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Un service rapide près de chez vous

ESPRIT FITNESS, du jamais vu:
200 postes de travail, 2000 M2 sur 3 étages, 

plus de 80 cours par semaine, repartis dans 4 salles
, 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

p★★★★★
MARIN

Toute l'équipe se réjouit de vous accueillir
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Marche du 1er Mars exceptIonnelle
Pari réussi pour les organisateurs de 
la marche du 1er mars. En cette année 
de bicentenaire de l’entrée du canton 
de Neuchâtel dans la Confédération, ils 
avaient tablé sur la participation de 1500 
personnes, un chiffre qui a été dépassé. 
Pour l’occasion, cinq trajets étaient au 
programme, un par district.

A Val-de-Ruz, la colonne s’est formée 
à Dombresson où le Conseiller d’Etat 
Jean-Nat Karakash était présent en com-
pagnie du Conseiller communal Armand 
Blaser et d’environ 150 marcheurs prêts 
à descendre sur Valangin, puis sur la 
Capitale cantonale. En chemin, une 
septantaine d’autres participants se sont 
greffés à la colonne, sans compter ceux 
venus depuis Cressier.

Les marcheurs, courageux, ont affronté 
pas mal de bourrasques et même 
quelques flocons de neige. /cwi

Dans cinq districts du canton, un 
Conseiller d’Etat était présent. A Val-
de-Ruz, c’est Jean-Nat Karakash, le 
chef de l’économie et de l’action sociale 
qui a pris la parole en présence notam-
ment du Conseiller communal Armand 
Blaser et de la Présidente de la marche 
du 1er mars, Catherine Huther.

Quelques 150 personnes ont pris part à la marche du 1er mars au départ de 
Dombresson. (Photos: edw)
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V O T R E  C O M M U N E

Earth Hour 2014 – Val-de-Ruz premier de sa 
catégorie

Le montant des dépenses relatives à l’éclairage public en Suisse 
s’élève chaque année à 150 millions de francs – une somme 
qui pourrait être considérablement réduite, ce qui permettrait 
de concrétiser un peu plus le tournant énergétique. C’est pour 
cette raison que le WWF Suisse a intégré ce problème à l’action 
Earth Hour 2014.

Le WWF Suisse a invité à l’automne 2013 toutes les communes 
suisses à participer à une enquête portant sur les types d’éclairage 
et le courant utilisés ainsi que sur leur consommation d’électricité.

La Commune a participé à cette enquête et y a obtenu une très 
bonne note. En effet, elle est en tête du classement des localités 
de 10’000 à 30’000 habitants en affi chant une consommation 
de 3.11 mWh par km de route éclairée, alors que la valeur seuil 
s’établit  à 12 mWh.

Nous constatons que les efforts fournis dans certains villages 
avant la fusion, puis dans le cadre de l’assainissement du solde 
des 680 lampadaires entre 2013 et 2016 contribuent à ce succès. 
La confi guration de la commune joue également certainement 
un rôle, car les consommations relevées dans les villages de 
moins de 10’000 habitants sont globalement inférieures, le seuil 
se situant à 8 mWh par km.

Pour les détails de l’enquête et participer au concours organisé 
par le WWF : http://earthhour.wwf.ch/fr/earthhour/.

Projet Solution

A la suite du résultat des votations du 9 février dernier sur la libre 
circulation des personnes, nous tenons à informer la population 
que le projet Solution n’est nullement remis en cause. 

Les dossiers en cours d’examen à la Commission européenne seront 
fi nalisés dans les termes des contrats signés par les ayants droit. 

 Vie pratique

Scolarisation des élèves de la montagne

Lundi 10 mars s’est tenue au collège du Pâquier une séance d’in-
formation pour les parents des élèves habitant les Vieux-Prés, 
Derrière-Pertuis, la Joux-du-Plâne ainsi que le Pâquier. Le Conseil 
communal et la direction du Cercle scolaire de Val-de-Ruz ont 
souhaité revoir les lieux de scolarisation des enfants relevant de 
l’ancienne commune de Dombresson, afi n de permettre aux huit 
élèves concernés d’être dans la même école que les autres enfants 
de leur voisinage proche. C’est pourquoi, dès la rentrée scolaire 
2014, les élèves des Vieux-Prés seront scolarisés au collège de 
Chézard-Saint-Martin et les élèves de Derrière-Pertuis et de la 
Joux-du-Plâne rejoindront le collège du Pâquier.  

D’autre part, les distances et durées de transport, ainsi que la sécu-
rité seront améliorées, particulièrement en hiver, les circuits des bus 
de ramassage évitant dorénavant les endroits les plus dangereux. 

Les élèves de 8e années du Pâquier qui se rendront à l’école à 
Dombresson emprunteront dorénavant la ligne de bus les Bugne-
nets-la Fontenelle, grâce à une harmonisation des horaires scolaires.
 

 Manifestations

Cinéma «Connaissance du Monde» à Fontai-
nemelon le mercredi 19 mars 2014 à 20h00

Dans le cadre du partenariat qui nous lie avec «Connaissance du 
Monde», nous avons le plaisir d’annoncer la projection du fi lm 
de Pierre Dubois «La Suisse – au cœur des Alpes» le mercredi 
19 mars 2014 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon. 
Vente des billets à l’entrée de la salle. Informations sous www.
connaissancedumonde.com.

Finances et développement durable

Le bouclement des comptes 2013 a débuté. 
Les autorités disposeront bientôt d’un exer-
cice complet pour vérifi er les hypothèses 
du budget prévisionnel et du budget 2013, 
ainsi que pour préparer le budget 2015 et la 
planifi cation fi nancière des années 2016 à 

2019 dans de bien meilleures conditions. De cette manière, 
la santé fi nancière de Val-de-Ruz pourra être mieux évaluée. 

Le taux d’endettement net s’élevant à 185% à fi n 2012 est 
préoccupant: cela signifi e qu’il faut 1,85 année de rentrées 
fi scales pour renfl ouer la dette communale. Et la nouvelle loi 
sur les fi nances, actuellement sur la table du Grand Conseil, 
n’autorisera plus les communes qui dépassent la cote des 
150% à s’endetter pour investir.

Rigueur et méthode seront donc toujours de mise et la politique 
fi nancière se déploiera en planifi cations roulantes sur plusieurs 
années. Il y va des générations futures, des ressources fi nan-
cières et fi scales destinées à leurs besoins. C’est faire acte 
de développement durable et traduire en actes concrets des 
principes communément admis pour l’environnement et les 
ressources naturelles.

Claude-Henri Schaller, conseiller communal

 Actualités

«Une commune en construction – Participons à son avenir!»

Une démarche pour perpétuer nos traditions 
démocratiques

Les quatre ateliers (habiter, vivre, entreprendre et découvrir) 
ont rendu la synthèse de leurs travaux au Conseil communal 
en novembre 2013. Ce dernier s’en est inspiré pour rédiger son 
programme de législature qui a été présenté et discuté au Conseil 
général du 12 décembre 2013.

Comme cela avait été promis lors de la séance de lancement du 
28 août 2013, les Autorités de Val-de-Ruz ont donné un retour sur 
le suivi des ateliers aux participants les 22 et 23 janvier derniers.

Enfi n, le 12 février 2014, un bilan de cette première étape de la 
démarche participative a été présenté à la population. Cette soirée 
a été animée par le directeur de l’Association du Réseau Urbain 
Neuchâtelois (RUN), Daniel Grassi Pirrone, et elle a été honorée 
de la présence du Conseiller d’Etat Jean-Nathanaël Karakash, 
chef du département de l’économie et de l’action sociale, et du 
président du Conseil général de Val-de-Ruz Christian Blandenier.

Les représentants des quatre ateliers ont également été invités et 
ont fait part de leur satisfaction de retrouver, dans le programme 
de législature, la majorité des axes qui avaient été mis en évidence. 
Ils se sont également dits prêts à participer aux travaux de mise 
en œuvre des projets qui seront lancés par le Conseil communal.

Christian Blandenier s’est fait le porte-parole des membres du 
législatif communal pour dire que la démarche participative était 
accueillie favorablement et qu’elle permettait la création d’une 
cohésion nouvelle. Il a encore rappelé que la Commune de Val-
de-Ruz devait se créer une identité propre.

Le Conseiller d’Etat Jean-Nathanaël Karakash s’est dit surpris de 
la rapidité avec laquelle cette démarche s’est réalisée, dans un 
état d’esprit exemplaire. «C’est très encourageant pour l’avenir 
de la Commune de Val-de-Ruz» a-t-il dit, osant même ajouter que 
«s’il n’était pas enraciné au Val-de-Travers, il pourrait s’installer 
au Val-de-Ruz, tant la vision d’avenir décrite dans le programme 
de législature lui donnait envie».

En dernière partie de soirée, le conseiller communal Claude-Henri 
Schaller a présenté la suite de la démarche, confi rmant que la 
population serait toujours partie prenante dans la réalisation de 

projets, au travers de nouveaux groupes de travail, de réseaux 
d’acteurs et de groupes d’usagers. 

Toutes les personnes intéressées peuvent encore s’inscrire à 
l’adresse qualite.val-de-ruz@ne.ch.

Oui à la planifi cation éolienne cantonale

Le 18 mai prochain, les citoyennes et citoyens neuchâtelois seront 
appelés à se prononcer sur l’initiative «Avenir des Crêtes: au peuple 
de décider!» et le contre-projet du Grand Conseil qui propose 
une modifi cation de la législation en intégrant le concept éolien 
au décret de 1966 sur la protection des sites naturels du canton. 
Ce vote sera déterminant pour l’avenir des projets éoliens sur sol 
neuchâtelois et donc pour le développement d’une part importante 
du potentiel d’énergies renouvelables du territoire cantonal. 

Pour Val-de-Ruz, l’enjeu est également très important. En effet, 
trois sites du plan directeur se trouvent sur le territoire communal: 
un site entre le canton de Neuchâtel et de Berne à La Joux-du-
Plâne NE – l’Echelette BE, un deuxième au Montperreux et le 
troisième au Crêt-Meuron. 

La consommation électrique annuelle de Val-de-Ruz s’élève à 
quelque 70 millions de kWh. Si l’on ne considère que le parc éolien 
de Montperreux, dont le potentiel de production des 9 éoliennes 
possibles s’élève à près de 70 millions kWh, l’autonomie énergé-
tique de Val-de-Ruz en matière électrique serait atteinte. A ce 
jour, toutes les installations de production d’électricité «verte» 
en service sur le territoire communal fournissent 1,67 million de 
kWh, soit 2,4% d’autonomie. 

La Commune a une carte importante à jouer dans ce domaine, 
raison pour laquelle elle s’est engagée dans le Comité cantonal 
de soutien Eolien et que la Commission communale de l’énergie 
se mobilisera sur le plan local. Le Conseil communal a répondu 
favorablement à une interpellation déposée par Les Verts allant 
dans ce sens lors de la séance du Conseil général du 17 février 
2014. Il est à relever que lors de la campagne électorale des 
communales 2012, tous les groupes politiques en présence se sont 
déclarés favorables au développement durable et aux énergies 
renouvelables. Le Conseil communal a également intégré ces 
notions dans son programme de législature.

C’est donc avec un soutien politique fort que Val-de-Ruz s’engage 
dans la campagne en faveur du contre-projet du Grand Conseil.

 

Chantier de Dombresson

Les travaux de remplacement du cadastre souterrain et de 
réaménagement de la route cantonale 1003 Grand’Rue et La 
Champey à Dombresson ont repris et dans le courant du mois 
de mars, le trafi c sur la Grand’Rue sera mis en bidirectionnel 
avec feux lumineux.

Afi n de sécuriser le déplacement des écoliers sur les chemins 
de la Charrière et du Ruz Chasseran et dans le but de répondre 
aux inquiétudes dont nous ont fait part des parents, des mesures 
temporaires de restriction du trafi c seront appliquées.

Ainsi, la circulation sera interdite dans les deux sens à tous 
les véhicules sur «Les Oeuches» et sur la Rue Dombrice à leur 
intersection avec le chemin du Ruz Chasseran jusqu’à la fi n du 
mois de juillet 2014.

D’autre part, pendant toute la durée des travaux, il sera interdit 
aux voitures automobiles, aux motocycles et aux cyclomoteurs 
de circuler dans les deux sens sur le chemin de la Charrière, 
entre le croisement avec le chemin rural conduisant à l’immeuble 
Sous-le-Mont 2 et le chemin de La Champey à Villiers, excepté 
pour le trafi c agricole, les services publics et de secours et les 
bordiers de la Charrière 8 et 9.

De plus amples informations parviendront aux habitants de 
Dombresson dans le courant du mois de mars.
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CITROËN DS3CITROËN DS3

Faubourg Addict
É D I T I O N  L I M I T É E

Citroën DS3 dès Fr.  13’990.–

Premium leasing
avec garant ie 5 ans
Fr. 189.– / mois

www.citroen.ch

Jantes 17" diamantées
Toit bi-ton avec trame DS
Feux arrière LED effet 3D
Système de navigation
 Aide au stationnement arrière

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

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

2052 fONTAINEMELON
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Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

Restaurant-pizzeria 
l’Union
Fermé le dimanche soir et le lundi
Route de Fontaines 1 - 2052 Fontainemelon - Tél: 032 853 21 56
contact@l-union.ch - www.l-union.ch 

Tous les dimanches midi
Salade mêlée

***
Fondue chinoise mélangée

Fr. 20.-

Cours pour jeunes tireurs
La société de tir «Patrie» de Dombresson-Villiers organise un cours de tir à 300m

Le cours coûte Fr. 40.- et est ouvert à tous les garçons et filles de nationalité suisse
âgés de 15 à 20 ans. Les séances ont lieu le lundi soir d’avril à juin.

Renseignements et inscriptions jusqu’au 5 avril
Patrick Mast, Route de Clémesin 3 , 2057 Villiers, tél. 079 603 43 07

E-mail: info@tirpatrie.ch/www.tirpatrie.ch

L E  G L A C I E R  E X P R E S S
du vendredi 25 au dimanche 27 juillet 2014 - 3 jours /  2 nuits  

Vendredi 25 juillet 2014     St-Moritz

Départ le matin en direction de Zürich – Coire – St-Moritz. Arrivée à votre hôtel. Installation dans vos 
chambres. Temps libre dans cette ville blottie à 1856 m d’altitude au milieu du paysage lacustre de la 
Haute Engadine. Le « climat champagne » de St-Moritz, sec et pétillant, est légendaire : le soleil y brille
en moyenne 322 jours par an. Souper et logement.

Samedi 26 juillet 2014     Le Glacier Expess en train  1ère classe

Voyage en train de 7 heures et demie à travers 291 ponts, 91 tunnels et le col de l’Oberalp, culmi-
nant à 2033 m. Le train rapide le plus lent du monde vous emmène de St-Moritz/Davos à Zermatt, 
réunissant plaisir et paysages montagneux à couper le souffle. Votre diner vous sera servi à bord.
Arrivée à Zermatt. Installation dans vos chambres. Souper et logement.

Dimanche 27 juillet 2014     Zermatt

Matinée libre à Zermatt, le village au pied du Cervin – la montagne la plus photographiée au monde - , 
vous accueille dans un cadre alpin et traditionnel. L’air de Zermatt est pur, sec et propre, car depuis 1947 
seuls les véhicules électriques ont le droit de circuler. Tout semble différent à Zermatt, comme dans un 
autre monde.
Diner libre, puis vous prendrez le train jusqu’à Täsch. Retour dans vos localités de départ.

Prix du voyage avec abt ½ tarif :   chf 790.– par personne en chambre double
Supplément  tarif plein :              + chf 160.–
Réduction AG :                              -  chf 160.–

Le prix comprend :
- le transport en autocar
-  1 x nuit  dans un hôtel 3 étoiles à St-Moritz avec petit déjeuner
-  1 x nuit  dans un hôtel 3 étoiles à Zermatt avec petit déjeuner
-  2 x souper
-  1 x diner à bord du Glacier Express
-  1 x voyage en wagon 1ère cl. du Glacier Express
 de St-Mortiz à Zermatt
-  1 x voyage en train de Zermatt à Täsch 

Le prix ne comprend pas :
-  2 x diner des voyages aller-retour
-  les boissons aux repas
-  le supplément chambre individuelle : chf 45.- 
-  l’assurance annulation / SOS à l’Européenne  chf 29.- p/pers.

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

LE GLACIER EXPRESS du vendredi 25 au dimanche 27 juillet 2014 
3 jours / 2 nuits   

 
 
Vendredi 25 juillet 2014     St-Moritz 
 

Départ le matin en direction de Zürich – Coire – St-Moritz. Arrivée à votre hôtel. 
Installation dans vos chambres. Temps libre dans cette ville blottie à 1856 m d’altitude 
au milieu du paysage lacustre de la Haute Engadine. Le « climat champagne » de St-
Moritz, sec et pétillant, et légendaire : le soleil y brille en moyenne 322 jours par an. 
Souper et logement. 
 
Samedi 26 juillet 2014     Le Glacier Expess en train  1ère classe 
 

Voyage en train de 7 heures et demie à travers 291 ponts, 91 tunnels et le col de 
l’Oberalp, culminant 2033 m. Le train rapide le plus lent du monde vous emmène de St-
Moritz/Davos à Zermatt, réunissant plaisir et paysages montagneux à couper le souffle. 
Votre diner vous sera servi à bord. 
Arrivée à Zermatt. Installation dans vos chambres. Souper et logement. 
 
Dimanche 27 juillet 2014     Zermatt 
 

Matinée libre à Zermatt, le village au pied du Cervin – la montagne la plus photographiée 
au monde - , vous accueille dans un cadre alpin et traditionnel. L’air de Zermatt est pur, 
sec et propre, car depuis 1947 seuls les véhicules électriques ont le droit de circuler. Tout 
semble différent à Zermatt, comme dans un autre monde. 
Diner libre, puis vous prendrez le train jusqu’à Täsch. Retour dans vos localités de 
départ. 
 
 
Prix du voyage avec abt ½ tarif :   chf 790.- par personne en chambre double 
Supplément  tarif plein :              + chf 160.- 
Réduction AG :                              -  chf 160.- 
 
Le prix comprend : 
- le transport en autocar ou minicar selon inscriptions (21 pers. au minimum) 
- 1 x nuit  dans un hôtel 3 étoiles à St-Moritz avec petit déjeuner 
- 1 x nuit  dans un hôtel 3 étoiles à Zermatt avec petit déjeuner 
- 2 x souper 
- 1 x diner à bord du Glacier Express 
- 1 x voyage en wagon 1ère cl. du Glacier Express de St-Mortiz à Zermatt 
- 1 x voyage en train de Zermatt à Täsch  
 
 
 
 
 
Le prix ne comprend pas : 
- 2 x diner des voyages aller-retour 
- les boissons aux repas 
 -le supplément chambre individuelle : chf 45.-  
- l'assurance annulation / SOS à l’Européenne  chf 29.- p/pers. 

 
 
 
 
 
Rte de Neuchâtel 1 - 2019 Rochefort Tél. 032 / 855.11.61 
e-mail: voyages.favre@bluewin.ch www.voyages-favre.ch 

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier
032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch

MERIDA et ORBEA
Soldes de 10% à 40%

sur modèles 2013
- - - - - - - - - - -

Nouveautés 2014
MERIDA et Kid PUKY
FRAISES A NEIGE

en stock
OCCASIONS

Scooters et vélomoteurs

www.mattheyvelo.ch
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Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

les services de l’Etat, ce qui lui a permis 
de constater avec satisfaction que Val-
de-Ruz existe bel et bien, que ce n’est 
plus seulement le dortoir du Littoral. 
«On a gagné en crédibilité sur certains 
dossiers». L’élu a également engagé des 
contacts avec beaucoup d’entreprises 
dans le but de dynamiser la commune. 

Claude-Henri Schaller, un mordu de 
travail? Certainement. Ce qui ne l’em-
pêche pas de rester en phase avec ses 
collaborateurs, de les écouter, «on veille 
d’abord au confort des citoyens, puis 
des collaborateurs et ensuite au nôtre».   

Côté famille, le Conseiller communal 
a réussi à conserver deux semaines de 
vacances avec les siens. Les samedis 
qu’il avait prévu de passer avec sa femme 
et ses enfants ont été moins nombreux 
qu’espéré. Quant à la lecture, une acti-
vité à laquelle l’élu aime s’adonner, ça 
a été plus difficile «j’ai de la peine à 
suivre», avoue-t-il. Il a entamé beaucoup 
de livres, aussi en anglais et en allemand 
pour maintenir ses connaissances dans 
ces deux langues, mais n’en a pas achevé 
autant qu’il aurait voulu. /cwi 

pas de surprIse pour claude-henrI schaller
Dernier volet de notre série consacrée 
aux Conseillers communaux de Val-
de-Ruz et à la façon dont ils ont vécu la 
première année de la nouvelle commune. 
Cet ultime épisode nous emmène dans le 
bureau de Claude-Henri Schaller. 

«Le travail correspond à ce à quoi je 
m’attendais!» 

On le savait déjà, Claude-Henri Schaller 
est un bosseur. Il nous confiait d’ailleurs 
il y a un peu plus d’une année que c’était 
là son principal défaut. Autant dire que 
la charge que représente la fonction de 

Conseiller communal ne l’a pas surpris. 
Au contraire, il semble s’y sentir comme 
un poisson dans l’eau.

Pour lui, le tableau est simple: «il y 
a trois tâches à accomplir dans cette 
fusion: assumer le passé, gérer le pré-
sent et préparer l’avenir…» Le décor 
est planté.

Au chapitre du passé, le chef des 
finances constate que le terrain a été 
extrêmement bien préparé par le comité 
de fusion et que l’équipe de collabora-
teurs est excellente. Le moins bon côté, 
selon lui, c’est la recapitalisation de 
Prévoyance.ne dont peu de gens sem-
blent s’être préoccupés au cours des 25 
dernières années. 

Pour le présent, Claude-Henri Schaller 
souligne l’excellente équipe en place 
qui a permis d’aller très vite de l’avant. 
«Je suis convaincu qu’on est allé plus 
vite que Val-de-Travers. En plus de la 
fusion, nous avons entamé plusieurs 
réformes, notamment celles des systèmes 
comptable et informatique», étaye-t-il. 
Concernant le futur, le Conseiller com-

munal est particulièrement satisfait du 
processus mis en place avec la popula-
tion. Plus de 160 citoyens vaudruziens 
ont pris part aux ateliers. C’est là pour 
Claude-Henri Schaller un grand motif 
de satisfaction. «On partait dans le 
bleu avec cette démarche participative. 
On pouvait attirer trois citoyens comme 
200. En voir 164 s’investir pour leur com-
mune, c’est très gratifiant», lâche-t-il, 
ajoutant au passage que le processus a 
été très suivi à l’extérieur des frontières 
communales, un motif de satisfaction 
supplémentaire. Il regrette toutefois 
que les plus enclins à critiquer soient 
restés muets lorsque leur a été offerte 
l’occasion de parler. «C’est dommage», 
regrette-t-il, «ça m’amène à me poser la 
question de la crédibilité de certaines de 
ces critiques. Les gens qui se tiennent en 
embuscade, prêts à lancer une guérilla 
quand on prépare l’avenir, c’est mon 
seul regret».

Vous l’aurez compris, le bilan que tire 
Claude-Henri Schaller de la première 
année de Val-de-Ruz est positif. Il nous 
confie avoir passé beaucoup de temps 
dans les instances intercommunales et 

Anne-Laure Montandon vit à Dombres-
son mais crée principalement à Neuchâ-
tel où elle travaille en autodidacte depuis 
une dizaine d’années, parallèlement à 
son activité d’éducatrice. A Bayerel, elle 
expose une série de pièces en porcelaine 
enfumée et en grès réalisées au tour. 

Attention, les vases en porcelaine 
d’Anne-Laure Montandon sont purement 
décoratifs. Ils ne sont pas prévus pour 
contenir de l’eau. Les grès, par contre, 

intuitives, plus oniriques. 

Cléa Liniger peint depuis longtemps, 
pour ne pas dire depuis toujours. Son 
activité artistique a pris de l’ampleur 
lorsqu’elle a mis sa vie professionnelle 
entre parenthèses pour se consacrer à 
l’éducation de ses enfants.  

Elle essaye de consacrer à son art un 
jour par semaine, dans l’atelier qu’elle 
a installé à Villiers. 

Vases et toIles à Bayerel
Peinture et céramique au Moulin de 
Bayerel. Deux artistes de la région 
s’associent pour présenter leur travail. 

Cléa Liniger se penche sur le côté artis-
tique de la nature, après en avoir exploré 
l’aspect scientifique. L’artiste établie à 
Villiers est biologiste de formation. Elle 
livre une vingtaine d’huiles sur toile 
très colorées, inspirées des paysages 
du Val-de-Ruz au fil des quatre saisons. 
Son travail propose aussi des toiles plus 

peuvent sans autre servir de vase à fleur. 
La céramiste essaye de consacrer deux 
jours par semaine à son travail artis-
tique. Pour créer, elle ne s’inspire de 
rien, elle laisse le tour la guider. 

Les deux Vaudruziennes exposent leur 
travail au Moulin de Bayerel du 21 au 
30 mars. Le vernissage est agendé le 21 
mars dès 18h . L’exposition est visible les 
samedi et dimanche de 15h à 19h. /cwi
www.moulin-de-bayerel.ch  

Deux référendums coup sur coup à 
Val-de-Ruz. Une poignée de citoyens, 
fâchés avec des décisions prises lors de 
la dernière séance du Conseil général, 
n’entend pas rester les bras croisés. 

Dans le collimateur: la taxe de 250 
francs relative à l’exemption du service 
actif en qualité de sapeur-pompier et 
la vente de l’immeuble communal de 
Fontainemelon au cabinet médical de 
groupe de Fontainemelon-Dombresson. 

Dans le domaine du feu, le référendum 
a été lancé par un étudiant de Fon-
tainemelon, Yann Cosandier, contre 
l’adoption du règlement de la défense 

contre les incendies. Le texte demande 
que la taxe perçue suive un barème qui 
prend en compte la capacité financière 
des contribuables. Pour parvenir au 
montant de 730’000 francs mentionné 
dans le budget prévisionnel de fusion, 
il propose d’élargir le nombre de per-
sonnes taxées de 2’900 à 5’500. 

L’autre référendum vise la vente pour un 
million de francs de l’ancien immeuble 
communal de Fontainemelon au cabinet 
médical de groupe Fontainemelon-
Dombresson. L’action, lancée par Alain 
Reymond et Jean-Bernard Steudler, 
conseiller général PLR, ne remet pas en 
cause la volonté de l’exécutif communal 

taxe poMpIer et Vente d’IMMeuBle coMBattues par référenduM
de favoriser la création d’un cabinet 
médical. Ce qui fâche les référendaires, 
c’est que Val-de-Ruz se sépare d’un bien 
immobilier qui rapporte chaque année 
100’000 francs à la commune sous 
forme de loyers. Le comité référendaire 
souhaite que le bâtiment reste entre les 
mains de la collectivité publique qui 
se chargerait d’aménager les locaux 
en cabinet médical pour les proposer 
ensuite à la location. 

Tant pour la taxe pompier que pour la 
vente de l’immeuble de Fontainemelon, 
la réaction de l’exécutif est la suivante: 
à ce stade, le Conseil communal a pris 
acte et ne fait aucun commentaire. Pour 

en savoir plus, il faut donc s’armer de 
patience jusqu’au début du mois d’avril, 
pour autant que les référendaires 
aient récolté le nombre de signatures 
requises.  

Les deux comités référendaires ont 
jusqu’au 2 avril pour les déposer. Le 
nombre de paraphes valables doit 
représenter 10% du registre électoral, 
soit un peu plus de 1200 signatures. La 
chancellerie communale a conseillé aux 
référendaires d’en récolter environ 1400 
pour s’assurer d’en avoir suffisamment 
après le contrôle. /cwi

Boutique Passe-Temps
Sylvie Clerc

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

032 853 71 10

boutique.passe-temps@bluewin.ch
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Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990   

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!
1. Comment est·ce possible?
Ayant des frais de fonctionnement très bas, je 
peux reporter ces économies sur mes prix. Vous 
économisez 25% sans perte de qualité!
2. La qualité est-elle garantie?
Je travaille avec les meilleurs fabricants de 
l'optique et suis un opticien diplômé avec plus de 
10 ans d'expérience.
3. A-t-on du choix?
Les meilleures marques sont disponibles, et les 
collections sont actuelles et régulièrement 
renouvelées, à des prix défiant toute concurrence.
4. Pourquoi sur rendez-vous uniquement?
Fixer un rendez-vous permet de s'adapter aux 
horaires de chacun. Vous pouvez fixer un 
rendez-vous simplement pour visiter le magasin… 
ou faire ma connaissance. Aucune obligation 
d'achat! Examen de vue, expertises, conseils et 
devis gratuits.

ESPACEoptiqueFontaines

Vo
tr

e 
bo

ut
iq

ue
 a

u 
Va

l-d
e-

Ru
z 

de
pu

is
 1

91
7

Ep
er

vi
er

 9
 -

 2
05

3 
Ce

rn
ie

r 
- 

03
2 

85
3 

70
 1

2

RI
EN

 N
E 

SE
RT

 D
E 

RO
UL

ER
 L

OI
N

QU
AN

D 
ON

 A
 T

OU
T 

SO
US

 L
A 

M
AI

N!
Co

nf
ec

ti
on

-L
in

ge
rie

-M
er

ce
rie

 e
t 

te
lle

m
en

t 
pl

us
 e

nc
or

e!



Bayerel
La gélinotte des bois à l’honneur au 
Moulin de Bayerel. Le gallinacé fait 
l’objet d’une exposition dès le 14 mars. 
Le vernissage a lieu à 17h. Il sera suivi 
à 20h d’une conférence sur le même 
thème. Blaise Mülhauser et Jean-Lou 
Zimmermann présenteront ce petit 
gallinacé, hôte de nos forêts et de nos 
pâturages boisés, cousin du grand té-
tras. L’exposition est à découvrir les 
15 et 16 mars de 17h à 21h. L’entrée 
est libre. www.moulin-de-bayerel.ch.

Du 21 au 30 mars, le Moulin de Baye-
rel accueille une exposition de céra-
mique d’Anne-Laure Montandon et de 
peinture de Cléa Liniger. Vernissage 
le 21 mars dès 18h. L’exposition est 
visible samedi et dimanche de 15h à 
19h. www.moulin-de-bayerel.ch. 

Musique
L’Union instrumentale de Cernier, 
sous la direction de Sonia Wuthier 
propose son concert annuel «Globe-
trotters» le 15 mars à 19h30 à la salle 
polyvalente de Fontaines et le 30 mars 
à 16h30 à la salle de spectacles de Sa-
vagnier (suivi d’un repas spaghettis). 
Entrée libre, collecte à la sortie. 

L’association de la collégiale de Va-
langin, l’ASCOVAL propose le trio 
Tacabutun et ses chants de tradition 
orale italienne, le 16 mars à 17h à la 
collégiale de Valangin. Entrée libre, 
collecte en faveur des musiciens. 

Le Château de Valangin propose un 
concert autour de Clara et Robert 
Schumann, le 23 mars à 17h au châ-
teau. Sandra Barbezat, hautbois, Ali-
son Cullen, piano et Laure Franssen, 
flûte. Entrée: 20.-/15.-. Réservations 
032 857 23 83. 

Le Chœur Mixte La Sarabande pro-
pose son repas-concert annuel, le 29 
mars à 19h à la halle de Coffrane. 
Le chœur, accompagné au piano par 
Christelle Matthey, interprètera son 
nouveau répertoire de chansons fran-
çaises sous la direction de Rachel 
Flühmann. Repas en seconde partie de 
soirée. Réservations au 032 857 10 80 
ou 032 857 18 50. La soirée se pour-
suivra en musique. Entrée sans repas 
10.-, avec repas 25.-, enfant jusqu’à 12 
ans 15.-. Cantine. 

La nouvelle société de musique Fon-
tainemelon – Les Geneveys-sur-Cof-
frane propose son concert annuel le 22 
mars à 20h15 à la salle de spectacles 
de Fontainemelon et le 5 avril à 20h15 
à la salle de spectacles des Geneveys-
sur-Coffrane. 

La chorale la Tarentelle de Savagnier 
redonne son concert SWISS MADE le 
16 mars au Temple du Bas de Neuchâ-
tel à 17h. Cette ultime représentation 
est organisée en collaboration avec la 
Fondation Les Perce-Neige à qui les bé-
néfices seront attribués. Entrée libre, 
collecte. www.latarentelle.ch. 

aînés 
Le club des Aînés Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier propose une confé-
rence-film par P.-A. Ducommun: 
«Flâneries parisiennes», le 14 mars. 
Rendez-vous à 14h à la salle de pa-
roisse de Dombresson. Collation. 

Le 28 mars, le même club propose un 
repas. Apéritif dès 11h30. Les partici-
pants sont priés d’apporter salade/des-
serts/boissons. Inscriptions jusqu’au 
25 mars au 032 853 55 09. Contri-
bution de cinq francs par personne. 
Après-midi, jeux divers. 

agenda du Val-de-ruz
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Le club des loisirs du 3e âge de Fon-
tainemelon et environs propose son 
match au loto le 26 mars à 14h à la 
salle Riant Val, rue du temple 1 à Fon-
tainemelon.

gymnastique
La FSG de Fontainemelon organise sa 
soirée annuelle sur le thème «Voyage 
à travers le temps», le 15 mars 2014 
à 18h à la salle de spectacles de Fon-
tainemelon. Ouverture de la cantine 
17h30. A la suite du spectacle: spa-
ghettis, cantine, pâtisseries, tombola 
et bar. Entrée libre

expositions
La galerie Belimage à Valangin ex-
pose les aquarelles du peintre-graveur 
suisse Deyrmon. «Aquarelle et compa-
gnie …» est à découvrir du 15 mars au 
13 avril du mercredi au dimanche de 
15h à 18h ou sur rendez-vous au 032 
504 20 42. Vernissage le 15 mars dès 
16h, en présence de l’artiste. www.be-
limage.ch. 

Aloys Perregaux lance une invitation 
au voyage. Ses aquarelles d’Afrique 
du nord, de Grèce, de Turquie, d’Inde, 
de Chine ou de Corse sont à découvrir 
jusqu’au 23 mars à la galerie Jonas à 
Cortaillod. Ouvert du mercredi au sa-
medi de 14h30 à 17h. www.galeriejo-
nas.ch.
 
«Regards croisés sur la coopération 
au développement» est à découvrir 
au collèfe de la Fontenelle, du 17 au 
28 mars, en semaine de 8h à 17h et 
le week-end sur demande.

cinéma
Le p’tit ciné propose le film «Lone 
Ranger», un film de Gore Verbinski 
avec Johnny Depp le 16 mars à 17h15 à 

la salle de spectacles de Fontaineme-
lon. Age: 12 ans, 10 ans accompagné, 
conseillé 14 ans. www.auptitcine.ch. 

connaissance du monde
La commission culture et loisirs 
de Val-de-Ruz emmène le public de 
Connaissance du monde en Suisse 
avec «Au cœur des Alpes», un film 
de Pierre Dubois. Projection à la salle 
de spectacles de Fontainemelon le 19 
mars à 20h.

nettoyage du seyon
Le samedi 29 mars a lieu le tradi-
tionnel nettoyage du Seyon. Si vous 
êtes intéressés à rejoindre la troupe 
de bénévoles le long des berges de la 
rivière afin de participer à ce grand 
nettoyage de printemps, rendez-vous 
à 8h30 au parking de la piscine d’En-
gollon. L’action sera suivie d’un apé-
ritif. Renseignements et inscriptions 
à animations@apssa.ch ou sur www.
apssa.ch.  

Vide grenier
Vide grenier et vide dressing le 29 
mars de 9h à 18h à la salle de gym-
nastique du collège de Chézard-Saint-
Martin. Renseignements: elodie.viel@
gmail.com.  

rock’n’roll
Le Tic Tac Rock Club de Cernier pro-
pose «Motown the musical», les 14 et 15 
mars à l’ancienne salle de gym de Cer-
nier. Ouverture des portes à 19 h. Info 
et réservations sur www.tic-tac-rock.ch. 

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un email à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 22 mars 2014.

s’arrêtera pas là pour Laetitia Guyaz. 
La jeune fille doit rendre la version 
écrite de son travail de maturité le 
26 mars et dans la foulée, il y aura la 
préparation des examens de maturité. 
Courage! /cwi

Lors de ce championnat, Laetitia 
Guyaz a décroché une 19e place «un 
peu décevante», concède-t-elle. Mais 
voilà, on ne peut pas être au four et au 
moulin. Et cette année, c’est l’année du 
gala pour la patineuse vaudruzienne. 

«Le plus compliqué», explique la jeune 
fille, «ça a été de trouver des heures 
de glace libres pour faire répéter les 
différents groupes et les solos». C’est 
finalement durant les mercredis après-
midis et les matinées du week-end que 
l’organisatrice a trouvé de la place. 

Quand on fait du patinage artistique 
depuis l’âge de quatre ans, il est dif-
ficile de résister à l’appel de la glace. 
En plus de tout organiser, Laetitia 
Guyaz endossera le jour du gala le 
rôle de Fleur de Lys, ce qui se traduit 
par un solo, un duo et deux numéros 
de groupe.

Une fois le rideau tombé sur Notre 
Dame de Paris sur glace, le travail ne 

de bénévoles, la mise en scène et les 
répétitions… 

Un engagement quasi titanesque. «Je 
ne m’attendais pas à cette masse de 
travail» explique la lycéenne qui ne 
regrette pourtant pas son choix. «Je 
ne voulais pas me retrouver devant 
mon ordinateur à faire des recherches 
pour un sujet comme l’avortement 
ou la prostitution. Je voulais faire 
quelque chose que j’aime», raconte la 
jeune fille, presque soulagée que sa 
seconde proposition de sujet de travail 
de maturité, à savoir raconter la vie 
d’un personnage italien connu, n’ait 
pas été retenue par le lycée. 

Parmi les 140 participants au gala, une 
bonne dizaine était engagée dans le 
championnat de Suisse qui s’est tenu 
à la fin de l’année passée à La Chaux-
de-Fonds. Autant de patineurs qui se 
sont concentrés sur cette échéance 
nationale avant de penser à Notre 
Dame de Paris.  

notre daMe de parIs coMMe traVaIl de MaturIté
Un gala de patinage artistique en guise 
de travail de maturité. C’est ce à quoi 
s’est attelée une jeune habitante de 
Savagnier, Laetitia Guyaz, étudiante en 
3e année au lycée Denis de Rougemont 
à Neuchâtel. 

Patineuse de haut niveau elle-même, 
la jeune fille visite ainsi l’autre côté 
du décor. Derrière un intitulé quelque 
peu académique «création originale 
de chorégraphies présentées lors d’un 
spectacle de patinage artistique» le 
public découvrira le 23 mars une ver-
sion sur glace de Notre Dame de Paris, 
le gala annuel du club des patineurs 
de Neuchâtel sport, le club de patinage 
de la capitale cantonale. 

Laetitia Guyaz s’est occupée du spec-
tacle de A à Z: du plan des répétitions 
des 140 participants (de 5 à 25 ans) à 
la création des chorégraphies en pas-
sant par l’adaptation de la musique, 
la réalisation de l’affiche, le choix des 
costumes et du décor, la recherche 
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Tous les dimanches à midi
entrée, filets de perches, dessert maison  Fr. 28.-

entrée, filets mignons sauce morilles, dessert maison  Fr. 28.-

Tous les samedis à midi
entrée, langue de boeuf, dessert maison  Fr. 23.-

Ouvert 7/7 - 032 853 20 88

Quinzaine
Cuisses de grenouilles 500gr/pers. Fr. 26.-

Gambas 500gr/pers. Fr. 32.-

Du lundi au vendredi à midi, 2 menus à choix Fr.17.-
Tous les lundis et jeudis soir, pizzas au choix Fr.12.-

Salle de réunions, banquets 
jusqu'à 35 personnes

Réouverture du jeu de quilles

une équipe à votre écoute, au service de votre santé, livraisons gratuites

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

Venez tenter votre chance le 20 de chaque mois au "Grand Concours Lara Gut"
Participez aux animations et repartez gagnants: de nombreux lots sont à gagner

dont une voiture, voyages, forfaits de ski, skis, casques et lunettes de ski... 

Près de 50 dessinateurs professionnels 
et lycéens réunis sous l’égide de Lati-
tude 21, la Fédération neuchâteloise de 
Coopération au développement pour une 
exposition intitulée «Regards croisés sur 
la coopération au développement». Cette 
exposition s’arrêtera du 17 au 28 mars au 
collège de la Fontenelle, à Cernier. 

Elle présente 72 dessins inspirés par les 
problématiques qui affectent la coopé-
ration au développement. L’exposition 
se décline en trois volets: constat sur des 
situations de pauvreté dans le monde, 
rapports Nord-Sud et coopération au 
développement. 

Les planches exposées au regard du 
public sont l’œuvre de dessinateurs pro-
fessionnels romands  et africains. Parmi 
les Suisses citons Elzingre, Mix&Remix, 
Chappatte, L’Epée, ou encore une belle 
brochette de collaborateurs du journal 
satirique Vigousse. Côté Africains des 
noms moins connus comme Willy Zekid, 

un des pionniers de la BD au Congo-
Brazzaville et collaborateur au journal 
satirique Gbich, Al’Mata qui travaille 
ponctuellement à des fascicules pour 
le Programme Alimentaire Mondial et 
l’Unicef, ou encore le franco-burkinabè 
Glez dont les dessins apparaissent dans Le 
Monde, Libération, La Tribune de Genève 
et Courrier International. 

Au côté de ces experts, le public pourra 
apprécier le travail de lycéens neu-
châtelois formés en Arts visuels, lors 
d’ateliers conduits par des dessinateurs 
professionnels.

La réflexion attisée par ces dessins sera 
encore nourrie par 14 témoignages de 
plusieurs acteurs de la coopération au 
développement. 

«Regards croisés sur la coopération au 
développement» est à découvrir du 17 
au 28 mars, en semaine de 8h à 17h et le 
week-end sur demande. /cwi-comm

la coopératIon au déVeloppeMent cro-
quée par les dessInateurs de presse

résultats sportIfs
hockey sur glace 3e ligue
Fin de saison pour le HC Val-de-Ruz. Les hockeyeurs vaudruziens se sont inclinés 
en demi-finale des play-off contre le HC Tramelan dans une série qui se jouait 
au meilleur des trois matchs. La série avait pourtant bien démarré avec une vic-
toire du HC Val-de-Ruz 4 à 1 sur la patinoire de Tramelan, le 23 février. Les deux 
matchs suivants ont tourné à l’avantage des Bernois qui se sont imposés 5 à 3, le 
26 février aux Patinoires du Littoral et 3 à 1, le 1er mars à domicile. 

tchoukball ligue a
Vendredi 28 février 2014:  Val-de-Ruz Flyers -  Chambésy Panthers:  59 à 62

Prochaine rencontre à domicile pour les Val-de-Ruz Flyers, le vendredi 21 mars 
à 20h45 à la Fontenelle à Cernier contre Genève 2. 

Garage Chatelain SA
Grand-Rue 15
2056 Dombresson

www.chatelain-sa.ch

Cesar Pessotto

Tél. 032 853 21 22
ou 032 853 72 32
Fax 032 853 65 80

chatelain-sa@bluewin.ch
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