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S.à r.l.
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Av. Robert 24 Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils éléctroménagers
    toutes marques
• Dépannage 24h/24

20ans

tél.: 032 857 26 16    e-mail: fga@fgabus.ch    fax: 032 857 21 23
Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz - Chauffage - Installations solaires

Remplacement de chaudières.
Installations solaires.

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers
www.fgabus.ch
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch

Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs

EXPOSITION
accès libre permanent

FIVAZ

Le Mondial sur écran géant à la Rebatte. 
Stephane Henchoz (ancien international) 
était présent pour cette soirée au Val-de-
Ruz. Il a signé beaucoup d’autographes 
pour le plus grand plaisir des enfants. 
(Photo: D.Schneiter)

Le projet-modèLe de VaL-de-ruz retenu par Berne
Le projet-modèle déposé par la com-
mune de Val-de-Ruz a été retenu par 
la Confédération. Intitulé «Co-citoyen-
neté: une intégration innovante et 
ambitieuse de la population pour une 
urbanisation durable», le projet béné-

ficiera d’un soutien financier chiffré 
à 175’000 francs. Il vise à la mise en 
œuvre de l’urbanisation à l’intérieur 
du milieu bâti.

Le soutien de la Confédération vise 

notamment à encourager la participa-
tion de la population à la réflexion, à 
fournir des informations pour adapter 
et développer les politiques à incidence 
territoriale de la Confédération, à 
provoquer des échanges d’expériences 

entre les différents porteurs de projets. 
Sur 149 projets déposés à Berne, 33 ont 
été retenus, dont un neuchâtelois, celui 
de Val-de-Ruz. /comm
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Bonnes vacances!
Le numéro de Val-de-Ruz Info que vous avez en mains est 
le dernier avant la pause estivale. Votre bimensuel sera de 

retour dans votre boîte aux lettres le 21 août. En attendant, 
toute l’équipe de Val-de-Ruz Info vous souhaite un bel été. 



VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

La déchèterie de demain

De près ou de loin, le tri des déchets est un 
sujet qui nous concerne tous. Dès la mise en 
place de la fusion, l’administration des travaux 
publics a tout mis en oeuvre pour unifi er autant 
que possible les multiples systèmes de récolte 
des déchets en vigueur dans les anciennes 

communes, afi n de rendre ce service équitable pour tous.

Depuis un mois, la phase d’étude a commencé en vue d’évaluer 
les moyens permettant à la population de disposer de structures 
plus performantes, répondant mieux au besoin des utilisateurs.

Pour mener cette réfl exion, un comité de pilotage composé d’un 
groupe de citoyens, d’une délégation de la Commission du déve-
loppement territorial et durable de la Commune et de l’entreprise 
Vadec SA pour les aspects techniques, a été mis en place.

Les principaux points à débattre concerneront le nombre de 
déchèteries, leur emplacement, leur accessibilité, tant au niveau 
du fl ux de trafi c que des heures d’ouvertures, ainsi que l’équilibre 
entre le besoin de l’usager et le fi nancement nécessaire à un tel 
projet. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que ce comité 
de pilotage va s’atteler à ce projet.

Je vous souhaite à tous un très bel été.

Christian Hostettler, conseiller communal

 Actualités

Circulation routière

Par arrêté du 2 juin 2014, le Conseil communal a pris les dispositions 
suivantes concernant le village de Cernier:

- sur la rue de l’Epervier, devant l’immeuble no 6, deux places de 
parcs sont réservées aux véhicules d’intervention des services 
de défense incendie et de la protection civile du Val-de-Ruz; 

- sur la rue Henri-Calame, le stationnement est interdit sur les deux 
places adjacentes au chemin d’accès aux immeubles 16 et 18.

Les contrevenants à ces mesures seront punis conformément à 
la législation fédérale ou cantonale.

Cet arrêté a été publié dans la Feuille offi cielle du 13 juin 2014.

Anniversaires et jubilés

Fêteront en août 2014,
- Maeder Ruth et Werner aux Geneveys-sur-Coffrane leurs 50 

ans de mariage;
- Maurer Marguerite au Pâquier ses 90 ans. 

Nouvelles des projets

Sous cette rubrique, nous vous présentons périodiquement l’un 
des projets en cours au sein de la Commune. 

Livres des anciennes communes

Les livres racontant l’histoire de certaines anciennes communes 
(Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Fontainemelon, Les 
Geneveys-sur-Coffrane, Savagnier), ainsi que l’ouvrage «Le Val-de-Ruz 
à la belle époque», sont toujours en vente au guichet du contrôle des 
habitants à la Rue de l’Epervier de Cernier au prix de CHF 65.- l’unité. 

Emplois

La Commune met au concours le poste d’un 
- éducateur socio éducatif en accueil parascolaire (42 % - CDD 

août à septembre 2014),
ainsi que plusieurs postes d’
- éducateur socio-éducatif en accueil parascolaire (50 – 80%).

Les annonces complètes sont consultables sur notre site internet 
à la rubrique «offres d’emploi».

Fermeture des bureaux

En raison de la fête nationale, les bureaux de Cernier et des Gene-
veys-sur-Coffrane seront fermés dès le jeudi 31 juillet à 17h30. 
Les horaires normaux reprendront dès le lundi 4 août (ouverture 
des guichets à 08h00 et des lignes téléphoniques dès 08h30).

 Vie pratique

Contrôle des champignons

Afi n de permettre aux habitants de Val-de-Ruz de faire contrôler 
leur cueillette de champignons, Mme Gaëlle Monnat se tient à 
disposition de la population tous les dimanches du 17 août au 26 
octobre 2014, rue de l’Epervier 6 à Cernier,  au rez-de-chaussée 
de 16h00 à 18h00 ou au 079 546 55 73.

Carte d’identité, nouvelle procédure

Le processus actuel de demande de carte d’identité auprès des 
Communes est progressivement remplacé par une solution électro-
nique. Des adaptations logicielles et matérielles sont nécessaires 
pour ce nouveau mode de transmission des demandes. A futur, la 
requête circulera de manière totalement informatisée et le suivi 
de la procédure d’établissement sera possible directement depuis 
le bureau du contrôle des habitants. 

En raison de la différence des volumes traités dans les guichets 
communaux, de la formation nécessaire et des coûts engendrés par 
cette nouvelle solution, seul le guichet de Cernier sera à même de 
traiter les demandes de carte d’identité, dès le lundi 18 août 2014. 

En cas de commande simultanée d’un passeport, nous rappelons 
que seul l’offi ce des documents d’identité situé à Tivoli 22 à 
Neuchâtel est compétent. Un rendez-vous préalable doit être 
obtenu au 032 889 0 889.

Pour tout renseignement complémentaire : controle-des-habitants.
val-de-ruz@ne.ch ou 032 886 56 23.

Résultats de la consultation sur les horaires 
des collèges de la Fontenelle (cycle 3)

Ces deux dernières années, dans le but de faciliter l’organisation des 
familles, de mieux encadrer les élèves et d’harmoniser les horaires 
entre le primaire et le secondaire notamment, l’horaire du cycle 3 
(école secondaire de La Fontenelle) a été modifi é.

Afi n d’évaluer ces changements, une vaste consultation vient d’être 
effectuée auprès des familles, des élèves et des enseignants. Les 
éléments de la consultation portaient sur l’adéquation avec l’horaire 
de travail des parents, l’encadrement des devoirs, les facilités et 
durée des transports, l’adéquation avec les activités extrascolaires 
et le rythme de sommeil de l’enfant.

Le dépouillement de la consultation a montré l’adhésion à l’horaire 
actuel à 54%, contre 9% pour l’horaire de l’année dernière et 35% 
pour l’ancien horaire. Restent 2% des personnes sans avis. Ainsi, 
comme cette année, les élèves du cycle 3 commenceront leur 
journée à 08h20 et la termineront au plus tard à 16h20. Les cours 
reprendront dès 13h00 pour certaines classes.

L’espace repas surveillé offrira à nouveau la possibilité aux 
élèves de réchauffer leur dîner, de consommer leur casse-croûte, 
d’acheter un sandwich ou de s’inscrire pour un repas chaud 
«fourchette verte». Des animations et des études surveillées 
seront par ailleurs proposées aux enfants sur le temps de midi.

Installations solaires - la procédure change 
partiellement

La loi fédérale révisée sur l’aménagement du territoire (LAT) est entrée 
en vigueur le 1er mai dernier. Depuis cette date, les installations solaires 
suffi samment adaptées aux toits ne nécessitent plus de demande de 
permis de construire, tant en zone à bâtir qu’en zone agricole.

Les installations solaires sont considérées comme suffi samment 
adaptées aux toits si les conditions cumulatives suivantes sont réunies:
- elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus 

de 20 cm;
- elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus;
- elles sont peu réfl échissantes selon l’état des connaissances 

techniques;
- elles constituent une surface d’un seul tenant.

Une demande de permis de construire (minime importance) reste 
cependant obligatoire dans les cas suivants:
- si le projet d’installation solaire ne répond pas à l’un des critères 

précités (par exemple: une installation solaire dont l’inclinaison est 
différente de celle du toit);

- si le projet est en façade ou au sol;
- si le projet concerne un bien culturel ou un site d’importance can-

tonale ou nationale.

Selon la loi fédérale, les installations solaires doivent être annon-
cées à l’autorité compétente; c’est pourquoi le formulaire EN_NE61 
«Utilisation d’énergie solaire» (version mai 2014) reste obligatoire 
et doit être adressé à l’autorité communale, qui le transmettra 
automatiquement à l’Etat pour traitement en cas de demande de 
subvention et à des fi ns statistiques.

L’administration de l’urbanisme est à votre disposition pour tout 
complément d’information au 032 886 56 21 ou à amenagement.
val-de-ruz@ne.ch.

 Manifestations

Fête La Terre à Cernier

La Commune de Val-de-Ruz sera à nouveau présente à l’occa-
sion des marchés de Fête la Terre qui se dérouleront sur le site 
d’Evologia à Cernier les samedi 23 et dimanche 24 août 2014.

Venez à notre rencontre afi n de nous faire part de vos remarques, 
questions, suggestions, etc. 

Nom du projet Stratégie d’évolution du parc de véhicules et machines
Projet à réaliser Analyser les besoins futurs en véhicules et machines de la Commune
Situation actuelle Aucune projection dans l’avenir
Objectifs • Rapidité d’intervention ; 

• sécurité du personnel ; 
• confort de travail ;
• économie à l’achat et lors de l’exploitation ;
• économies de main-d’œuvre ;
• effi cience ;
• respect de l’environnement ;
• renforcement des collaborations avec d’autres partenaires publics ;
• meilleur service à la population, égalité de traitement.

Principaux services impliqués Travaux publics, école, gérance du patrimoine, service des eaux, protection civile, forêts, 
sports, pompiers

Date de lancement Mai 2014
Délai de réalisation actuel Février 2015



dIstrIButIon
Vous n’avez pas reçu votre journal? Il arrive dans 
votre boîte aux lettres de façon irrégulière? Signalez-
le en téléphonant au 032 753 51 60 ou en écrivant un 
mail à distribution@expedito.ch
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Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

Soixante ans, un âge où l’on n’est pas encore 
bon pour la casse. Ce n’est pas l’Union spor-
tive des Geneveys-sur-Coffrane qui dira le 
contraire. Le club de football célèbre cette 
année cet anniversaire important.

Le Club des 100 de l’USGC, qui regroupe 
une cinquantaine de personnes, a décidé 
d’emmener le public en promenade dans les 
environs du village. Rien d’excessivement 
sportif puisqu’il s’agit d’une balade gour-
mande. Elle est agendée au dimanche 17 
août. Les convives auront tout de même huit 
km à parcourir, mais sur un terrain plat et 
agrémenté de différentes haltes gastrono-
miques qui feront la part belle aux produits 
du terroir (saucissons neuchâtelois, dégus-
tation de miel, verrine de bondelle fumée 
du lac, etc.) et aux animations pour tous.

Le comité d’organisation a pu profiter de 
l’expérience des organisateurs de la Balade 
gourmande en pays de Neuchâtel. 

Au total, sept prestataires de service dans 
le domaine de l’alimentaire et six vignerons 
seront présents. 

A chaque halte, il y en aura neuf au total, 
des tables et des bancs seront à disposition, 
ainsi qu’un couvert, si le temps ne devait 
pas y mettre du sien. 

Le premier départ, en face de la gare des 
Geneveys-sur-Coffrane est prévu à 8 heures, 
puis les groupes s’échelonneront jusqu’à 
11 heures. La journée commencera par un 
petit déjeuner, se poursuivra avec l’apéro, 
le repas principal, le fromage et le dessert. 

Il faut compter en tout environ quatre 
heures, deux pour se déplacer et deux 
pour déguster les plats proposés le long 
du chemin. 
 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site 
www.balades-gourmandes.ch. 

L’idée du Club des 100 est de pérenniser 
cette manifestation qui permet d’aider à 
faire vivre l’USGC et d’en faire un rendez-
vous régulier du calendrier. L’argent récolté 
par le Club des 100 est reversé à l’équipe de 
football et une partie récompense annuel-
lement un ou deux sportifs méritants du 
Val-de-Ruz. /cwi

www.usgc.ch
www.balades-gourmandes.ch 

JE MONTE SUR VOTRE TOIT. Je 
contrôle, nettoie, entretiens, répare 
votre toiture. Demandez-moi un de-
vis gratuit: 076 537 59 00. Nelson 
Maia, couvreur, www.abc-toiture.ch 

petites annoncesune BaLade Gourmande pour Les 60 ans de L’usGC

ConseIL GénéraL
Le Conseil général de Val-de-Ruz a 
siégé le lundi 30 juin à Fontaines, alors 
que votre Val-de-Ruz Info était déjà en 
impression. Les résultats des débats 
et notamment les comptes 2013 de la 
commune, l’arrêté concernant la taxe 
d’exemption de l’obligation de servir, 
une demande de crédit de 3’550’000 
francs et le nomination du nouveau 
bureau du législatif vaudruzien vous 
seront communiqués dans le numéro 
de la rentrée, soit le 21 août 2014. /cwi

pourquoI Les Gümmenen? La réponse en ImaGes à eVoLoGIa
Levée de voile sur les Gümmenen: Pour-
quoi cette métairie située entre Tête-
de-Ran et la Vue-des-Alpes porte-t-elle 
un nom aux consonances alémaniques 
alors qu’autrefois on l’appelait métairie 
de Derrière Tête-de-Ran?

La raison en est terriblement simple. 
Au début du 20e siècle, le domaine a 
été racheté par des paysans du village 
bernois de Gümmenen, pour l’estivage 
de leurs génisses. Dès qu’humains et 
bêtes sont arrivés sur la crête neuchâ-
teloise, les gens du lieu les ont appelés 
les Gümmenen, une appellation qui a 
traversé les années pour finalement 

donner son nom à la métairie. 

Depuis près d’un siècle, des vaches 
bernoises viennent pâturer sur les 
hauteurs du Val-de-Ruz. Cette his-
toire a retenu l’attention du cinéaste 
neuchâtelois Philippe Calame qui a 
décidé de tourner un court métrage 
sur la transhumance de ces bovidés. 
Le film est à découvrir au Mycorama 
d’Evologia, dans le cadre de l’exposition 
«Grüezi Mitenand».

Si au début des années 1900 les 60 
kilomètres qui séparent Gümmenen 
de Tête-de-Ran se faisaient en train et 

à pied, sur deux jours, aujourd’hui, les 
génisses voyagent en camion. 

Le bétail bernois passe environ 100 
jours sur l’alpage. Lors du premier 
estivage, en 1919, environ 150 bêtes 
ont passé leur été à 1200m d’altitude. 
Au fil des ans, le domaine s’est agrandi, 
passant de 94 à 140 hectares, permet-
tant d’accueillir quelques 240 bovins. 

Durant l’été, les animaux sont placés 
sous la surveillance de la famille Ger-
mann-Viscardi qui s’occupe aussi, été 
comme hiver, de l’auberge des Gümme-
nen. /cwi-comm

Le FestIn neuCHâteLoIs en BaLade pour Le BICentenaIre
Le Festin neuchâtelois part en balade… à 
l’occasion du bicentenaire de l’entrée du 
Canton de Neuchâtel dans la Confédération. 
L’événement se déroule le 14 septembre 
dans six restaurants et sur les sites officiels 
des festivités du bicentenaire, à Evologia 
et à Môtiers. 

Tout en se promenant, les convives pour-
ront déguster les mets traditionnels du 
Festin neuchâtelois préparés par les chefs 
Michel Stangl et Laurent Morgenthaler à 
Cernier et Marianne Rohrer à Môtiers.

L’événement, conduit par l’association Fes-
tin neuchâtelois qui s’est constituée en 2012 
propose douze plats typiques du terroir 
cantonal déclinés en quatre services. De 
la bondelle fumée du lac au parfait glacé 
à l’absinthe, en passant par l’agneau de la 
région et la tourte aux poireaux, le bouillon 
à la moelle et le saucisson neuchâtelois, 
sans oublier les fromages: Bleuchâtel, 

tomme neuchâteloise ou Britchon.

Le mot d’ordre de cette manifestation, c’est 
le terroir. Pour la région du Val-de-Ruz, 
Michel Stangl, Laurent Morgenthaler et 
leurs 40 collaborateurs mettent un point 
d’honneur à trouver des producteurs aussi 
près que possible du lieu de la balade. 

A Cernier, les promeneurs-gastronomes 
évolueront dès la fin de la matinée autour 
du site d’Evologia qui pourra à cette occa-
sion accueillir jusqu’à 330 convives.
 
Le festin neuchâtelois fonctionne avec des 
règles plutôt strictes, le menu et les recettes 
sont imposés. Qu’est-ce qui dès lors motive 
les cuisiniers à se lancer dans l’aventure?

Pour Michel Stangl et Laurent Morgentha-
ler, le côté extérieur du festin représente un 
défi, une prise de risque, l’apprentissage de 
la gestion d’événements différents. 

Le chef de Dombresson est déjà en train 
de tester la cuisson de l’agneau prévu au 
3e service. Il essaye depuis quelques jours 
un barbecue à bois monté sur roues qui 
n’est pas sans rappeler une locomotive à 
vapeur… Ça tombe bien car cette technique 
rappelle à Michel Stangl le boucanage (une 
méthode de conservation de la viande et du 
poisson qui consiste à les fumer pendant 
de longues heures).

Pour Laurent Morgenthaler, le défi s’appel-
lera parfait glacé à l’absinthe. Qu’il fasse 
beau et chaud ce 14 septembre ou que les 
éléments se déchaînent, il devra trouver 
un moyen pour que son dessert ait bonne 
figure dans toutes les situations.

C’est la dernière année où le festin, en 
balade ou in-situ se déroule à la fin de l’été. 
Dès 2015, c’est au printemps, le 8 mars 
que les gourmands seront conviés. Et pour 
ceux qui ne peuvent attendre jusque-là, 

l’association Festin neuchâtelois a édité 
un recueil des recettes de l’événement, de 
quoi tester dans sa cuisine les bricelets 
salés ou la gelée de pieds de veau à la lie. 
Pour les autres, le Festin neuchâtelois du 
bicentenaire en balade, c’est le 14 sep-
tembre et sur réservation à l’adresse www.
festin-neuchatelois.ch. /cwi

Les chefs Laurent Morgenthaler et 
Michel Stangl orchestreront le festin 
du bicentenaire en balade sur le site 
d’Evologia. (cwi)

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
GOUABLIN Nicole
PERRIN Emmanuel

OUVERT LE DIMANCHE MATIN

Centre 4
2052 Fontainemelon
032 853 21 71

F.-Soguel 1
2053 Cernier
032 853 46 86

Picci Sàrl
2063 Vilars 

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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Vacances
du 7 juillet 
au 18 août

Ouvert tous les
samedis matins

de 9h à 12h

solidaires au quotidien

Rue Frédérique-Soguel
2053 Cernier - Tél. 032 852 02 48

EMS Petit Chézard SA
Tél. 032 853 66 70 - info@emspetitchezard.ch

www.emspetitchezard.ch

Le 1er août, l’EMS Petit-Chézard fêtera ses 25 ans.

Nous tenons à vous remercier pour la confiance 
que vous nous avez témoignée.

Val-de-Ruz
Chézard-Saint-Martin
Cours de flûte à bec

donnés dans le cadre du Réseau 
des Professeurs de Musique 
du Val-de-Ruz (RepromRuz)

• enfants dès 6 ans
• musique d’ensemble
• auditions
• cours individuels 
  ou en groupe

Renseignements et inscriptions:
Christine Nusslé Madore

032 731 79 37
Professeur diplômée, membre de la

Société Suisse de Pédagogie Musicale (SSPM)
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Tapis
Parquet

Literie
Stores intérieurs

Rideaux

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

Accessoires et alimentation
pour animaux

032 852 06 34

Réouverture normale 
le mardi 26 août

Merci de votre fidélité et bel été

VACANCES:
Le magasin sera fermé du

11 au 25 août.

 Matin Après-midi
Lundi : Fermé Fermé
Mardi : 9h-12h 16h30-18h30
Mercredi : 9h-12h 16h30-18h30
Jeudi : 9h-12h Fermé
Vendredi : 9h-12h 16h30-18h30
Samedi : 9h-12h Fermé

Horaire d'été
du 1er juillet au 9 août 

AUX GENEVEYS-S/COFFRANE
Magnetiseur

Imposition des mains
…

www.obelisque3.ch
Egalement pour les animaux
+41 (0)79 676 71 77

Rue F. Soguel 12 - 2053 Cernier
032 853 20 09 - tricot.florilaine@gmail.com
Du mardi au vendredi ouvert de 14h à 18h

samedi ouvert de 9h à 12h

Flori'LaineFlori'Laine

Vacances
du 

mardi 22 juillet 2014
au 

lundi 12 août 2014

Je vous souhaite 
de très belles vacances

Vacances
du 

mardi 22 juillet 2014
au 

lundi 12 août 2014

Je vous souhaite 
de très belles vacances

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

MERIDA et ORBEA
Profitez encore de nos 

derniers beaux modèles 2013
10% à 40%
- - - - - - - - - - -

Nouveautés 2014
MERIDA et Kid PUKY

MACHINE DE JARDIN
en stock

VACANCES
du 9 au 25 août 2014

www.mattheyvelo.ch

Pressing
de

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

Mobile: 078 905 81 36

Passage du Roy 10  2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Martine Dubuis
Massages sportifs, thérapeutiques, 
mobilisation douce et alignement



Stéphane Höhener
Natel 079 307 83 09 - E-mail: sanitaire.h2o@gmail.com  

société fondée en 2004

Höh

Dépannage
Sanitaire

Val-de-Ruz
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Le tC VaL-de-ruz VIse Le CHaLLenGe sanItas
Le tennis club Val-de-Ruz (TC VdR) pour-
rait devenir en octobre le lauréat national 
du Challenge Sanitas 2014. C’est en tous 
cas son ambition. Ce prix récompense les 
associations et les institutions motivant 
durablement les enfants et les adolescents 
à faire davantage d’exercice. 

En début d’année, le TC VdR a déposé sa 
candidature et a décroché ce printemps 
la première place et 5’000 francs pour le 
secteur nord de la Suisse romande. 
Le club vaudruzien est maintenant en com-
pétition avec 7 autres groupements sportifs 
du pays pour décrocher le titre national et 
le gain de 20’000 francs qui l’accompagne.

Avec ses 200 jeunes joueurs et sa vingtaine 
de moniteurs, dont un pro, le mouvement 
junior du TC VdR est un des clubs forma-
teurs les plus importants du canton. Depuis 
peu, le tennis club ouvre également ses 
courts aux tout jeunes joueurs. Il a créé 
un mouvement bambino qui s’adresse aux 
enfants de moins de 8 ans. Dans le but 
de leur permettre de se frotter à d’autres 

joueurs et de s’essayer à la compétition tout 
en s’amusant, le TC VdR, en collaboration 
avec les clubs de Marin et de Neuchâtel, a 
mis sur pied en 2013 le Neuch Kid’s Tour : 
une dizaine de tournois répartis sur l’année 
et durant lesquels les enfants sont coachés 
par les entraîneurs. 

Le TC VdR possède quatre terrains – deux 
en terre battue et deux en synthétique – sur 
les hauts de Cernier. Le club a pour projet de 
rénover deux courts. L’idéal aurait été dans 
la foulée de pouvoir les couvrir, mais l’inves-
tissement est pour l’heure trop important 
pour le club qui s’est aussi approché de la 
commune, mais elle n’a pas non plus les 
moyens de cofinancer le projet. 

Le TC VdR n’abandonne pas l’idée de se 
doter d’infrastructures meilleures et plus 
nombreuses (les quatre terrains sont très 
occupés et suffisent tout juste pour les acti-
vités du club), mais plutôt que de couvrir 
la moitié de ses surfaces de jeu, il préfère 
se pencher sur un projet plus global qui 
tienne la route sur le long terme. 

Le TC VdR s’est engagé au sein de l’atelier 
participatif «vivre», initié par la commune. 
Sa volonté est de dynamiser le sport dans la 
région et de faire de Val-de-Ruz un endroit 
privilégié pour le sport d’élite en général. 
Le club de tennis vaudruzien a lui-même 
mis sur pied un cadre élite, ce qui permet 
aux bons joueurs juniors de s’entraîner à 
proximité de chez eux jusqu’à l’âge de 14 
ans. Le TC VdR compte d’ailleurs plusieurs 
jeunes qui pointent parmi les vingt pre-
miers au niveau national.

Si le TC VdR décroche en octobre le 
challenge Sanitas, les 20’000 francs qui 
l’accompagnent ne devraient en principe 
pas être investis dans les infrastructures. 
Le responsable du mouvement junior 
imagine plutôt un soutien en termes de 
coaches pour les joueurs lors des tournois. 
Un rôle actuellement tenu par les parents 
des jeunes joueurs du club. 

Dans le cadre du challenge Sanitas, une 
équipe de tournage zurichois est venue 
mi-juin tourner un film sur le mouvement 

junior. Il sera présenté au jury national 
qui prendra sa décision le 23 octobre. Ce 
jour-là, deux membres du TC VdR iront 
défendre la candidature  vaudruzienne. 

Mais avant cette échéance de l’automne, 
le tennis club a prévu plusieurs activités 
comme du 8 au 14 juillet le tournoi de l’été 
ouvert aux juniors et adultes licenciés de 
toute la Suisse. Le mardi 8 juillet, ce sera le 
Kid’s tennis day, une journée de promotion 
pour les moins de 10 ans. Le même jour, les 
courts de Cernier accueilleront également 
la 5e manche du Neuch kid’s tour. 

Le club vaudruzien est aussi investi dans le 
festival des sports de Neuchâtel, manifesta-
tion qui se déroule les 23 et 24 août et dont 
le TC VdR est le moteur de la branche tennis.

Enfin, et la liste n’est pas exhaustive, le club 
organise du 4 au 7 septembre le tournoi de 
l’avenir, une compétition internationale. /
cwi
www.sanitas.com
tcvr.prod.serlive.com

jonatHan raya à La Bande pour Le HC VaL-de-ruz
Le HC Val-de-Ruz a mis la main sur son 
nouvel entraîneur. Après trois ans sous 
la houlette d’Eric Perrin, les hockeyeurs 
vaudruziens évoluent désormais sous la 
direction de Jonathan Raya. Il est né en 
1982, «année où le mondial a été gagné 
par l’Italie», précise le double national 
italo-ibérique, qui habite depuis quelques 
mois à La Chaux-de-Fonds, comme pro-
grammateur CNC. 

Le nouveau venu a été présenté lors de 
l’assemblée générale du club, en mai, 
réunion au cours de laquelle le vice-pré-
sident, Jean-Marcel Raetz, a accédé à la 
présidence. 

Les entraînements ont repris fin mai pour 

le HC Val-de-Ruz. Le nouveau coach a 
reçu un accueil très positif des joueurs, 
conscients que leur nouvel entraîneur, s’il 
a moins d’expérience que son prédécesseur 
au niveau du coaching n’en est pas moins 
une pointure au niveau sportif. 

Le nouvel entraîneur du HC Val-de-Ruz 
a décroché ce printemps la 1ère place du 
classement scratch au marathon du Val-
de-Travers. Il a terminé 2e de sa catégorie 
et 3e du scratch lors du BCN Tour, deux 
exemples parmi beaucoup d’autres de ses 
performances en course à pied. 

Mais, avant d’avaler le bitume à la force 
du mollet, Jonathan Raya a pratiqué le 
hockey sur glace. D’abord à Fleurier (2e 

ligue), puis à Yverdon (1ère ligue), équipe 
avec laquelle il a gagné le championnat 
vaudois et finalement le HC Star Chaux-
de-Fonds (2e ligue) avec qui il a joué (et 
perdu) la finale de promotion contre le HC 
Vallée de Joux. 

Sous les couleurs vaudruziennes et sa 
nouvelle casquette d’entraîneur, Jonathan 
Raya vise pour la saison prochaine avec 
son équipe, le haut du classement de 3e 
ligue. «On souhaite aller le plus loin pos-
sible tout en ayant du plaisir et en gardant 
un bon état d’esprit», explique-t-il.

Le contingent pour la saison prochaine 
n’est pas encore complètement finalisé, 
mais il devrait ressembler sensiblement 

à celui de l’année dernière.

Les entraînements sur glace reprendront à 
la fin du mois d’août, à raison d’une séance 
et demie par semaine. /cwi

Le nouvel entraîneur du HC Val-de-Ruz, 
Jonathan Raya en compagnie du nouveau 
président du club, Jean-Marcel Raetz. (cwi)

Les sportIFs de proCap VaL-de-ruz à tenero
Durant le week-end des 21 et 22 juin 2014, 
les sportifs de Procap Val-de-Ruz se sont 
rendus à Tenero (TI) pour participer aux 
Journées sportives nationales de Procap 
Sport. 

Quelques 500 personnes avec handicap ou 
assistants venus de tout le pays ont pris 
part à ces 48e journées nationales Sport & 
Santé au Centre sportif du village tessinois. 

Les activités se sont déroulées sous le signe 
de la fête et du sport populaire, sans oublier 
la promotion de la santé pour les personnes 

avec handicap. Une cause chère à Procap.

La délégation de Procap Val-de-Ruz s’est 
déplacée au Tessin avec 20 membres 
de sa section (sportifs, accompagnants, 
moniteurs et bénévoles). 

Durant l’après-midi du samedi, c’est sous 
un soleil radieux que Hans Frei, président 
de Procap suisse, a lancé le week-end sous 
la devise «Procap – la santé de et pour les 
personnes avec handicap». Les sportifs 
ont ensuite partagé un moment d’échauf-
fement, avant de présenter la chorégraphie 

d’ensemble de «Procap bouge». 

Les sportifs vaudruziens ont aussi pris part 
au programme de compétition «en mou-
vement». Les postes à accomplir étaient: 
course 60 m, tir au panier, slalom uni-
hockey tirer-viser et transport de balles 
(endurance). Ils ont également participé à 
trois ateliers sur la promotion de la santé. 
La journée du samedi s’est terminée par 
une baignade dans le lac, un bon repas, 
une soirée musicale et de la danse.

Le dimanche était consacré à divers ate-

liers dont le but était de faire découvrir de 
nombreux sports et jeux aux participants, 
avec le plaisir de bouger en ligne de mire. 
Après échauffement, les équipes du Val-de-
Ruz se sont adonnées aux sports suivants: 
pétanque, cycles spéciaux, physioball, tir à 
l’arc, parachute, tennis, jeux de coordina-
tion et activités en piscine pour certains.

Tous les sportifs du Val-de-Ruz qui ont 
participé à ce week-end sportif au Tessin 
sont rentrés fatigués, mais avec plein de 
souvenirs inoubliables. /Bernadette Jordan
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BOUCHERIE SALERNO SA

Pour tous renseignements: 079 444 22 34t i

Faites vos réservations pour Pâques
M. Salerno à remis son commerce à Anabella,
et lui souhaite plein succès pour l’avenir.
 
La nouvelle tenancière se réjouit de vous accueillir 
dès le mois de septembre.

M. Salerno à remis son commerce à Anabella,
et lui souhaite plein succès pour l’avenir.
 
La nouvelle tenancière se réjouit de vous accueillir 
dès le mois de septembre.

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



Balades
Le Service bénévole du Val-de-
Ruz propose une balade au Lac des 
Taillères, le 8 juillet et une autre au 
Mont Vully le 14 août. Le départ du 
Val-de-Ruz est prévu à 13h30 et le 
retour à 18h environ. Les personnes 
intéressées peuvent prendre contact 
une semaine avant la date de la ba-
lade afin de réserver leur place dans 
une voiture. Le service répond tous 
les matins du lundi au vendredi au 
079 798 13 22. A noter que pour la 
balade au Mont Vully, une participa-
tion de 10.- sera demandée. 
 
evologia
Quatre expositions sont à découvrir 
jusqu’au 21 septembre à Evologia. 
Le 2e étage du Mycorama accueille 
«Exposition Jardins 2037» du centre 
d’enseignement professionnel de Ve-

vey. A la Vacherie, le Musée du blé et 
du pain propose «du grain au pain». 
A l’est du Mycorama, Terre de blé pro-
pose la plantation de quatre variétés 
de céréales anciennes. Enfin, le rez-
de-chaussée du Mycorama présente 
l’exposition «Grüezi Mitenand». Ces 
expositions sont à découvrir jusqu’au 
21 septembre, tous les jours, de 10h à 
17h. www.evologia.ch. 

L’inauguration des Jardins extraor-
dinaires et des Mises en Serres est 
agendée au 4 juillet à 17h. 

expositions
La galerie Belimage à Valangin ex-
pose les œuvres de Capricho Casas 
jusqu’au au 6 juillet, du mercredi au 
dimanche de 15h à 18h ou sur ren-
dez-vous au 032 504 20 42. www.be-
limage.ch

aGenda du VaL-de-ruz
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La 3e édition de la foire aux tableaux 
et sculptures se tient du 9 août au 
7 septembre à la galerie Belimage à 
Valangin. L’occasion de découvrir des 
œuvres cédées par des particuliers ou 
d’exposer les œuvres dont on souhaite 
se séparer. Dépôt avec ou sans ren-
dez-vous du 4 au 6 août de 9h à 12h 
et de 15h à 18h. Exposition ouverte du 
mercredi au dimanche de 15h à 18h 
ou sur rendez-vous (032 504 20 42). 
www.belimage.ch

zumba
La halle de gym de Valangin accueille 
une zumba party, le 23 août dès 18h, 
en faveur de Santino, un enfant atteint 
de leucémie. Il faut réserver sa place 
au 078 611 86 44 ou à lestudioo5@
gmail.com. Il y aura de quoi se restau-
rer sur place.  

Vide-grenier
Les Amies du village des Geneveys-
sur-Coffrane organisent le 4e vide-
grenier des Tilleuls, le 6 septembre 
dès 8h. Petit déjeuner gourmand 
jusqu’à 11h et restauration sur place. 
Inscriptions ouvertes à tous au 032 
852 01 56 ou lesamiesduvillage@
gmail.com. 

 
Annoncez vos manifestations 

en envoyant un email à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 10 août 2014.

résuLtats sportIFs
Football 3e ligue
Le championnat régulier de 3e ligue s’est achevé dimanche 15 juin et a débouché 
sur les classements suivants: 
Dans le groupe 1: 
Le FC Bosna Cernier termine au 3e rang (46 points, 15 victoires, 1 match nul et 6 
défaites) d’un classement emmené par le FC Auvernier (56 points, 18 victoires, 2 
nuls, 2 défaites). Le FC Fontainemelon prend la 7e place (33 points, 10 victoires, 3 
nuls et 9 défaites) et le FC Dombresson décroche la 10e place (17 points, 5 victoires, 
2 nuls et 15 défaites).
Dans le groupe 2: 
L’US Les Geneveys-sur-Coffrane termine la saison régulière au 9e rang (24 points, 
5 victoires, 9 nuls et 8 défaites, devant le FC Coffrane qui se classe 11e (20 points, 
4 victoires, 8 nuls et 10 défaites). C’est Le Locle Sport qui arrive en tête (57 points, 
19 victoires, 0 nul et 3 défaites). 
En terminant à la 11e et avant-dernière place, le FC Coffrane a été contraint à un 
match de barrage contre la relégation face au FC Boudry, le 18 juin. Ce sont finale-
ment les Vaudruziens qui se sont imposés 2 à 1, sauvant ainsi leur place en 3e ligue. 
Le football régional est maintenant en pause. La saison reprendra mi-août avec la 
Coupe neuchâteloise. 

Course d’orientation
Le 31 mai s’est tenu dans le Jura français le championnat suisse de moyenne dis-
tance. Voici les résultats des orienteurs vaudruziens: 
D16:  Florence Buchs  (Les Hauts-Geneveys) 9e

D18:  Sophie Wälti (Valangin) 14e

D20:  Kerria Challandes (Boudevilliers) 15e 
DE:  Annaïs Cattin (Fontainemelon) 28e

D55:  Alexandra Wilhem (Fontainemelon) 26e

H16:  Valère de Tribolet (Villiers) 40e, Romain Wälti (Valangin) 67e  
H18:  Pascal Buchs (Les Hautes-Geneveys) 8e

HE:  Baptiste Rollier (Boudevilliers) 12e

HAL:  Jérôme Favre (Les Geneveys-sur-Coffrane) 32e

HAM: Arnaud Ecabert (Les Geneveys-sur-Coffrane) 3e 
H40:  Gilles Renaud (La Vue-des-Alpes) 13e

H45:  Luc Béguin (Chézard-Saint-Martin) 1er, Grégoire Perret (Fontaines) 33e

H55:  Christian Cattin (Fontainemelon) 37e

H65:  Jean-Claude Guyot (Les Geneveys-sur-Coffrane) 8e 

Le 1er juin s’est tenue une course nationale longue distance. Voici les résultats des 
vaudruziens: 
D16:  Florence Buchs (Les Hauts-Geneveys) 27e 
D18:  Sophie Wälti (Valangin) 16e

D20:  Kerria Challandes (Boudevilliers) 17e

DE:  Anaïs Cattin (Fontainemelon) 35e

H16:  Valère de Tribolet (Villiers) 28e, Romain Wälti (Valangin) 47e

H18:  Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys) 6e

HE:  Baptiste Rollier (Boudevilliers) 11e

HAL:  Jérôme Favre (Les Geneveys-sur-Coffrane) 9e

H45:  Grégoire Perret (Fontaines) 40e

H65:  Jean-Claude Guyot (Les Geneveys-sur-Coffrane) 31e

rock’n’roll acrobatique
Plusieurs couples du Tic-Tac Rock Club Cernier ont pris part au championnat 
suisse de rock’n’roll acrobatique le 14 juin au Grand-Saconnex. En catégorie Be-
ginners, Evan Dagostino et Laura Gerber ont pris la 10e place. Matteo Picci et Sara 
Bastos ont terminé 12e. 

En catégorie Junior B, Colin et Mia Stauffacher décrochent la 5e place. Maël Glauser 
et Léa Vauthier se classent 10e et Noah Rollier et Clara Vauthier 11e.
En catégorie B, Thierry Cordey et Ophélie Petracca terminent 5e. 

En catégorie Main Classe, Fabien Ropraz et Ioulia Ioudina deviennent vice-cham-
pion Suisse 2014, devant Stephan Schlegel et Gwendoline Marilley. Alexandre Pais 
et Laura Chappuis terminent 6e et Fabio Quattrocchi et Marion Fiorucci 12e. 

A la Swiss-cup Angeli le 31 mai à Schaffhouse. En catégorie Beginners, Evan Da-
gostino et Laura Gerber décrochent la 10e place et Matteo Picci et Sara Bastos 
terminent à 13e rang. 

En catégorie Main Classe, Fabien Ropraz et Ioulia Ioudina enlèvent la 2e place, 
devant Stephan Schlegel et Gwendoline Marilley. 
Alexandre Pais et Laura Chappuis terminent 7e et Fabio Quattrocchi et Marion 
Fiorucci décrochent le 9e rang.  



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

Cet emplacement est réservé

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

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

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... 

Le CsVr reConduIt son proGramme «Comment Vous FaItes?»
«Comment vous faites?», le programme 
d’échanges et de discussions destiné aux 
parents, mis sur pied par le Cercle scolaire 
de Val-de-Ruz (CSVR) a vécu une première 
année qualifiée d’intéressante par son ini-
tiatrice, Manuela Guyot, qui officie comme 
conseillère médico-éducative au sein du 
CSVR. 

Avec le soutien de la direction, elle a mis 
sur pied ce concept qui s’est décliné durant 
l’année scolaire 2013-2014 en cinq soirées 
de discussions et d’échanges entre et pour 
les parents. Des parents qui ont ainsi pu 
échanger autour des difficultés rencontrées 
lors des devoirs avec leurs enfants et de 
l’apprentissage de la lecture, et sur la façon 
d’aborder les différents aspects de la sexua-
lité, le suicide chez les ados, sur l’éducation 

et les limites qui doivent être posées. 

Si ces soirées «Comment vous faites?» n’ont 
pas déplacé les foules, leur fréquentation est 
allée crescendo pour, à la fin de la saison, 
compter une centaine de participants au 
total. 

Pour Manuela Guyot et Fabrice Sourget, le 
directeur du CSVR, même si les parents n’ont 
pas été aussi nombreux qu’espéré, les sujets 
abordés, la forme des soirées (échange plutôt 
que conférence) et le feed-back ont convaincu 
le duo de l’utilité de ce programme. 

Il sera ainsi reconduit l’année prochaine 
avec un accent particulier sur l’éducation. 
Le programme n’est pas encore établi, mais 
Manuela Guyot pense aborder plus de thèmes 

extrascolaires, bien qu’en lien avec l’école, 
comme les dangers d’internet, l’adolescence, 
la sexualité chez les jeunes des cycles 2 et 3, 
mais aussi chez les plus petits. 

Comme pour la première édition, il s’agira 
d’accompagner les parents, de chercher 
avec eux des pistes pour résoudre différents 
problèmes et si nécessaire, de pousser la 
réflexion plus loin, hors des soirées «com-
ment vous faites?». Lors de cette année sco-
laire 2013-2014, Manuela Guyot a d’ailleurs 
pu constater que plusieurs parents avaient 
demandé à la rencontrer, suite aux soirées 
d’échanges. 

A la rentrée, le programme 2014-2015 de 
«Comment vous faites?» sera distribué aux 
élèves du CSVR./cwi

Manuela Guyot, conseillère médico-éduca-
tive au sein du CSVR et Fabrice Sourget, 
directeur du centre scolaire, entendent 
reconduire l’année prochaine le programme 
d’échanges et de discussions destiné aux 
parents: «Comment vous faites?». (cwi)

VoyaGe au Cœur du monde aGrICoLe d’autreFoIs
Niché au sein d’un écrin de verdure, 
un peu en retrait de la route, on passe 
devant sans savoir que la bâtisse abrite 
une véritable caverne d’Ali Baba… C’est 
au numéro 30 de la rue du Musée à Cof-
frane que se cache le musée agricole du 
Val-de-Ruz. 

Le musée a vu le jour un peu par hasard 
ou grâce à un concours de circonstances. 

Dans les années 50, la ferme qui abrite 
le musée était à l’abandon. Le voisin 
lorgnait sur les terres qui y étaient 
associées, mais n’était pas intéressé par 
le bâtiment. C’est donc le père de l’actuel 
conservateur, Raymond Perrenoud, qui 
l’a acheté. 

Petit à petit, il l’a utilisé pour entreposer 
du matériel cédé par les paysans des 
environs qui avaient besoin de place dans 
leur ferme, pour y ranger leur tracteur. 

De fil en aiguille, la ferme de la rue du 
Musée s’est remplie d’objets hétéroclites, 
du gramophone au portrait de la fille de 
Louis XV en passant par différents usten-
siles de cuisine, le traditionnel coussin 
de la dentellière, la baratte à beurre ou 
le moule à gaufres et les catelles peintes. 
En visitant les différentes pièces de la 
ferme, le public découvre l’habitation 
des agriculteurs d’autrefois, avec parfois 
l’impression que les habitants ne vont pas 
tarder à rentrer des champs.  

Le musée possède une annexe, l’Apody-
terium, appelée ainsi parce qu’il faut 
traverser une pelouse à pied, pour y 
découvrir ses trésors. Le rez-de-chaus-
sée sert de hangar de stockage pour 

toutes sortes d’objets. Au premier, par 
contre, le style est beaucoup plus épuré. 
Les murs accueillent des tapisseries et 
des tableaux, dont certains sont l’œuvre 
du maître des lieux. 

Raymond Perrenoud s’est mis un point 
d’honneur à garder tous les objets qui 
lui ont été confiés. Ces derniers sont 
d’ailleurs inventoriés dans une base de 
données.  

Nathalie Merminod, la nièce de conser-
vateur, prendra bientôt la relève à la tête 
du musée agricole. Comme son oncle, elle 
entend respecter le patrimoine culturel 
et familial qui a été confié à l’institution. 
Elle ne souhaite pas aseptiser les lieux, 
ni en faire un musée ultra moderne. Elle 
préfère, comme elle le dit elle-même, 
«laisser les objets dans leur jus». 

Comme beaucoup d’institutions cultu-
relles, le musée agricole de Coffrane 
ne roule pas sur l’or. Pas question pour 
autant de faire payer les visiteurs. Pour 
respecter les usages de l’hospitalité 
paysanne, l’entrée est gratuite. 

Le musée est visitable, de préférence 
durant la belle saison (la ferme n’a pas 

franchement connu de rénovation et 
son chauffage est celui de l’époque), sur 
rendez-vous (032 857 15 12). /cwi

www.musee-agricole.ch

Le coin cuisine des familles agricoles 
d’antan. (cwi) 

Raymond Perrenoud et sa nièce Nathalie 
Merminod, conservateur et conservatrice 
adjointe du musée agricole de Coffrane. (cwi)


