
Voir le site internet www.commune-val-de-ruz.ch ou les panneaux d’afﬁchage sur les lieux des guichets.

Manifestations

Déchetterie

Foire de Dombresson, le vendredi 18 octobre

Fréquemment, les bennes de papier / carton de nos déchetteries
ne passent pas le contrôle de qualité auprès de la société qui
s’occupe du recyclage. Dès lors, nous vous rappelons que les
sacs à commissions en papier, les bidons de lessive en carton,
les plastiques et les déchets ménagers ne doivent pas y être
glissés.

La foire d’automne de Dombresson se tiendra le vendredi 18 octobre 2013. Le stationnement des véhicules le long de la Grand’Rue,
du Ruz Chasseran, des rues Dombrice et des Oeuches, ainsi que
dans la cour du collège sera interdit du jeudi 17 octobre 2013 à
22h30 au vendredi 18 octobre 2013 à 21h00.

Les employés communaux sont chargés de faire respecter les
règles établies par le Conseil communal et nous vous remercions
de bien vouloir vous y conformer.

Nos prestations: la qualité est-elle celle que
vous attendez?
Il y a à présent neuf mois que notre nouvelle administration est
née. Nous sommes conscients que tout n’est pas encore parfait,
mais les nombreuses difﬁcultés initiales, liées par exemple aux
changements de fonction, aux nouveaux lieux, à l’inexistence de
règlements, à la reprise de dossiers en cours dans 15 anciennes
communes et 9 syndicats, commencent à s’aplanir.
Nous souhaitons que chaque citoyen puisse exprimer ses
difﬁcultés ou sa satisfaction face au fonctionnement de notre
administration et aux réponses qu’il obtient. Dans ce but, vous
trouvez sur notre site internet, sur les moteurs de recherche et
bientôt dans le nouvel annuaire téléphonique papier les adresses
et téléphones de toutes nos unités administratives.
Peut-être voudriez-vous faire une remarque générale, signaler
un incident (ou faire un compliment!) que vous ne savez pas à qui
adresser? Utilisez alors «qualite.val-de-ruz@ne.ch». Vous pouvez
aussi compléter un formulaire dédié sur notre site internet ou
l’obtenir à nos guichets. Nous traiterons votre intervention et vous
répondrons si cela est nécessaire. Ensemble, vous et nous, rendons
notre administration toujours plus conviviale et efﬁcace!

Ces emplacements seront en effet occupés par les stands des
marchands, des forains ou interdits au stationnement par suite
de déviation du traﬁc. Nous vous attendons nombreux durant
cette manifestation.

Liste des gagnants du concours organisé
sur le stand de la Commune de Val-de-Ruz
et de ses partenaires à l’occasion de Fête la
Terre à Cernier
• Madame Christiane Broggini des Hauts-Geneveys et Madame
Françoise Laubscher de Cernier gagnent chacune un abonnement pour la saison 2014 à la piscine de Val-de-Ruz et un
bon de la boutique C Cédille d’une valeur de CHF 50.-;
• Monsieur Jacques Magnin d’Areuse et Madame Amélie Droz
de Saint-Blaise remportent chacun un sac à dos solaire et
un bon de la boutique C Cédille d’une valeur de CHF 30.-;
• Monsieur Christian Blandenier de Chézard-Saint-Martin
et Monsieur Mirko Kipfer de Chaumont reçoivent chacun
un kit éco et un bon de la boutique C Cédille d’une valeur
de CHF 20.-;
• Madame Françoise Santschy de Cernier gagne un bon de
la boutique C Cédille d’une valeur de CHF 100.-.

www.commune-val-de-ruz.ch
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Comptabilité manipulée au CSVR
Comptes manipulés, manquements dans
le contrôle et le suivi, négligence… La
lumière se fait petit à petit dans l’affaire
du trou de 300’000 francs découvert ce
printemps dans les comptes du Centre
scolaire de Val-de-Ruz (CSVR).
Le Conseil communal a pris connaissance
des conclusions de l’enquête administrative qu’il avait confiée à une société
spécialisée.
Il ressort de l’audit que l’administratrice
du CSVR a intentionnellement manipulé
la comptabilité depuis 1998 pour cacher
des écarts de caisse. Des écarts qui ont
commencé il y a près de 20 ans, au milieu
des années 1990.
Le rapport pointe aussi du doigt le manque de supervision du directeur du Centre
sur le travail de l’administratrice en
matière de gestion financière. Le comité
scolaire est aussi mis en cause dans la

mesure où il s’est basé uniquement sur les
informations reçues de l’administratrice
et du directeur pour effectuer son travail
et non sur les rapports de l’organe de révision. Une lecture du rapport relatif aux
comptes 2010 et suivants aurait permis
de mettre en lumière l’écart de caisse en
question bien avant ce printemps.
La société qui a réalisé l’audit met également le doigt sur différents dysfonctionnements: la comptabilité n’était pas
tenue régulièrement, il n’y avait pas de
livre de caisse et les pièces justificatives
n’étaient pas rangées de manière régulière. Par ailleurs, les avances de caisse
ne faisaient l’objet d’aucun suivi formel.
A cela, il faut ajouter le fait que la caisse
était simplement posée sur le bureau de
l’administratrice avec la clé à côté.
Mais à aucun moment, l’enquête administrative ne fait état de prélèvements
dans la caisse à des fins privées par

Petites annonces
l’administratrice ou des tiers.
Le Conseil communal a ouvert une
procédure de renvoi contre l’ancienne
administratrice qui occupe actuellement
un poste important dans l’administration
des écoles du Val-de-Ruz.
Pour faire toute la lumière sur cette
affaire, l’exécutif vaudruzien a transmis le dossier au Ministère public. En
attendant, le Conseil communal ne peut
toujours pas proposer au Conseil général
de donner décharge à l’ancien Comité
scolaire pour les comptes 2012.

P’tit train de Valangin, Tous les samedis,
dimanches et jours fériés de 14 à 18 h.
Offre 50 fr./mois pour cave ou local
dans le Val-de-Ruz où je peux entreposer du matériel de suite et sur une
longue durée. D’avance merci de me
contacter au 079 761 54 66.
Perdu 1 pochette de photos développées par Migros. Région: Cernier - Mont-Crosin. Eric Mabille,
Tél. 024 459 24 33 ou 079 898 96 06

La société chargée de l’audit a fait une
série de recommandations pour améliorer la gestion financière dans le secteur
scolaire. Le Conseil communal a chargé
la cheffe du dicastère en question d’examiner avec la direction du CSVR ces
recommandations et de lui proposer un
plan d’action. /cwi-comm

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Les orienteurs vaudruziens se distinguent
Les championnats suisses de course
d’orientation de longue distance se sont
déroulés dimanche 8 septembre dans les
forêts entre les Cernets et le Cernil au nord
des Bayards. Avec ses nombreux détails, la
carte d’orientation nécessitait une lecture
particulièrement attentive et une grande
concentration. L’Association neuchâteloise
de course d’orientation (ANCO), organisatrice de la journée, a réussi pleinement son
pari et les quelques 1600 coureurs venus
de toute la Suisse sont rentrés enchantés
par les parcours présentés et… avec un
petit plant de chêne remis à chacun comme
prix souvenir.
Lors de cette compétition, les coureurs du
Val-de-Ruz se sont mis en évidence. Trois
d’entre eux sont montés sur le podium. Baptiste Rollier de Boudevilliers, 2e en Elite, a
manqué le titre de champion suisse pour 56
secondes. Anaïs Cattin de Fontainemelon,
chez les dames juniors, a réussi une magnifique performance en se classant 3e. Pascal
Buchs des Hauts- Geneveys a parfaitement
maîtrisé son parcours en H16 puisqu’il
prend la 2e place. Il mérite amplement sa

médaille d’argent et sa sélection pour les
prochains championnats d’Europe jeunesse
au Portugal n’est pas un hasard.
Parmi les jeunes de notre vallon, signalons
aussi les excellents résultats de Florence
Buchs, de Sophie Wälti, d’Archibald Soguel
et de Kerria Challandes, tous dans les 15
premiers. On attendait certes aussi Marc
Lauenstein, récent vainqueur de Sierre
Zinal, qui termine à un méritoire 10e rang
dans la catégorie Elite. Il avait certainement
perdu une partie de son influx en s’investissant sans compter le jour précédent dans
l’organisation de la course d’orientation
sprint à Colombier.
Cette manifestation permet de rappeler que
le Val-de-Ruz a été le berceau de la Course
d’Orientation dans le canton. En effet,
l’ancien instituteur Bertrand Perrenoud de
Coffrane a initié les premiers orienteurs du
vallon. Moniteur émérite du groupe sportif
«La Flèche», il a été le premier en Suisse à
créer un réseau de postes fixes dans la forêt
de Serroue. Son exemple a marqué le Val-deRuz et à sa suite cinq autres groupes sportifs

de village se sont constitués: les Caballeros
à Boudeviliers, Les Yacks à Fontainemelon,
le Chenau à Dombresson, les Fourmis à la
Côtière et le Virus au Pâquier, aujourd’hui
disparus au profit de l’ANCO.
Le 22 septembre, une forte délégation de
l’ANCO s’est rendue aux championnats
suisses de moyenne distance à Arni dans
l’Emmenthal. Sur un terrain technique,
plusieurs Vaudruziens de l’association neuchâteloise se sont distingués. A commencer
par Luc Béguin (Chézard-Saint-Martin) qui
a décroché la première place en catégorie
H45. En catégorie HE, Baptiste Rollier (Boudevilliers) a pris le 9e rang. En H16, Pascal
Buchs (Les Hauts- Geneveys) termine au
pied du podium, à la 4e place. En H60, JeanClaude Guyot (Les Geneveys-sur-Coffrane)
prend le 10e rang. Chez les dames, en D20,
Anaïs Cattin (Fontainemelon) termine 8e.
A signaler encore les résultats de Sophie
Wälti (Valangin) et Kerria Challandes
(Boudevilliers) qui terminent toutes les deux
dans le top 15 de leur catégorie respective.
Jean-Francis Mathez-cwi

V2R bouge
Succès pour la 3e édition de V2R bouge.
Les 30 kilomètres dédiés à la mobilité
douce et reliant une dizaine de villages du Val-de-Ruz a attiré les foules,
le dimanche 22 septembre. Plus de
2000 personnes ont sillonné la vallée,
qui a pied ou à vélo, en trottinette, en
roller ou en poussette et sous un soleil
resplendissant. Cette année, des vélos
spéciaux pour personnes à mobilité
réduite étaient de la partie.
Seul bémol à la journée, des automobilistes pas toujours très charmants
qui n’ont pas jugé utile de respecter
la signalisation mise en place. Par
chance, il n’y a pas eu de casse. Autrement tout était nickel selon les dires
du président du comité d’organisation,
Michel Etienne. Un comité composé
dans sa grande majorité d’anciens élus
locaux et qui remettra l’ouvrage sur le
métier en 2014. /cwi

Célébrités vaux-de-reuses Cernier: Jean-Paul Zimmermann
Plus connu qu’Albert auquel nous
avons consacré un article, Jean-Paul
Zimmermann est l’une des figures de
proue de la littérature neuchâteloise
et touche à l’universel par la qualité
de ses travaux. On attend toujours
un biographe qui mette en évidence
son oeuvre aujourd’hui plongée dans
l’oubli. Ecrivain, essayiste, poète,
romancier, dramaturge, traducteur,
professeur…

Première Guerre mondiale, il enseigne
à Moscou. Après un passage au Locle,
il devient professeur de littérature
au gymnase de La Chaux-de-Fonds
(aujourd’hui lycée Blaise-Cendrars),
de 1919 à 1950. Il donne en outre la
philosophie, l’histoire et l’histoire
de l’art. Ses étudiants (plus que les
étudiantes d’ailleurs !) lui vouent
un véritable culte et cela à plus de
soixante ans de là.

Jean-Paul Zimmermann est né le 10
mai 1889 à Cernier, fils de Benoît
(1845-1920), cordonnier, et d’Anna née
Paul. Ce fils d’artisan fait de brillantes
études au gymnase de La Chaux-deFonds, aux universités de Neuchâtel et
de La Sorbonne à Paris. A la veille de la

Son œuvre est extrêmement variée.
Trois romans prennent leurs racines
dans le terreau local: L’étranger dans
la ville (1931), Le concert sans orchestre (1937) et La Chaux d’Abel (1952).
On retrouve cette même veine régionale dans deux pièces de théâtre: Les

Vieux-Prés (1939) et Le retour (1942).
On lui doit en outre des poèmes comme
le Cantique de notre terre (1942) dans
lequel il chante le Val-de-Ruz: Je saluerai le beau navire Et sa cargaison de
villages, Et son château de poupe, La
robuste jointure des montagnes…
Notre vallée est encore magnifiée dans
les premières pages de Le Pays natal
(1944) où il évoque son enfance ainsi
que dans Le Val-de-Ruz (1949) qu’il
décrit de façon émouvante.
Les traductions de Gottfried Keller, de
Carlo Gozzi, de Calderon ou de Stephan
Zweig sont d’autres témoignages de
son immense culture.

Il meurt le 18 février 1952 après avoir
souffert durant sa vie de son homosexualité refoulée et d’abus d’alcool.
C’est la Bibliothèque publique de La
Chaux-de-Fonds qui conserve le Fonds
Zimmermann. /© Maurice Evard
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Gian Luca Scrimitore
Agence Neuchâtel
F. Soguel 16, 2053 Cernier
gian_luca.scrimitore@baloise.ch
058 285 22 85 ou 078 799 57 67
Votre conseiller à la clientèle du Val-de-Ruz présente
les taux du mois
Exemples de variantes de taux*

(Indicatif au 27.9.2013)

Variante taux fixe à 2 ans
Variante taux fixe à 5 ans
Variante taux fixe à 10 ans

1,10 %
1,60 %
2,60 %

* offre soumis à conditions

Votre hypothèque arrive à échéance?
Vous allez acheter ou construire un bien
immobilier?
N'hésitez pas à prendre contact avec moi!

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:
Samedi 12 octobre
Fête de la Châtaigne à Fully
car seul chf 45.Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
jeudi 17 octobre
Visite de la Brasserie Feldschlösschen
(avec repas)
Car+ repas+ visite: chf 99.Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Jeudi 30 octobre et jeudi 6 novembre
Visite guidée du Palais Fédéral
(avec repas)
Car+repas+visite: chf 75.Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Mercredi 13 novembre
Les Floralies de Bourg-en-Bresse (F)
Car+ entrée: Chf : 66.Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Lundi 25 novembre
La Foire aux oignons à Berne
Car seul: Chf 29.Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Mardi 3 décembre
Foire de la Saint-André à Annecy (F)
Car seul: Chf : 46.-

MARCHES DE NOEL
et fêtes de fin d’année
disponibles
Demandez la liste ou
visitez notre site

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Samedi 7 et dimanche 8 décembre
Fête des Lumières à Lyon (F)
CHF 296.- /pers. en chambre double
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Du 29 décembre au 2 janvier 2014
Réveillon de Nouvel-An en Provence
CHF 990.- /pers. en chambre double
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Rappel :

Disneyland Paris du 6 au 8 octobre
La Côte d’Albâtre: du 13 au 18
octobre
Europa Park: les 12 et 16 octobre
Shopping à Lyon: samedi 2 novembre

Pierre-Alain Dumoulin
Avenue de Neuchâtel 32
2024 St-Aubin NE
Tél.032 724 36 20
www.id-inox.ch
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Agenda du Val-de-Ruz
Foire

La foire de Dombresson a lieu le 18
octobre sur la Grand’Rue à Dombresson. Septante exposants sont attendus
avec leurs produits artisanaux, textiles, confiserie et coutellerie, vannerie,
etc. L’Union chorale propose boissons
et nourriture. La circulation sera détournée entre 6h et 20h.

Jazz

Moulin de Bayerel – Grande nuit
du Jazz samedi 19 octobre de 20h à
00h30, ouverture des portes à 19h.
Au programme, Old Time Jazz Remember, Fats Boys et Old Time Gang.
Réservations indispensables au
032 853 19 58 ou à l’adresse mail
denis.robert-charrue @net2000.ch.
Les billets réservés sont à retirer
avant 19h30, ensuite, ils seront remis
en vente.

Expositions

Pro Natura Neuchâtel s’arrête à Boudevilliers avec son expo itinérante «50
photos pour 50 ans d’action». Vernissage le 4 octobre à 18h au petit théâtre, au collège. L’exposition est visible
jusqu’au 3 novembre, les mercredis et
samedis de 15h à 19h et les dimanches

de 14h à 18h. Pour les classes, visites
les jeudis et les vendredis, sur rendezvous, au 032 853 50 27.
La galerie Belimage à Valangin expose les peintures d’André Sugnaux et les
sculptures de Michel Jenny jusqu’au 6
octobre. La galerie est ouverte du mercredi au dimanche de 15h à 18h ou sur
demande au 032 504 20 42. www.belimage.ch.

Concert

L’association de la collégiale de Valangin, l’ASCOVAL propose un concert
de flûte de pan de Nicolas Besancet, le
20 octobre à 17h à la Collégiale de Valangin. Entrée libre, collecte en faveur
des musiciens.

Connaissance du monde

enfants défavorisés est organisée le
samedi 26 octobre de 9h à 12h à la
déchetterie de Chézard-Saint-Martin.
Les jouets seront ensuite nettoyés et
restaurés par des personnes en réinsertion professionnelle et sociale. Renseignements: 079 565 84 51 ou 032 751
43 23 ou valaudesclouds@gmail.com

Balade

Le Service bénévole du Val-de-Ruz
propose une balade au Plan Jacot, à
Bevaix, le 9 octobre. Le départ du Valde-Ruz est prévu à 13h30 et le retour à
18h environ. Les personnes intéressées
peuvent prendre contact une semaine
avant la date de la balade afin de réserver leur place dans une voiture. Le
service répond tous les matins du lundi
au vendredi au 079 798 13 22.

La commission culture et loisirs de
Val-de-Ruz propose un voyage cinématographique en Andalousie avec
«Le chant du sud» de Patrick Bureau.
Projection à la salle de spectacles de
Fontainemelon le 23 octobre à 20h.
www.connaissancedumonde.com

Trocs

Récolte de jouets

Le troc des mamans se tient le 27 octobre à la Croisée à Malvilliers, de 9h à

La récolte de jouets en faveur des

Le troc de Chézard. Habits pour enfants 0-16 ans, jeux, jouets, poussettes,
accessoires de puériculture, etc. Samedi 26 octobre de 9h à 14h à la Salle
de gym du collège de Chézard-SaintMartin

11h30 et de 13h30 à 16h. Changement
d’exposants durant la pause de midi.

Aînés

Le club des aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier reprend du service
après la pause estivale. Tous les jeudis, de 9h à 10h15, le club propose de
la gymnastique du 3e âge à la salle de
paroisse de Dombresson.
Le vendredi 18 octobre à 14h, le club
propose une conférence-dias par André Monnier intitulée «de Moscou à
St. Petersburg par voie fluviale». Collation.

Tir

Le tir de clôture de la société de tir des
Mousquetaires de Savagnier a lieu le
5 octobre de 9h à 16h au stand de tir
de Savagnier. Restauration chaude à
midi et cantine sur place. Le tir est
ouvert à toute la population.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 16 octobre 2013.

Le réveil de la note bleue à Bayerel
Une note bleue enterrée à Chézard peut germer quelques années plus tard à Bayerel.
Pendant 28 ans, le jazz a eu sa nuit sur la
place du Boveret à Chézard-Saint-Martin.
Tenue à bout de bras par Denis Robert (organisateur de la manifestation et jazzman)
entre 1982 et 2009, la manifestation a vu
passer 66 orchestres soit l’équivalent de 420
musiciens et accueillait bon an mal an 1200
spectateurs. Malheureusement, face à une
relève qui n’arrivait pas, Denis Robert s’est
épuisé et a rangé sa partition.
Bien sûr, le public qui venait des quatre coins
de la Suisse a exprimé son regret. Régulièrement, Denis Robert se voyait sollicité pour
relancer la machine. Sans succès. Jusqu’à

ce jour de 2012, où au Moulin de Bayerel,
il assiste au concert de trois groupes régionaux. C’est là que la note bleue a commencé
à s’agiter dans sa tête. Elle a mijoté un
certain temps. Puis finalement, le jazzman
est arrivé à la conclusion qu’il faut se faire
plaisir et faire plaisir aux autres. La note
bleue pouvait commencer à pousser.
Bayerel, c’est certes petit (120 places), mais
le lieu offre des possibilités intéressantes,
une salle de concerts et une association
prête à s’engager pour l’aménagement off
d’une nouvelle Nuit du Jazz, ce qui permet
à Denis Robert de ne s’occuper que du volet
musical.
De ce côté-là, les oreilles du public se

régaleront de trois formations: Old Time
Jazz Remember, le groupe régional auquel
appartient Denis Robert et qui propose un
répertoire dans le style Chicago des années
20. Suivront les Fats Boys, une formation
lémanique qui rend hommage au célèbre
pianiste new-yorkais Thomas «Fats» Waller
et le Old Time Gang, un orchestre familial
également de la région lémanique dont le
répertoire est basé sur des thèmes pas très
connus composés et interprétés pendant la
2e moitié des années 20, du bon vieux Jazz
New Orleans. La soirée se terminera par
une jam-session façon «Bourbon Street
Parade».
Les concerts débuteront à 20h, mais le moulin de Bayerel ouvrira ses portes dès 19h.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
GOUABLIN Nicole
PERRIN Emmanuel
Centre 4
F.-Soguel 1
2052 Fontainemelon
2053 Cernier
032 853 21 71
032 853 46 86
OUVERT LE DIMANCHE MATIN

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

S’occuper des oreilles, c’est bien, faire aussi
attention aux papilles c’est encore mieux.
Entre deux concerts, l’association du Moulin
de Bayerel proposera notamment au public
de la soupe à la courge et de la tarte aux
pruneaux, des fruits récoltés sur les arbres
du verger de l’association.
Pour participer à cette grande nuit du jazz
au moulin de Bayerel, il est indispensable de
réserver sa place. Pour ce faire, deux possibilités, par téléphone au 032 853 19 58 ou
par mail denis.robert-charrue@net2000.ch.
Attention, les billets réservés sont à retirer
le soir même à la caisse, mais avant 19h30,
sans quoi ils seront remis en vente. /cwi
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Carrosserie de Montmollin

www.lacroix-dor.ch
D. Leggeri

Tous les samedis à midi: entrée, filets mignons sauce morilles, dessert maison Fr. 28.Tous les dimanches à midi: entrée, filets de perches, dessert maison Fr. 25.Tous les dimanches à midi: entrée, langue de boeuf, dessert maison Fr. 22.Du lundi au vendredi à midi, 2 menus à choix Fr.17.Tous les lundis et jeudis soir, pizzas au choix Fr.12.-

Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

Daniel Matthey
032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch

Venez découvrir les délices de la chasse
Ouvert 7/7 - 032 853 20 88

Soldes sur tous les VTT
en stock de 10% à 40%
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Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
J ean - L u c Dr o z
2056 Dombresson
079 471 51 53

FCR

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

à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

Tapis
Parquet
Literie
Stores intérieurs
Rideaux

Votre courtier en publicité: Yossi Belleli
076 412 72 05, yossi.pub@gmail.com

RENAULT CLIO
ÉQUIPEMENT EXCLUSIF DE SÉRIE À PARTIR DE FR. 19 500.–

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

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

RIEN NE SERT DE ROULER LOIN
QUAND ON A TOUT SOUS LA MAIN!

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

3.9%

En exclusivité pour la Suisse: Nouvelle Clio SWISS EDITION. Équipements de
pointe comprenant un système multimédia avec écran tactile, un ordinateur de
bord, la climatisation, l’aide au parking avant et arrière et bien d’autres atouts.
Le modèle est disponible avec tous ces extras jusqu’à fin octobre au prix de Fr.
19 500.– seulement. Ne tardez plus: venez faire une course d’essai!

Garage Challandes SA

Grand-Rue 22 · 2046 Fontaines · Tél. 032 853 41 52
Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Clio Berline Swiss Edition ENERGY TCe 90 Stop&Start, 66 kW/90 ch, 898 cm3, 5
portes, prix catalogue Fr. 21 500.– moins prime déstockage Fr. 1 500.– mois prime de reprise Fr. 500.– = Fr. 19 500.–. Offre réservée
aux clients particuliers sur les véhicules particuliers identifiés en cas de signature du contrat et d’immatriculation jusqu’au 31.10.2013.
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Extension de Nivarox, sécurité routière et qualité de vie à Fontaines
Le Val-de-Ruz, c’est le grenier du canton,
une zone à vocation résidentielle mais aussi
industrielle. Une cohabitation qui ne va pas
toujours sans mal, une cohabitation que les
autorités n’ignorent pas.
Le projet d’extension de Nivarox Far SA à
Fontaines a incité la commune à ressortir un
ancien projet pour faciliter l’accès à la zone
industrielle. Il s’agirait dans un premier
temps de construire une route d’accès à
ladite zone par le nord, tronçon qui pourrait
dans un second temps être prolongé vers le

sud et compléter ainsi le contournement du
village. Cette route d’accès serait construite
aux dimensions d’une route cantonale.
Commune et autorités cantonales se sont
rencontrées au printemps dernier pour
plancher sur cette solution qui devrait
permettre de concilier le développement
industriel avec les impératifs de sécurité
routière et la qualité de vie dans les quartiers d’habitation environnants.
Nivarox devrait en principe demander cet

automne des permis de construire pour une
nouvelle cafétéria et un parking. Val-de-Ruz
de son côté mettrait à l’enquête publique
l’accès à la zone industrielle durant la
même période.
Si tout se passe comme prévu, le Conseil
communal ferait sa demande de crédit
au Conseil général au mois de juin 2014
pour que la réalisation de l’accès à la zone
industrielle par le nord puisse démarrer
durant l’automne 2014. Dans le même
temps, la commune demanderait un crédit

pour une étude de trafic afin d’examiner
l’impact du nouvel accès à la zone industrielle et revoir en conséquence le plan de
circulation à l’intérieur du village. A ce
stade, le coût des travaux est estimé à plus
de trois millions de francs, sans déduction
des subventions à percevoir du fonds des
routes communales.
Le projet a été présenté à la population de
Fontaines à mi-septembre. Nombreux ont
été les villageois à participer à cette séance
d’informations. /cwi

Hockey sur glace: reprise du championnat de 3e ligue, le HC Val-de-Ruz vise le haut
Le haut du tableau, c’est ce que vise le HC
Val-de-Ruz pour sa deuxième saison en
3e ligue. Une ambition tout ce qu’il y a de
plus raisonnable si on se souvient que le
club vaudruzien a terminé à la deuxième
place du classement, la saison dernière,
alors qu’il donnait ses premiers coups de
lame dans cette catégorie de jeu.
Pourquoi dès lors ne pas envisager la promotion? Parce que ce que cherche le HC
Val-de-Ruz c’est la stabilité. De plus, un
saut en 2e ligue impliquerait plus d’entraînements, plus d’efforts et d’engagement.
Le noyau actuel de l’équipe pratique le
hockey pour le plaisir et apprécie de ne
pas passer 5 soirées par semaine sur
la glace. Et le vice-président du club de
glisser dans la conversation que sans
patinoire au Val-de-Ruz, il est difficile
de créer un club plus dynamique avec
notamment, un mouvement jeunesse.
Jean-Marcel Raetz sait pertinemment
qu’une surface de glace dans la vallée,
ce n’est pas pour demain. Il a pleinement
conscience qu’en ce moment, les élus ont
autre chose à faire que de plancher sur un
tel projet, mais la perche est tendue…
Pour l’heure donc, le HC Val-de-Ruz
continue de s’entraîner et d’accueillir
ses adversaires aux patinoires du Littoral à Neuchâtel, un espace qu’il loue
au tarif plein pour les entraînements

hebdomadaires (1h30) et les rencontres
de championnats (2h).
Le club vit grâce aux cotisations de ses
membres, au sponsoring et aux différentes manifestations qu’il organise ou
auxquelles il participe: fête des vendanges, souper de soutien, disco d’automne,
etc. Le budget pour une saison se monte
à 45’000 francs.

Transferts

Pour cette saison 2013-2014, le HC Val-deRuz a connu quelques transferts, quatre
départs pour trois arrivées.
Au chapitre de ceux qui porteront les
couleurs vaudruziennes cette saison, il y
a deux arrivées en provenance du littoral:
Enguerran Robert (HC Université, 1ère
ligue) et Yves-Alain Droel (HC Université,
Juniors Top) et un retour à la compétition
avec Jimmy Vonlanthen.

Ludovic Broye et Yves-Alain Droel) et
onze attaquants (Boris Aubert, Yannick
Jeanneret, Steve Buchwalder, Laurent
Zingg, Manfred Eggiman, Marc Aubert,
Sylvain Broillet, Marc Lambert, Sébastien
Buchwalder, Yannick Broillet et Jimmy
Vonlanthen. Pour que l’équipe soit au
complet, il faut rajouter un préparateur
physique et un psychologue, Jean-Marcel
Raetz et Adrien Thuillard.
Pour cette équipe quasi familiale, le
championnat débutera le 19 octobre
face au HC Saint-Imier-Sonceboz, sur

glace imérienne. Mais avant cela, les
gars d’Eric Perrin défendront les couleurs vaudruziennes dans le cadre de la
Coupe bernoise, le 5 octobre à 20h30 à
la «maison» (aux patinoires du Littoral)
face au HC Crémines.
Le premier match de championnat à
domicile pour le HC Val-de-Ruz, ce sera
le 23 octobre à 20h15, contre le HC Corgémont qui, pour la petite histoire avait
terminé en tête de classement la saison
dernière, à trois points de l’équipe vaudruzienne. /cwi

Ceux qui ont choisi d’aller voir sous
d’autres cieux sont Christophe Maillard
(HC Université II), Nicolas Juillet (HC Star
II), Olivier Droz (pour une destination
non précisée) et Jean-François Matthey
(Vétérans HC Val-de-Ruz).
Le coach Eric Perrin a ainsi à sa disposition un gardien (Florent Weibel),
cinq défenseurs (Michael Desaules,
François Dijkstra, Enguerran Robert,

Résultats sportifs
Football 3e ligue
Samedi 21 septembre:

FC Bosna Cernier- FC Dombresson:
3-1
Le Locle Sports - FC Coffrane:
9-2
Dimanche 22 septembre: FC Fontainemelon – FC Lusitanos:
2-2
FC Kosova - US Les Geneveys-sur-Coffrane
2-1
Mercredi 25 septembre: FC Marin Sports - US Les Geneveys-sur-Coffrane 1 - 4
Jeudi 26 septembre:
FC Fontainemelon – FC Auvernier:
0-2
FC Dombresson – FC Colombier:
1-2
FC Fleurier - FC Coffrane:
2-2
Dimanche 29 septembre: FC Lusitanos – FC Bosna Cernier:
6-1

Prochains matchs à domicile pour les équipes vaudruziennes: le vendredi 4 octobre à 20h, le FC Bosna Cernier accueille le FC Fontainemelon. Le samedi 5
octobre à 16h, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane reçoit le FC Espagnol.Le samedi
12 octobre à 16h, le FC Bosna Cernier attend le FC Colombier, à 17h30, le FC
Fontainemelon affronte le FC Boudry et le FC Dombresson reçoit le FC Bôle. Le
dimanche 13 octobre à 15h, le FC Coffrane reçoit l’US Les Geneveys-sur-Coffrane. Le Samedi 18 octobe à 16h, L’ US Les Geneveys-sur-Coffrane jour contre
le FC Saint-Imier.

Hockey sur glace 3e ligue

Dans le cadre de la Coupe bernoise, le HC Val-de-Ruz accueille le HC Crémines, le
samedi 5 octobre à 20h30 aux patinoires du Littoral, à Neuchâtel.
Le championnat de 3e ligue débute le 19 octobre par un match à l’extérieur pour
le HC Val-de-Ruz. Les hommes d’Eric Perrin sont attendus à Saint-Imier sur le
coup de 18 heures. Le premier match à domicile est agendé au 23 octobre à
20h15. Le HC Val-de-Ruz accueille à cette occasion le HC Corgémont.

Tchoukball ligue A

Le championnat 2013-2014 commence le 4 octobre pour l’équipe des Val-de-Ruz
Flyers. A cette occasion, l’équipe vaudruzienne accueille La Chaux-de-Fonds, à
20h45 au collège de la Fontenelle, à Cernier.
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ELECTRICITE
TELECOM
MAT T H E Y
SAVAGNIER
032 854 20 40

Maitrise fédérale

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

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

Pharmacieplus vous offre

marti

- 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

