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Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

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

Un service rapide près de chez vous

Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

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

Shampoinage
de moquettes

Tapis de centre
Service

conciergerie

EL
ECTRO-TT

S.à r.l.

Fontainemelon
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

Pose de vannes thermostatiques.

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

Ne maNquez pas Fête la terre, les 23 et 24 août à eVoloGIa!
parade à Cernier
Une parade «Evolution des moissons 
d’hier à aujourd’hui», mise sur pied par 
la Chambre neuchâteloise d’Agriculture 
et de Viticulture, partira du centre de 
Cernier à 11h  (niveau du giratoire), 
suivra la rue Frédéric-Soguel puis la rue 
de l’Aurore jusqu’à Evologia. Des enfants-
jardiniers, des fanfares et des animaux 
participeront au cortège.

Des expositions au mycorama
Sur l’esplanade du Mycorama
L’Amicale des Vieilles Machines Agricoles 
du Haut du Canton et le Tractorama 
d’Evologia présenteront des Moissons à 
l’ancienne, à 15h, samedi 23 et dimanche 
24 août sur l’esplanade du Mycorama 
à Cernier. Champs de blé fauchés à la 
faux, liage de gerbes à la main, battage 
aux fléaux, batteuse manuelle, batteuse 
motorisée, battoir stationnaire avec 
tracteur monocylindre,  vannage en osier, 
meunerie artisanale… illustreront l’évo-
lution des récoltes et la transformation 
des céréales.

Au rez-de-chausée - Grüezi mitenand
Réalisée par Pro Evologia, cette expo-
sition veut mettre en évidence les liens 
étroits existants avec la Suisse aléma-
nique. Elle présente, notamment, des 
noms de famille d’origine alémanique, 
des mots d’allemand intégrés à notre 
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parler neuchâtelois et un film sur «Les 
Gümmenen, lieu géographique de la 
commune de Val-de-Ruz».

Au premier étage
Exposition d’Art Brut «Réservoirs de 
rêves».

Au deuxième étage
Jardin 2037, par le Centre d’enseignement 
professionnel de Vevey, classe des poly 
designers 3D.

Pour d’autres expositions, voir le site: 
www.evologia.ch

Parade de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture 2013, Patrick 
Zbinden au volant d'une de ses antiquités.



VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

Un partenariat Commune et sociétés de 
remontées mécaniques à l’avantage des 
amateurs de ski de Val-de-Ruz

Dès cet hiver et pour une durée d’essai de deux 
ans, tous les habitants de la Commune pourront 
acquérir à prix préférentiel un forfait de saison 
de ski valable indifféremment sur les domaines 
skiables des Bugnenets-Savagnières et du 
Crêt-du-Puy. Cette formule d’abonnement, nou-

velle et attractive, est le fruit d’un partenariat entre la Commune, 
S.A. Téléski Le Pâquier-Crêt-du-Puy et Bugnenets-Savagnières 
SA. L’économie réalisée sera de plus de 60% par rapport à l’achat 
des abonnements de saison des deux domaines skiables.

S’intégrant parfaitement dans la ligne politique et le plan de légis-
lature du Conseil communal, cette collaboration devrait s’avérer 
positive aussi bien pour la population que pour les prestataires 
de service. Que cela soit en termes de promotion régionale et 
touristique, de loisirs et de sports, d’offres pour la jeunesse ou 
encore d’emplois, ce projet est une concrétisation de plusieurs 
objectifs que s’est fi xés l’Exécutif d’ici à 2016. 

Le Conseil communal se réjouit de la mise en œuvre de cette 
prestation et espère qu’au travers des cinq différents réseaux 
«habiter», «vivre», «entreprendre», «découvrir» et «paysage,  
agriculture et nature» qui commencent à travailler, d’autres 
projets innovants puissent se concrétiser prochainement. 

Anne-Christine Pellissier, conseillère communale

 Actualités

Assermentation des cantonniers

Le 30 juin 2014 s’est déroulée l’assermentation des 20 can-
tonniers en matière de gestion des déchets.

Cette cérémonie est avant tout une prestation de serment 
qui confère à l’agent l’engagement solennel de respecter les 
règles de déontologie en relation avec ses missions.

La Commune porte connaissance au public que les personnes 
suivantes ont été assermentées par le Conseil communal:
Christian Hofstetter, Raymond Jeanneret-Gris, Pierre-Alain 
Spycher, Jean-Daniel Gaberel, Alain Renaud, Daniel Magnin, 
Jean-Claude Tavernier, Olivier Cuche, Jean-Louis Mettraux, 
Jean-Louis Voirol, Pierre Veuve, Daniel Weber, Francis Cavaler, 
Erik Lauper, Johnny Jutzi, Hafi d Benbrahim, Patrick Sartori, Adam 
Pradyszczuk, Jean-Ulysse Niederhauser et Jean-Rolf Da Silva.

Ces personnes sont désormais autorisées à verbaliser les 
personnes qui ne respectent pas les règles liées à la gestion 
des déchets.

Anniversaires et jubilés

Fêteront en septembre 2014,
- Gaberel Josiane et Bernard à Chézard-Saint-Martin leurs 50 

ans de mariage;
- Stadelmann Eric à Dombresson ses 90 ans.

Nouveau bureau du Conseil général

En date du 30 juin dernier, le Conseil général a renouvelé son 
bureau pour l’année 2014-2015 de la manière suivante:

Présidente: Anne Bourquard Froidevaux (PS)
Vice-président: Pascal Truong (JLR)
Secrétaire: Christine Ammann Tschopp (Verts)
Secrétaire-adjoint: Jan Villat (JLR)
Questeurs: Claudine Geiser (PLR) et 
 Roby Tschopp (Verts)

Mise à ban des zones de stockage de bois 
de déchiquetage

Avec l’autorisation du président du Tribunal régional des 
Montagnes et du Val-de-Ruz, l’administration des travaux 
publics et forêts met à ban, pour une durée indéterminée, 
les sites en lien avec le stockage de bois de déchiquetage.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite à 
toute personne non autorisée de pénétrer, de traverser et 
de stationner sur lesdits lieux. Les contrevenants seront 
poursuivis conformément à la loi.

Pour davantage d’informations, vous pouvez consulter l’arrêté 
sur le site Internet de la Commune ou prendre contact avec 
l’administration des forêts au 032 886 56 35 ou 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 
et des trottoirs doivent être taillés de façon à ne pas gêner 
la circulation des personnes et des véhicules, ni restreindre 
la visibilité.

Pour rappel, le Service de Défense Incendie du Val-de-Ruz 
(SDI VdR) 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.

Ces travaux doivent être réalisés jusqu’au 15 septembre 
2014. Passé cette date, nous prendrons les dispositions 
nécessaires pour effectuer cette opération aux frais des 
personnes concernées.

 Vie pratique

Pour la sécurité des enfants: arrêtez-vous 
complètement devant le passage pour 
piétons 

La rentrée scolaire est toujours un moment trépidant. Rai-
son de plus, pour les conducteurs de véhicules, d’être très 
attentifs aux enfants, car ces derniers font partie des usagers 
de la route les plus vulnérables. Chaque année en Suisse, la 
police enregistre près de 2’000 accidents de la circulation 
impliquant des enfants jusqu’à 16 ans. 

Les principales causes d’accidents chez les enfants de 
moins de 14 ans sont le manque d’attention, la distractibilité 
et une faculté de concentration lacunaire. Pour des raisons 
de développement, la perception des enfants est limitée. Ce 
n’est qu’à l’âge de 8 à 10 ans qu’ils prennent complètement 
conscience des dangers. Il faut donc que les autres usagers de 
la route soient particulièrement attentifs, surtout en période 
de rentrée scolaire. 

Conseils:
• soyez particulièrement attentifs aux enfants au moment 

de la rentrée scolaire; 
• arrêtez-vous complètement devant un passage pour pié-

tons. Les enfants apprennent à ne traverser que lorsque 
les roues d’un véhicule sont complètement arrêtées;

• exercez le comportement de votre enfant dans la circu-
lation routière dès l’âge de 2 ans;

• veillez à ce que votre enfant porte des vêtements clairs 
avec des couleurs vives;

• assurez-vous que votre enfant porte un équipement 
de sécurité (casque, protège-poignets, coudières et 
genouillères) lorsqu’il fait du vélo ou utilise un engin 
assimilé à un véhicule.

Vous trouverez plus d’informations et des brochures sur ce 
thème sur www.bpa.ch.

La Commission de police du feu recrute

Selon la loi sur la prévention contre les incendies et les éléments 
naturels, ainsi que les secours (LPDIENS) du 27 juin 2012, la 
prévention dans ces domaines incombe aux communes. Les 
commissions de police du feu communales veillent à la confor-
mité des constructions aux normes de protection incendie.

Au 31 décembre 2013, 6’250 bâtiments étaient dénombrés 
par l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention 
(ECAP) sur notre territoire. Ces édifi ces doivent être visités 
régulièrement, selon une périodicité variant de un à dix ans 
suivant leur affectation.

Afi n de compléter notre Commission, nous recherchons des 
personnes qui ont envie de s’engager pour la prévention contre 
les incendies. Si vous avez de l’expérience dans les domaines 
de la prévention, de la défense incendie ou du bâtiment, ou tout 
simplement envie de vous investir pour cette activité, vous pou-
vez vous inscrire et obtenir des informations complémentaires 
auprès de l’administration de la sécurité au 032 886 56 32 ou à 
securite.val-de-ruz@ne.ch.

 Manifestations

Festivités du Bicentenaire à Cernier

Les préparatifs des festivités du Bicentenaire de l’entrée 
du canton de Neuchâtel dans la Confédération, les 13 et 14 
septembre prochains, vont bon train. Le Conseil communal 
souhaite ici remercier chaleureusement les nombreuses 
personnes qui œuvrent dans ce but ainsi que toutes celles 
qui se sont d’ores et déjà annoncées pour donner un coup 
de main lors de cette commémoration.

Des aides complémentaires sont toujours souhaitées afi n de 
garantir le meilleur déroulement possible de ces manifesta-
tions. Pour vous inscrire, toutes les informations fi gurent sur 
le site Internet de la Commune ou au 032 886 56 33.

Venez faire la «Fête la Terre» à Cernier les 
23 et 24 août 2014 

Ne manquez sous aucun prétexte les marchés de Fête la Terre 
qui se dérouleront sur le site d’Evologia à Cernier les samedi 
23 et dimanche 24 août. Bienvenue à la grande rencontre tra-
ditionnelle, festive et conviviale des mondes rural et citadin!

Au rendez-vous: 
• stands divers de commerçants itinérants;
• restauration;
• musique;
• bonne humeur;
• et la traditionnelle parade le dimanche de 11h00 à 12h00.

A cette occasion, la Commune tiendra un stand sur les thèmes 
de la gestion et du traitement des déchets ainsi que sur la 
défense incendie au Val-de-Ruz. Vous pourrez:
• découvrir les faces cachées du littering (déchets sauvages) et 

du tri des déchets (durée de dégradation des déchets jetés dans 
la nature, pourquoi séparer le papier du carton?, pour quelle 
raison faut-il jeter à la poubelle le berlingot de lait?, etc.);

• occuper vos enfants avec des jeux ludiques sur le thème 
des déchets;

• obtenir des informations sur la réorganisation en cours et 
les missions du Service de Défense Incendie du Val-de-Ruz 
(SDI VdR);

• profi ter des animations avec camion-échelle et véhicule 
tonne-pompe durant les après-midis avec possibilité 
d’obtenir une photo souvenir sur place;

• nous poser toutes vos questions.

Soutenez cette belle manifestation et venez à notre ren-
contre afi n de nous faire part de vos remarques, questions, 
suggestions, etc. 



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

CoNseIl GéNéral
Le menu de la première séance du 
Conseil général dirigé par la nouvelle 
présidente était copieux, le 30 juin à 
Fontaines. 

Les élus ont accepté à l’unanimité 
les comptes 2013 de la commune qui 
présentent un déficit de 2,9 millions 
de francs, imputable notamment à 
la recapitalisation de Prévoyance.ne.

C’est oui encore, par 34 voix et deux 
abstentions à l’arrêté concernant la 
perception de divers taxes et émolu-
ments communaux. La taxe d’exemp-
tion de servir (taxe pompier) passe 
ainsi de 250 à 125 francs. 

Egalement accepté (par 32 voix et 
quatre abstentions) le crédit de 3,55 
millions de francs pour la réalisation 
d’une route d’accès à la zone indus-
trielle de Fontaines.

A ce sujet, un groupe de citoyens de 
Fontaines a décidé, avant la pause 
estivale, de lancer un référendum 
contre ce crédit de 3,55 millions 
de francs. Le comité référendaire 
estime qu’en termes de sécurité, 
un des arguments avancés par les 
autorités dans ce dossier routier, il y 
a plus urgent. Le groupe de citoyens 
cite par exemple les villages où les 
trottoirs sont inexistants sur le che-
min de l’école. 

Les référendaires souhaiteraient 
également qu’avant d’investir pour 
des routes, le réseau des transports 
publics soit amélioré et qu’un plan 
d’aménagement routier prenant en 
compte l’ensemble du réseau de la 
commune soit élaboré. 

Les référendaires ont jusqu’au 25 
août pour récolter un peu plus de 
1200 signatures. /cwi

Crèche Les Trolls, 2053 Cernier, 
Places disponibles pour la rentrée 
en préscolaire (2-6 ans) et parasco-
laire (6-14 ans). Tél. 032 853 77 70.

A vendre excellentes pommes-de-
terre nouvelles Lady Christl chez 
Jean-Marc Fallet, Age 9, 2065 Sava-
gnier 032 853 48 75.

Je nettoie et répare votre toit. Devis 
gratuit: 076 537 59 00. Nelson Maia, 
www.abc-toiture.ch

Conteurs-Conteuses? Vous aimez les 
histoires, vous aimeriez apprendre à 
conter en public et participer à nos 
conteries? La Louvrée organise une nou-
velle volée de conteurs dès septembre 
2014. Cette formation est agencée sur 2 
ans, 1 jour et demi par mois environ. Si 
vous êtes intéressés, prenez contact avec 
le MDA de Neuchâtel.032 721 44 44

petites annonces

aNNe BourquarD FroIDeVaux présIDeNte  
Une cloche et un conseil: «aie toujours 
cinq minutes d’avance sur ce qui va 
venir». C’est ce qu’a transmis Chris-
tian Blandenier à Anne Bourquard 
Froidevaux.

La socialiste est devenue la présidente 
du Conseil général de Val-de-Ruz le 
30 juin, lors de la dernière séance du 
législatif vaudruzien, avant la pause 
estivale. 

Anne Bourquard Froidevaux, c’est 
un concentré d’énergie tombé dans la 
marmite politique alors qu’elle était 
toute petite. «Je suis issue d’une famille 
socialiste», glisse-t-elle. 

Elle a d’ailleurs fait du social son acti-
vité professionnelle. Psychologue du 
travail indépendante, elle gère notam-
ment l’Association neuchâteloise des 
maisons pour enfants, adolescents et 
adultes, l’AMNEA et la convention col-
lective des établissements spécialisés.  

Jurassienne de naissance, Anne 
Bourquard Froidevaux est arrivée par 
hasard au Val-de-Ruz. Après ses études, 
elle a passé avec son mari une dizaine 
d’années à Lausanne. Quand la famille 
s’est agrandie, le couple souhaitait 
que ses enfants grandissent dans un 
village. C’est Chézard-Saint-Martin qui 
accueille ainsi Anne, son époux et leurs 
quatre enfants, âgés de 10 à 20 ans. 

Dans sa commune d’adoption, Anne 
Bourquard Froidevaux siège au Conseil 
général, puis au Conseil communal. 
Lorsque sonne l’heure du grand ras-
semblement de communes, la socialiste 
s’implique dans le comité de fusion. Il 
lui a ensuite semblé logique de «vérifier 
que ce qui avait été mis en place allait 
dans le sens qu’on avait souhaité» 
explique celle qui fera partie du premier 
législatif de la commune de Val-de-Ruz. 

Cette année, elle accède à la présidence 
et devient de fait, première citoyenne 

de la commune. Une appellation qui la 
fait sourire et qui pourrait l’amener à 
faire quelques représentations durant 
son année à la tête du législatif. 

Ce qu’elle souhaite surtout, outre diri-
ger les débats du Conseil général, c’est 
faire passer un message de dialogue 
entre les citoyens et les autorités. «J’ai 
l’impression que les citoyens pensent 
parfois qu’ils ne peuvent pas appro-
cher les autorités, alors que oui, c’est 
possible», glisse la nouvelle présidente. 

Avant de prendre ses fonctions, Anne 
Bourquard Froidevaux s’est une nou-
velle fois plongée dans le règlement 
général de la commune. Elle s’est 
préparé un classeur avec des fiches, 
histoire de parer à toute éventualité, 
lors des débats du législatif. 

«Préparer les séances, ça prend un peu 
plus de temps. Il faut être prêt, anticiper 
ce qui va se dire et se passer» explique 
la nouvelle présidente. Ses nouvelles 
fonctions s’ajoutent à un emploi du 
temps déjà bien chargé, entre famille et 
travail. «Il reste rarement cinq minutes 
à la fin de la journée, en semaine. Mais 
le week-end, du temps, oui, il y en a!». 
Elle profite ainsi des fins de semaine 

pour se balader en famille, aller au 
cinéma ou au théâtre et mitonner des 
bons petits plats pour les siens. «J’adore 
faire la cuisine», s’exclame-t-elle. /cwi
 

uN quart De sIèCle pour le petIt ChézarD
Un quart de siècle pour le home Le Petit 
Chézard à… Chézard-Saint-Martin. 
L’établissement a été fondé par Josiane 
Landry, qui en est toujours la directrice.
Il a vu le jour en 1989. La première 
résidente est arrivée avec son chien le 1er 
août, bientôt rejointe par quatre autres 
pensionnaires.

Ouvrir un home a toujours été une évi-
dence pour Josiane Landry. Habitante 
de Cortaillod, l’occasion s’est présentée 
lorsqu’au Val-de-Ruz, la maison d’une 
marquise italienne devenue veuve et 
souhaitant retourner dans son pays 
d’origine, s’est retrouvée sur le marché 
immobilier. Josiane Landry décide 
d’acheter une petite partie de la mai-
son pour y faire le home dont elle avait 
toujours rêvé. 

Avec ses deux enfants, Josiane Landry 
vit dans l’établissement. Pendant près 

de dix ans, elle s’occupe seule de ses 
cinq résidents, assurant les journées de 
travail, les veilles de nuit et les week-
ends. Ce n’est que lorsqu’un sixième 
pensionnaire arrive qu’elle engage une 
dame pour lui donner un coup de main, 
deux heures par jour. 

Au bénéfice d’une formation d’aide fami-
liale, Josiane décroche son diplôme de 
directrice de home en 1998. 

Au fil des ans, le nombre de pension-
naires s’étoffe, la directrice achète 
le reste de la maison où est installée 
l’institution et crée huit chambres 
supplémentaires. 

Le nombre de résidents passe de 12 à 
20 en l’espace de quelques jours, une 
situation qui n’a pas toujours été facile à 
gérer, reconnait la directrice. Mais après 
quelques mois, les jalons sont posés et 

chacun trouve ou retrouve ses repères. 

Aujourd’hui, Le Petit Chézard compte 
20 résidents et 28 collaborateurs, dont 
seuls quatre sont des hommes. 

Pour ses 20 ans, le home s’est offert une 
extension. Pour les 25 ans, le projet est 
plus ambitieux: si tout se passe comme 
prévu, 12 à 14 appartements protégés 
devraient voir le jour au sud de l’éta-
blissement actuel, avec un petit salon 
de coiffure, une salle commune et des 
jardins pour les appartements du rez-
de-chaussée. Les travaux débuteront 
l’année prochaine. 

En attendant, l’EMS Le Petit Chézard a 
célébré dignement son quart de siècle, 
25 ans jour pour jour après l’arrivée 
de la première résidente. La fête s’est 
déroulée le 1er août, en musique et en 
grillades. /cwi
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Le Comité citoyen en faveur de la médecine de proximité et de la vente 
de l'immeuble de Fontainemelon au CMFD SA

a le plaisir d’inviter toute la population à une séance de présentation, qui aura lieu le

jeudi 28 août 2014 à 20h00, 
à la salle de spectacles de Fontainemelon.

Avec, notamment, la participation du Conseiller d'Etat Laurent Kurth, du représentant des 
Médecins de famille neuchâtel, le Dr Joël Rilliot, et du Conseil communal de Val-de-Ruz.

VOTATION COMMUNALE 
du 28 septembre 2014

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

société fondée en 2004

Höh

Dépannage
Sanitaire

Val-de-Ruz
Mobile: 078 905 81 36

Passage du Roy 10  2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Martine Dubuis
Massages sportifs, thérapeutiques, 
mobilisation douce et alignement

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

Tapis
Parquet

Literie
Stores intérieurs

Rideaux

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

AUX GENEVEYS-S/COFFRANE
Magnetiseur

Imposition des mains
…

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

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

RIEN NE SERT DE ROULER LOIN
QUAND ON A TOUT SOUS LA MAIN!
Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!



5No 89 - 21 août 2014

la saIsoN hIVerNale se prépare DuraNt l’été
Parler hiver au cœur de l’été, est-ce poli-
tiquement correct? N’ayons pas froid aux 
yeux et osons relever le défi… d’autant 
que la nouvelle est plutôt bonne. 

Dès la saison hivernale 2014-2015, tous 
les habitants de Val-de-Ruz pourront 
dévaler les pentes des Bugnenets-
Savagnières et du Crêt-du-Puy à un 
tarif préférentiel. Une prestation dont 
les habitants de Villiers, Savagnier et 
du Pâquier bénéficiaient déjà et qui est 
maintenant étendue à tout le territoire 
communal. Les partenaires mettent en 
vente un abonnement valable sur les 
deux domaines skiables. 

Les responsables des stations et la 

commune de Val-de-Ruz ont élaboré et 
signé une convention en ce sens, à l’essai 
pendant les deux prochaines saisons. 
Une évaluation sera menée au terme 
des deux exercices en vue d’établir un 
partenariat durable.

Il s’agit pour les parties concernées 
de faire la promotion des stations de 
moyenne altitude et d’inciter les habi-
tants de la région à skier local plutôt 
qu’en Valais ou dans le canton de Berne. 
La saison dernière, dans les trois villages 
où le tarif préférentiel était appliqué, 
830 abonnements ont trouvé preneur. 
Avec un bassin de population de plus 
de 16’000 habitants, les sociétés de 
remontées mécaniques et la commune 

tablent sur la vente de 1000 à 1500 
abonnements. 

Pour cela, les partenaires mettent en 
avant des arguments de choix: neuf 
téléskis, 40 kilomètres de pistes bleues, 
rouges ou noires, des installations spé-
cialement prévues pour l’apprentissage 
des sports de neige, des écoles de ski 
ou des places de parc gratuites au bas 
des pistes. Autre argument, et non des 
moindres, la saison dure entre 85 et 
90 jours, si l’on fait la moyenne des dix 
dernières années. 

Dès le mois de septembre, la commune 
de Val-de-Ruz et les remontées méca-
niques des Bugnenets-Savagnières et 

du Pâquier–Crêt-du-Puy lanceront la 
procédure de souscription. Une offre 
valable jusqu’au 31 octobre. Les Vau-
druziens pourront ainsi acquérir un 
abonnement de saison valable dans les 
deux stations, en journée et en soirée 
(pour les installations du Crêt-du-Puy) à 
un tarif variant entre 160 et 280 francs. 
Le Conseil communal n’a pas oublié 
les autres stations de la région. Une 
collaboration est envisagée pour le site 
de la Vue-des-Alpes, avec une société 
qui participerait au développement 
des installations nouvelles. Concernant 
Tête-de-Ran et le Crêt Meuron, la balle 
est dans le camp des propriétaires des 
remontées mécaniques. /cwi

le parC Chasseral FaIt le poINt sur sa CoNsommatIoN
Le Parc régional Chasseral se penche 
sur la consommation énergétique des 22 
communes qui le composent. Il a man-
daté une équipe d’experts pour analyser 
l’empreinte énergétique sur l’ensemble 
de son territoire.

L’objectif est de trouver des solutions pour 
réduire la consommation et cerner les 
potentialités en termes d’énergies renou-
velables pour la région. Les industries 
lourdes ont été volontairement exclues 
de cette étude, son but étant de mettre en 
évidence les actions que peuvent mener 
les communes, les ménages et les PME.

Il ressort de cette analyse, qui se base 
sur l’année 2010, que 44% de l’énergie 
dépensée dans le périmètre du parc l’a 
été pour chauffer des bâtiments. La mobi-
lité représente 41% et la consommation 
d’électricité 15%. 

Plus des trois quarts de cette énergie ont 
été produits par des ressources fossiles 
(mazout, gaz, charbon et carburant), le 
dernier quart étant réparti entre le bois, 

le nucléaire et l’énergie hydraulique.  

Les émissions de gaz à effet de serre 
liées à cette consommation représentent 
8,96 tonnes par habitant. Une valeur 
supérieure à la moyenne suisse (8%), 
qui s’explique notamment par une plus 
grande utilisation du chauffage et par 
l’aspect périphérique et montagneux de 
la région. 

La région du Parc Chasseral possède un 
important potentiel en termes de pro-
duction d’énergie. Il y a le bois qui est 
sous-exploité depuis plus d’une décennie, 
le solaire, l’éolien. Parallèlement à la pro-
duction, il y a des économies d’énergie qui 
sont réalisables au travers de la réfection 
et de l’assainissement des bâtiments.  

Plusieurs communes du parc n’ont pas 
attendu cette étude pour se pencher sur 
la question de l’autonomie énergétique. 
Val-de-Ruz et cinq collectivités bernoises 
sont déjà entrées dans une démarche de 
planification.

Pour venir en aide aux communes, 
notamment aux plus petites, le Parc 
régional Chasseral souhaite soutenir 
la création d’un poste de spécialiste en 
énergie à disposition des collectivités 
publiques. Le but étant qu’au moins dix 
d’entre elles s’engagent avec une feuille 
de route énergétique d’ici à 2020. /cwi

L’autonomie énergétique est un but 
auquel les autorités de la commune de 
Val-de-Ruz sont particulièrement sen-
sibles. Les dirigeants ont déjà plusieurs 
projets à leur actif, hérités ou non des 
anciennes communes. Il y a le chauffage 
à distance (càd) auquel seront reliés 
d’ici environ une année 93 bâtiments 
à Cernier et Fontainemelon. Un réseau 
appelé à se densifier au fil du temps. La 
pose de la première pierre du càd est 
prévue mi-septembre. Le chauffage sera 
mis en route à la fin de l’année mais il 
faudra attendre fin 2015 pour que la 
chaudière principale prenne le relais. 
Il y a l’assainissement de l’éclairage 
public et un crédit de près de 700’000 

francs voté par le Conseil général en 
août 2013 pour permettre le rempla-
cement des ampoules de près de 700 
lampadaires par des LED moins gour-
mandes en énergie. 

Il y a les trois projets éoliens, La Joux-
du-Plâne, Montperreux et Le Crêt-Meu-
ron. La commune étant partenaire des 
deux premiers. 

A cette liste s’ajoutent des réalisations 
privées ou privées-publiques: la station 
de biogaz à Chézard-Saint-Martin, l’ins-
tallation de panneaux photovoltaïques, 
l’assainissement de bâtiments (dont les 
deux écoles de Cernier), l’installation de 
chauffage à bois, solaire ou à pompes 
à chaleur ou encore la pose de bornes 
de recharge pour véhicules électriques. 

Actuellement, le taux d’autonomie éner-
gétique se situe à 2,4% sur le territoire 
communal. L’objectif est d’atteindre les 
100%, en tenant compte des économies 
d’énergie. /cwi.  

le CsVr preND aussI soIN Des pareNts D’élèVes
Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz, le 
CSVR ne s’occupe pas seulement des 
enfants, il s’intéresse aussi à leurs 
parents. 

Manuela Guyot, la conseillère médico-
éducative du Cercle en charge de la 
prévention santé auprès des élèves, 
part du principe qu’un parent qui se 
sent écouté peut rendre la pareille à son 
enfant, qu’un parent qui peut prendre 
soin de lui peut faire de même avec sa 
progéniture. 

Manuela Guyot a mis sur pied pour la 
rentrée une formation qui s’adresse aux 
parents (pères et mères) d’enfants entre 
2 et 12 ans. Ce programme s’appelle 
«Triple P» pour pratiques parentales 
positives. Il vise à donner aux parents 
des pistes éducatives. Comment faire 
quand son enfant a un comportement 
qui ne plait pas, comment se situer en 
tant que parent, comment mettre des 
limites sans se sentir mal, comment 

valoriser ce que fait l’enfant, comment 
lui donner une consigne? 

Avec «Triple P», il s’agit de donner aux 
parents des pistes éducatives. Cela 
se traduit par une série de cinq ren-
contres de deux heures, entre adultes, 
durant lesquelles les parents, coachés 
par Manuela Guyot, vont échanger sur 
leur façon de faire, mettre en place des 
stratégies qui seront ensuite testées à 
la maison et discutées lors de la séance 
suivante. 

Il s’agit d’une formation très structu-
rée au cours de laquelle les parents 
reçoivent un cahier d’exercices comme 
support de cours. 

A la fin de l’année scolaire 2013-2014, 
tous les enfants du cycle I ont reçu 
un flyer relatif à ce «Triple P». Les 
rencontres démarrent le 25 août et se 
poursuivent jusqu’au 20 octobre. Le 
programme comprend également trois 

entretiens téléphoniques individuels. 
Des places sont encore disponibles.

Parallèlement, pour les parents d’ados 
de 12 à 18 ans, Manuela Guyot met sur 
pied dès le mois de janvier un groupe 
d’échanges qui se tiendra sur quatre 
soirées de 1h30 réparties sur quatre 
mois. 

Il s’agit ici de réfléchir ensemble sur 
le rôle des parents, sans jugement 
et sans culpabilité, de trouver des 
ressources pour donner à l’enfant 
toutes les chances d’évoluer dans un 
environnement adapté à sa situation, 
de bénéficier d’un autre éclairage sur 
les comportements et les besoins de 
son adolescent, de prendre le temps de 
se poser des questions et de pouvoir y 
répondre, de bénéficier de l’expérience 
d’autres parents. 

Parallèlement, Manuela Guyot propose 
du coaching parental individuel. 

Les personnes intéressées par l’un ou 
l’autre de ces programmes peuvent 
prendre contact avec Manuela Guyot soit 
par mail: manuela.guyot@ne.ch ou via le 
secrétariat du CSVR: 032 854 95 59. /cwi

Manuela Guyot, conseillère médico-éduca-
tive du Cercle scolaire de Val-de-Ruz. (cwi)
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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

Pressing
de

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



Balades
Le Service bénévole du Val-de-Ruz 
propose une balade à la Cibourg, le 16 
septembre. Le départ du Val-de-Ruz est 
prévu à 13h30 et le retour à 18h envi-
ron. Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact une semaine avant la 
date de la balade afin de réserver leur 
place dans une voiture. Le service ré-
pond tous les matins du lundi au ven-
dredi au 079 798 13 22. 

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 restaurer sur 
place.  

Jardins musicaux 
La 17e édition des Jardins musicaux 
2014 se tient jusqu’au 31 août à la 
Grange aux concerts à Cernier, au Parc 
régional Chasseral et à la Saline royale 
d’Arc-et-Senans en France. Tél. 032 
88936 05. www.jardinsmusicaux.ch/
billetterie

evologia
Fête la Terre investit le site d’Evologia, 
à Cernier, les 23 et 24 août. Plus de 130 
exposants proposent pendant le week-
end plusieurs marchés à thèmes. A no-
ter un concert très matinal, le dimanche 
à 7h30 à la Grange aux concerts, dans 

le cadre des Jardins musicaux. La partie 
musicale sera suivie d’un petit-déjeuner, 
avant la parade de la Chambre neuchâ-
teloise d’agriculture et de viticulture en 
fin de matinée, dans les rues de Cernier. 

Quatre expositions sont à découvrir 
jusqu’au 21 septembre à Evologia. Le 
Mycorama en accueille trois: au rez-
de-chaussée «Grüezi Mitenand»; au 1er 
étage «Réservoir de rêves», exposition 
sur l’art brut; et au 2e étage «Exposition 
Jardins 2037» du Centre d’enseignement 
professionnel de Vevey. La quatrième ex-
position se trouve à la Vacherie où le Mu-
sée du blé et du pain propose «du grain 
au pain». De plus, à l’est du Mycorama, 
«Terre de blé» présente la plantation de 
quatre variétés de céréales anciennes; 
et au nord de ce bâtiment, on peut ad-
mirer les jardins potagers créés par des 
enfants des écoles. Ces expositions sont 
à découvrir jusqu’au 21 septembre, tous 
les jours, de 10h à 17h. www.evologia.ch. 

Fête de la forge
La fondation de la Forge du Pâquier or-
ganise la 31e fête de la forge, le 30 août 
dès 9h. Démonstrations, animations, ar-
tisans et repas. 

marché à la lessiverie
L’association de la Lessiverie de Ché-
zard-Saint-Martin organise un marché 
des produits du terroir et surplus de 
jardin le 6 septembre de 9h à 17h sur 
le site de la lessiverie. Différents expo-

aGeNDa Du Val-De-ruz
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sants y présenteront leurs produits et la 
population est invitée à venir vendre ou 
échanger ses surplus de fruits, légumes, 
confiture et autres conserves. Une fon-
due géante clôturera la journée (ins-
criptions obligatoires à la fromagerie 
Maurer à Chézard-Saint-Martin). www.
lalessiverie.ch. 

Brunch
L’association du Four à pain de 
Dombresson organise son traditionnel 
brunch sucré-salé le 7 septembre dès 
9h30. Inscriptions jusqu’au 3 septembre 
sur www.fourapainvdr.ch ou au 076 412 
10 98.  

V2r bouge
Le comité V2R bouge propose une mani-
festation favorisant la mobilité douce, le 
7 septembre de 10h à 17h. Deux boucles 
pour un total de 30 kilomètres reliant 
une dizaines de villages du Val-de-Ruz 
seront proposées aux cyclistes, rollers, 
trottinettes, poussettes et piétons pour 
une promenade ponctuée de stands de 
ravitaillement. www.v2rbouge.ch. 

exposition
La 3e édition de la foire aux tableaux et 
sculptures se tient jusqu’au 7 septembre 
à la galerie Belimage à Valangin. L’occa-
sion de découvrir des œuvres cédées par 
des particuliers ou d’exposer les œuvres 
dont on souhaite se séparer. Exposition 
ouverte du mercredi au dimanche de 
15h à 18h ou sur rendez-vous (032 504 

20 42). www.belimage.ch

Kermesse
Le home Les Lilas à Chézard-Saint-
Martin organise une kermesse et des 
portes ouvertes aux appartements pro-
tégés le 23 août de 11h à 16h. Grillades, 
tombola, crêpes, animations musicales 
et lâcher de ballons.

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

Bibliothèque
Dans le cadre des festivités liées à son 
20e anniversaire, la bibliothèque La 
Belle Porte invite la population à par-
tager le verre de l’amitié le samedi 6 
septembre entre 13h30 et 17h à la Rue 
de l’Epervier 5 à Cernier. A cette oc-
casion, Gilliane Lehmann-Dumontier 
dédicacera son livre «De la solitude à 
l’acceptation d’être aimé(e)» et Domi-
nique Fontaine présentera le dernier cd 
de Jude 25 et dédicacera également son 
livre «Quand le verre vire au rouge».

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un email à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 28 août 2014.

résultats sportIFs
Football 3e ligue
L’heure de la reprise a sonné pour les équipes vaudruziennes de football. Le 23 
août à 18h, le FC Coffrane se rend sur la pelouse du FC Peseux Comète. Le 24 août, 
le FC Dombresson affronte le FC Bosna Cernier, le FC Fontainemelon accueille le 
FC Marin Sport, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane reçoit le FC Bôle. Le 30 août à 
17h, le FC Bosna Cernier joue sur son terrain contre le FC Le Parc. Le 31 août, le 
FC Coffrane en découd avec le FC Marin-Sport, le FC Dombresson s’en va affronter 
le FC Floria, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane sur le terrain du FC Kosova et le FC 
Fontainemelon accueille le FC La Sagne. A l’heure de mettre sous presse, tous les 
horaires n’étaient pas encore connus. Un petit tour sur le site www.football.ch vous 
renseignera. 

tennis
Plusieurs jeunes joueurs du Tennis club Val-de-Ruz ont participé à la cinquième 
manche du Neuch kid’s tennis tour, le 8 juillet à Cernier. Alix Guenin a décroché 
le 4e rang, Léa Vauthier, Mathéo Garcia et Baptiste Neuhaus terminent respecti-
vement 7e, 8e et 9e. 

Lors des Interclubs juniors, en catégorie U12, Ilan Mougin, Maël Girod, Daivy Yan 
et Elliot Kohli se sont qualifiés pour le tour final en remportant leur groupe de 
qualification. 

En catégorie U10, Léo Guenin, Axel Guyon et Axel Chopard terminent premiers de 
leur groupe. 

rock’n’roll accrobatique
Plusieurs couples du Tic-Tac Rock club de Cernier se sont rendus en juillet à Rimi-
ni, en Italie, pour les World Masters Main Classe. Fabien Ropraz et Ioulia Ioudina 
ont pris la 11e place, Stephan Schlegel et Gwendoline Marilley terminent 21e, Fabio 
Quattrocchi et Marion Fiorucci arrivent 20e et Alexandre Pais - Laura Chappuis 
décrochent la 33e place. 

Les couples et leurs entraîneurs.



8No 89 - 21 août 2014

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 premier triathlon de Val-de-Ruz qui s’est déroulé le 5 juillet à la piscine d’Engollon était 
parrainé par la médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, Magali Di Marco, 
ici en compagnie du président d’organisation de la manifestation sportive Cédric Brunner.

suCCès malGré la GrIsaIlle pour le 1er trIathloN De Val-De-ruz
Bien que gris, le ciel s’est quand même fendu 
d’un ou deux rayons de soleil, le 5 juillet, à 
l’occasion du premier triathlon de Val-de-
Ruz. Près de 270 participants ont pris le 
départ sur le site de la piscine d’Engollon. 

Le matin, ce sont 95 enfants qui ont 
concouru sous l’œil attentif de Magali Di 
Marco, la marraine de cette première 
édition. 

L’après-midi, 174 concurrents adultes se 
sont mesurés, en natation, vélo et course 
à pied. 

Chez les dames, c’est Lisbeth Kristensen 
de Leysin qui s’est imposée en 1h12’45’’. 
Première Vaudruzienne, Vinciane Cohen-
Cols a terminé 4e en 1h15’59’’. 

Chez les messieurs, le plus rapide a été 
David Herzig de Neuchâtel en 59’36’’. Il 
est suivi de Jérémy Barfuss de Chézard-
Saint-Martin qui a pris la deuxième place 
en 1h03’02’’. 

Le triathlon des écoles, qui s’est déroulé 
quelques jours plus tôt a, lui, subi une 
météo exécrable. Ce qui n’a pas empêché 
les enfants de s’en donner à cœur joie. En 
raison de la fraîcheur ambiante, l’épreuve 
de natation a été remplacée par une course 
au sac. 

Vu ce succès populaire, il y a fort à parier 
que le triathlon de Val-de-Ruz deviendra 
un rendez-vous sportif incontournable du 
calendrier. /cwi

CéléBrItés Vaux-De-reuses  Cernier: alexis mermet, curé et sourcier

Soyons juste, ce personnage de renom-
mée européenne, voire mondiale, 
n’a été que quelques années curé au 
Val-de-Ruz. En revanche, toute la 

population vau-de-reuse le connais-
sait, d’autant qu’il fut aussi curé au 
Landeron.

Alexis Mermet est né le 11 novembre 
1866 aux Ollières, un hameau à dix 
kilomètres d’Annecy, dans une famille 
paysanne. Il est trapu comme un mon-
tagnard savoyard. Après ses études, il 
devient successivement vicaire à Saint-
Jean de Tholôme (Haute Savoie), puis il 
va exercer son ministère dans l’évêché 
de Lausanne et Genève en devenant 
aumônier à Estavayer-le-Lac, curé du 
Val-de-Ruz (1904-1916), du Landeron 
(1916-1922); il pratique à Saint-Prex 
(1923-1933); à Jussy (GE), il occupe la 
fonction de chapelain de la chapelle 
Marie Madeleine.

Pour en revenir à Cernier, c’est sous 
sa houlette que l’Eglise catholique et 
la cure sont bâties, entre 1908-1909; 
l’inauguration a lieu le 25 juillet 1909.
Mais c’est moins pour son sacerdoce 
qu’il reçut en 1929 les palmes acadé-
miques du gouvernement français, mais 
pour son activité de sourcier qui l’avait 
fait connaître sur la plupart des conti-
nents. On le demande partout pour ses 
talents de radiesthésiste. On le retrouve 
à Cressier, à Fleurier, à Travers, à 
Prangins (VD), à Riva San Vitale (TI), 
à Yverdon, à Bellelay. A Bex, en 1926, 
au Grand Hôtel des Bains, il retrouve 
les sources sulfureuses salines.

Il a couché ses idées et ses expériences 
dans un livre: «Comment j’opère»  qui 

montre sa polyvalence: il ne recherche 
pas seulement des sources, mais des 
filons métalliques, des personnes ou des 
objets perdus. Il «invente» la radiesthé-
sie à distance. Passionnant!

L’abbé Mermet meurt à Jussy le 7 sep-
tembre 1937. /© Maurice Evard 


