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Val-de-ruz Fête la terre 
Entre 10’000 et 15’000 personnes ont 
répondu «présent» le week-end des 23 et 
24 août, pour Fête la Terre. Le temps mitigé 
du samedi a retenu plus d’un visiteur, 
mais la météo s’est rattrapée le dimanche 
et la parade de la Chambre neuchâteloise 
d’agriculture et de viticulture a connu un 
beau succès. 

Plus de 130 exposants étaient présents 
pour répondre aux attentes du public dans 

différents marchés à thèmes: jardin des 
énergies, marché du terroir, bourg des 
artisans, village bio, etc. 

Au-dessus du Mycorama trône un « jardin 
extraordinaire » (photo: FC). Douze classes 
du Val-de-Ruz se sont relayées pendant le 
printemps et au début de l’été pour semer, 
repiquer, planter, désherber et regarder 
pousser une sélection de légumes d’au-
trefois. A l’occasion de Fête la terre, les 

écoliers ont pu venir récolter quelques-uns 
de leurs légumes. 

Outre ce volet jardinage, les plus jeunes ont 
aussi eu l’occasion de s’exercer à diverses 
activités telles que la poterie ou les balades 
à cheval. 

Diverses expositions étaient visibles durant 
la manifestation. Elles sont encore ouvertes 
au public jusqu’au 21 septembre. /cwi 
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V O T R E  C O M M U N E V O U S  I N F O R M E

Rentrée scolaire

Après ses préparatifs de rentrée, le Cercle scolaire de Val-de-
Ruz (CSVR) a eu le plaisir d’ouvrir ses portes aux 2’171 élèves 
de la région fréquentant l’école obligatoire. Fait marquant, le 
collège de La Côtière, qui regroupe les élèves – des années 1 à 
7 – de Fenin-Vilars-Saules et d’Engollon, a été intégré au CSVR 
après avoir fait partie de l’école régionale de Neuchâtel (éorén).

Répartis dans 115 classes et 14 collèges, encadrés par 220 
enseignants, les élèves ont donc repris le chemin de l’école pour 
poursuivre leurs apprentissages. 

 Vie pratique

Rappel - contrôle des champignons

Mme Gaëlle Monnat se tient à disposition de la population de 
Val-de-Ruz, 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 sur appel téléphonique (079 546 55 73), afi n de permettre le 
contrôle des cueillettes de champignons.

Grillades en sécurité

Une petite erreur ou une inattention peuvent rapidement être 
lourdes de conséquences quand on fait des grillades. Un incendie 
ou une explosion causent non seulement une grande frayeur, 
mais provoquent parfois des lésions corporelles. Toujours très 
douloureuses, les brûlures laissent des cicatrices visibles à vie.

Conseils:
• faites des grillades uniquement en plein air;
• placez le gril sur une surface stable, non infl ammable et à une 

distance suffi sante des matériaux et objets infl ammables;
• ne laissez jamais un gril sans surveillance, ni les enfants à 

proximité de celui-ci;
• n’utilisez jamais d’essence ou d’alcool à brûler (risque 

d’explosion) pour allumer un gril, mais plutôt une cheminée 
allume-gril, des cubes allume-feu, etc.;

• arrosez bien les cendres avec de l’eau ou laissez les refroidir 
pendant 48 heures au moins, avant de les récupérer au moyen 
d’un récipient ignifuge et de les jeter;

• vérifi ez que les tuyaux et les valves d’un gril à gaz ne présentent 
pas de fuites. Pour cela, mettez de l’eau savonneuse sur les 
tuyaux. La présence de bulles indique une fuite;

• en cas d’odeur de gaz, fermez immédiatement toutes les valves;
• ne fumez jamais à proximité d’un gril à gaz.

Plus d’informations sur www.conseils.bpa.ch.

La santé publique: un enjeu communal aussi!

Le 6 septembre 2013, l’Association des com-
munes suisses s’est réunie en assemblée, le 
thème en était «Assurer les soins de santé 
dans les communes». Il est ressorti de cette 
assemblée que les Communes avaient un rôle 
important à jouer, en offrant des conditions 
cadres favorables à l’implantation de cabinets 

médicaux collectifs et ainsi d’assurer une médecine de proximité 
et de premier recours dans toute la Suisse.

L’Association des communes neuchâteloises a communiqué le 
2 avril 2014 son soutien au maintien et au développement de 
la médecine de famille et à l’implantation durable de cabinets 
médicaux collectifs, en proposant que les Communes mettent à 
disposition des locaux ou des infrastructures.

Le nouvel article constitutionnel instituant un accès aux soins 
médicaux de base pour chacun a été largement plébiscité par 
le peuple suisse le 18 mai 2014. Les citoyennes et les citoyens 
vaudruziens se sont prononcés à 93.8% en faveur de cet objet ! 

Le 24 juin 2014, le Conseil d’Etat a adopté un arrêté qui s’inscrit 
dans une volonté politique d’anticiper la pénurie de médecins de 
famille, en favorisant leur installation et ainsi assurer la couverture 
en soins médicaux de base de toute la population neuchâteloise.

Le Conseil communal de Val-de-Ruz partage sans réserve la préoc-
cupation du Conseil d’Etat et tient également à garantir l’accès aux 
soins médicaux de base à la population de la commune, ainsi que 
l’implantation durable de cabinets collectifs à Val-de-Ruz. C’est 
avec cette détermination que le Conseil communal s’engage en 
vue de la votation du 28 septembre 2014 et vous invite à accepter 
la vente de la maison de commune de Fontainemelon aux méde-
cins du cabinet de groupe, réunis au sein de la société cmfd SA. 

François Cuche, conseiller communal

 Actualités

Murs en pierres sèches : le volontariat sous toutes 
ses formes au cœur des restaurations

Depuis le mois de mai, le Parc Chasseral accueille des groupes 
de volontaires de différentes provenances pour restaurer des 
murs en pierres sèches, notamment aux Vieux-Prés (NE). Les 
chantiers, encadrés par des muretiers professionnels, redonnent 
vie aux murs du Val-de-Ruz. La saison va bon train et se prolongera 
jusqu’en octobre. 

Par cet engagement dans le domaine du patrimoine bâti, le Parc 
souhaite notamment faire revivre et rayonner ces ouvrages 
uniques auprès des habitants de la région. A ce jour, près de 80 
mètres de murs ont déjà été reconstruits et il reste encore 10 
semaines au programme de ces chantiers participatifs. L’objectif 
fi nal, pour autant que la météo le permette, est de parvenir à la 
réfection d’un linéaire de 200 mètres d’ici au mois d’octobre. 

Aux Vieux-Prés, c’est tout d’abord une semaine de formation 
au métier de muretier qui a inauguré la saison. Des participants 
de Suisse et de France voisine ont été formés aux rudiments 
du métier auprès d’un membre de la Fédération des maçons en 
pierres sèches. Dans le groupe, des profi ls aussi divers que des 
chômeurs en réinsertion ou de jeunes apprentis forestiers. Le 
même module sera proposé en septembre. Il vise notamment 
les entreprises de construction locale.

Depuis fi n juin, des requérants d’asile du canton de Neuchâtel 
sont actifs sur ce même site. Leur engagement s’étale sur six 
semaines. A terme, une quinzaine de personnes de plus de 10 
nationalités (Chine, Erythrée, Afghanistan, Somalie, Ukraine, 
etc.) auront participé à l’opération. 

Le chantier est investi depuis la mi-août par les derniers volon-
taires de la saison. Les compagnons de la pierre sèche de la 

Fondation Saint-Georges, à Yverdon-les-Bains, prendront le relais 
durant neuf semaines. L’équipe se compose de cinq personnes en 
situation de handicap accompagnées par leur animateur qui pos-
sède une longue expérience dans le domaine de la pierre sèche. 

Fin septembre, sur les hauts de Renan (BE), des collaborateurs 
d’une grosse compagnie d’assurance entreprendront la réfection 
d’un mur en pierres sèches à la métairie de La Gentiane. Une 
action qui intervient dans le cadre du corporate volunteering que 
le Parc Chasseral entend développer encore. Ce concept récent 
propose aux entreprises de libérer leurs employés en faveur d’un 
engagement volontaire durant une période donnée. 

Cette expérience de mixer les volontaires de toutes provenances 
sur différents chantiers, menée cette année pour la première fois, 
sera renouvelée ces prochaines années. De nouveaux groupes 
interviendront sur le terrain dès le printemps 2015.

Votations fédérale et communale, élection 
cantonale

En date du 28 septembre 2014, le peuple est appelé aux urnes pour 
deux objets fédéraux:
• initiative populaire du 21 septembre 2011 «Stop à la TVA discri-

minatoire pour la restauration!»;
• initiative populaire du 23 mai 2012 «Pour une caisse publique 

d’assurance-maladie».

Et deux votations communales:
• arrêté du Conseil général du 17 février 2014 autorisant la vente 

de l’immeuble situé à l’Avenue Robert 24 formant le bien-fonds 
1326 du cadastre de Fontainemelon à cmfd SA (cabinet médical 
de groupe Fontainemelon-Dombresson); 

• règlement de la défense contre les incendies et les éléments 
naturels de la région Val-de-Ruz ainsi que de la police du feu 
régionale, adopté par le Conseil général en date du 17 février 2014.

Le même jour, le peuple se prononcera sur une élection cantonale 
complémentaire d’un membre au Conseil d’État.

Nous rappelons ici les possibilités offertes au citoyen pour lui 
permettre l’exercice du droit de vote:
• vote par correspondance par voie postale (dépôt de l’enveloppe 

en courrier B jusqu’au mardi précédent la votation, ensuite par 
courrier A jusqu’au vendredi, heure de fermeture du bureau de 
poste ou levée de boîte aux lettres);

• vote par correspondance par dépôt dans les boîtes aux lettres 
communales. Les deux villages desservis par un guichet sont 
équipés d’une boîte sécurisée, relevée régulièrement jusqu’au 
dimanche du jour de la votation à 10h00;

• vote par le Guichet Unique jusqu’au samedi midi;
• vote au bureau électoral unique à Cernier - Epervier 6, le dimanche 

dès 10h00 jusqu’à midi;
• vote au domicile sur demande jusqu’au dimanche 11h00, pour les 

personnes malades ou handicapées.

L’administration du contrôle des habitants établit volontiers les 
demandes de contrat au Guichet unique directement aux bureaux 
de Cernier et des Geneveys-sur-Coffrane, sur présentation d’une 
pièce d’identité valable. 

Important: malgré notre précédent rappel,  nous avons encore 
dû écarter une cinquantaine d’enveloppes de vote, car les cartes 
d’électeurs se trouvaient à l’intérieur avec les bulletins. Les cartes 
de vote doivent être glissées dans l’enveloppe de transmission.

Pour toute question: cdh.val-de-ruz@ne.ch ou 032 886 56 23.

 Manifestations

Festivités du Bicentenaire, 13 et 14 
septembre 2014 à Evologia, Cernier

Le 200e anniversaire de l’entrée du canton de Neuchâtel 
dans la Confédération suisse sera marqué par de nom-
breuses créations culturelles se déroulant sur plusieurs 
sites, parfois simultanément, les 13 et 14 septembre 
prochains.

Au même titre que Môtiers, Cernier est un des huit lieux 
phares de la manifestation. Sur le site d’Evologia se 
déclinera donc également le programme «Par Monts et par 
Vaux» autour de quatre grandes thématiques: animations 

et ateliers pour enfants, village d’artisans et marchés 
d’époque, animations musicales et spectacles divers 
ainsi qu’une palette de prestations qui raviront yeux et 
papilles. Le programme ci-après présente l’essentiel des 
nombreuses manifestations qui s’y dérouleront, en com-
plément de celles dont vous trouverez plus d’informations 
dans le programme offi ciel sur www.bicentenaire2014.ch. 

Sachez encore que durant ces deux jours les communes 
du canton pavoiseront les bâtiments communaux. Nous 
vous invitons dès lors à pavoiser également vos maisons!

Pour plus de renseignements veuillez vous référer au 
programme détaillé ou consulter le site Internet de la 
Commune.

Cafés vaudruziens

La troisième édition se tiendra le lundi 8 septembre 2014 de 19h30 
à 21h00 à l’Hôtel de Commune à Dombresson.

Pour rappel, les «Cafés vaudruziens» consistent à échanger des 
points de vue ou à poser des questions autour d’un café dans un 
établissement du Val-de-Ruz. 

Le Conseil communal se réjouit de passer un moment agréable 
et convivial en votre compagnie.

 

Fontaines en fête le soir du bicentenaire 
(vendredi 12 septembre)

Pour marquer le Bicentenaire de l’adhésion du canton de Neu-
châtel à la Confédération suisse, une grande fête de Couron-
nement des fontaines aura lieu le 12 septembre 2014 à travers 
tout le canton.  Les élèves décoreront les bassins avec des ma-
tériaux naturels ou de récupération. Une vingtaine de fontaines 
seront ainsi ornées sur le territoire du Cercle scolaire du Val-
de-Ruz. Le soir, un cortège se rendra d’une fontaine à l’autre 
et les élèves interpréteront des chants devant chaque bassin 
éclairé par des bougies. Le programme se trouvera début sep-
tembre sur www.csvr.ch/calendrier/.

Les informations actuellement disponibles fi gurent sur le site 
http://blogs.rpn.ch/bicentenaire/.
 
Par monts et par vaux (samedi 13 et 
dimanche 14 septembre)

Animations et ateliers dédiés aux enfants
•  Contes 
•  Découverte d’instruments de musique
•  Poterie
•  Fondue au chocolat
•  Jeux divers et d’époque
•  Balades en tracteurs
•  Atelier échasse
•  Feutrage
•  Modelage
•  Balades nature avec les Guides Interprètes du Patrimoine
•  Travail du cuivre
•  …

Artisans et marché d’époque
•  Centre de la laine 
•  Cardage, fi lage, tissage et tricot 
•  Tonte de la laine à la main 
•  Fabrication de cire à l’ancienne 
•  Coutellerie, présentation de couteaux faits à la main 
•  Dentellières 
•  Clairière des Bio: tapage de faux, fauchage et séchage du 

foin, fabrication de cordes (licol), préparation de gentiane
•  …

A manger … et à voir
•  Pressage de jus de pommes 
•  Fabrication de résinée 
•  Fabrication de fromage 
•  Caramels, chocolats, confi series - concours de dégustation 

pour les enfants 
•  Tartes cuites au feu de bois 
•  Sanglier à la broche (le samedi)
•  …

De la musique
•  Violon, en duo ou trio

•  Cor des Alpes
•  Fifres et tambours
•  Cuivres
•  …

Et encore
•  Une bassecour 
•  Un marché de légumes anciens cultivés par les classes du 

Val-de-Ruz
•  La visite du Tractorama 
•  Balades en calèche
•  Un concours de vieux objets 
•  Des jeux en bois 
•  Des jeux de société 
•  Une grande chasse au trésor 
•  Des jeux d’époque divers: planté de clous, lancé de fers à 

cheval, chamboule-tout, … 
•  Des expositions: 
 Pro Evologia, Jardins 2037,  Art brut, Histoire du Pain, Jar-

dins extraordinaires, Jardidactic

Ateliers et animations se dérouleront pour la plupart, et en cos-
tumes d’époque, entre 10h00 et 18h00 le samedi et entre 10h00 
et 17h00 le dimanche. Buvettes et restaurants seront ouverts 
jusqu’à 01h00 du matin, en marge des spectacles ci-dessous. 
Les ateliers pour enfants auront lieu en principe l’après-midi 
et, pour des questions d’organisation, ils se dérouleront sur 
inscription, directement sur place.

Une médaille commémorative du Bicentenaire ainsi que l’ou-
vrage CANTON DE NEUCHÂTEL – 1814-2014 – DEUX SIÈCLES 
EN SUISSE seront disponibles à la vente sur le stand offi ciel 
de la Commune ou d’ores et déjà en ligne via le site du Bicen-
tenaire.

Roman d’école neuchâtel – histoire(s) 
Lecture publique de textes écrits par des élèves à l’occasion 
du Bicentenaire
Samedi 13 (13h15 – durée 1h – Grange aux Concerts)

Le pays fabuleux de Neuchâtel
Spectacle pyromélodique avec projections sur écran d’eau
Samedi 13 (21h00 – durée 30 min. – Sud des Serres)

Les voix/voies de la forêt
Sentier didactique - Engollon (Bois d’Yé)
Samedi 13 (09h00 – 16h00) – Inauguration offi cielle à 11h00
Torrée neuchâteloise, sur inscription 
Dimanche 14 (visite libre)

Mozart est italien – Faust
Deux courts spectacles proposés par une danseuse et une 
pianiste
Dimanche 14 (Mozart est italien : 10h00 / 15h45 – durée 20 min. 
Faust : 14h30 – durée 20 min.  Grange aux concerts)

Les images parlent
Film d’auteur de 58’ mettant en valeur les richesses culturelles 
et historiques du canton à travers des images d’archives
&
1814: Neuchâtel en suisse
Film grand public de 8’ pour revivre 1814 à la lumière de 2014 
Samedi 13 (10h30 / 16h30 / 19h30)
Dimanche 14 (12h45 / 16h45)
Durée totale 1h06 – Grange aux Concerts

Place two bi(centenaire)
Spectacle itinérant
Samedi 13 (11h45 / 18h00 – durée 1h10 
Couvert de la Grange aux Concerts) 

Festin neuchâtelois du bicentenaire
Balade gourmande
Dimanche 14 (11h30 – 18h00) 
Prix de la balade: CHF 60.-/pers. hors boissons. Départ toutes 
les 15 min. / 30 pers. max. par groupe. Souscriptions et informa-
tions sur www.festin-neuchatelois.ch.

The Kid 
Film et musique de Charles Chaplin. Orchestre des Jardins Mu-
sicaux. Direction: Valentin Reymond
Samedi 13 (14h45) - Dimanche 14 (11h00). Grange aux Concerts
Prix unique CHF 10.-/pers. Places non numérotées.
Réservations et vente auprès de la Billetterie des Jardins Mu-
sicaux puis auprès d’Evologia ou de l’administration commu-
nale à Cernier.

Informations utiles
Transports publics - l’offre habituelle sera renforcée pour 
rejoindre Cernier (Evologia): des courses spéciales seront or-
ganisées tant en journée qu’en soirée. Une carte journalière 
spécifi que sera proposée au prix de CHF 6.- (adultes) et CHF 3.- 
(enfants de 6 à 16 ans et détenteurs d’abonnement demi-tarif).

Parkings - des parkings seront à disposition aux abords de la 
manifestation. 

Programmes détaillés sur  www.bicentenaire2014.ch et www.
commune-val-de-ruz.ch. 

PROGRAMME DES 12, 13 ET 14 SEPTEMBRE 2014

www.commune-val-de-ruz.ch



V O T R E  C O M M U N E V O U S  I N F O R M E

Rentrée scolaire

Après ses préparatifs de rentrée, le Cercle scolaire de Val-de-
Ruz (CSVR) a eu le plaisir d’ouvrir ses portes aux 2’171 élèves 
de la région fréquentant l’école obligatoire. Fait marquant, le 
collège de La Côtière, qui regroupe les élèves – des années 1 à 
7 – de Fenin-Vilars-Saules et d’Engollon, a été intégré au CSVR 
après avoir fait partie de l’école régionale de Neuchâtel (éorén).

Répartis dans 115 classes et 14 collèges, encadrés par 220 
enseignants, les élèves ont donc repris le chemin de l’école pour 
poursuivre leurs apprentissages. 

 Vie pratique

Rappel - contrôle des champignons

Mme Gaëlle Monnat se tient à disposition de la population de 
Val-de-Ruz, 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 sur appel téléphonique (079 546 55 73), afi n de permettre le 
contrôle des cueillettes de champignons.

Grillades en sécurité

Une petite erreur ou une inattention peuvent rapidement être 
lourdes de conséquences quand on fait des grillades. Un incendie 
ou une explosion causent non seulement une grande frayeur, 
mais provoquent parfois des lésions corporelles. Toujours très 
douloureuses, les brûlures laissent des cicatrices visibles à vie.

Conseils:
• faites des grillades uniquement en plein air;
• placez le gril sur une surface stable, non infl ammable et à une 

distance suffi sante des matériaux et objets infl ammables;
• ne laissez jamais un gril sans surveillance, ni les enfants à 

proximité de celui-ci;
• n’utilisez jamais d’essence ou d’alcool à brûler (risque 

d’explosion) pour allumer un gril, mais plutôt une cheminée 
allume-gril, des cubes allume-feu, etc.;

• arrosez bien les cendres avec de l’eau ou laissez les refroidir 
pendant 48 heures au moins, avant de les récupérer au moyen 
d’un récipient ignifuge et de les jeter;

• vérifi ez que les tuyaux et les valves d’un gril à gaz ne présentent 
pas de fuites. Pour cela, mettez de l’eau savonneuse sur les 
tuyaux. La présence de bulles indique une fuite;

• en cas d’odeur de gaz, fermez immédiatement toutes les valves;
• ne fumez jamais à proximité d’un gril à gaz.

Plus d’informations sur www.conseils.bpa.ch.

La santé publique: un enjeu communal aussi!

Le 6 septembre 2013, l’Association des com-
munes suisses s’est réunie en assemblée, le 
thème en était «Assurer les soins de santé 
dans les communes». Il est ressorti de cette 
assemblée que les Communes avaient un rôle 
important à jouer, en offrant des conditions 
cadres favorables à l’implantation de cabinets 

médicaux collectifs et ainsi d’assurer une médecine de proximité 
et de premier recours dans toute la Suisse.

L’Association des communes neuchâteloises a communiqué le 
2 avril 2014 son soutien au maintien et au développement de 
la médecine de famille et à l’implantation durable de cabinets 
médicaux collectifs, en proposant que les Communes mettent à 
disposition des locaux ou des infrastructures.

Le nouvel article constitutionnel instituant un accès aux soins 
médicaux de base pour chacun a été largement plébiscité par 
le peuple suisse le 18 mai 2014. Les citoyennes et les citoyens 
vaudruziens se sont prononcés à 93.8% en faveur de cet objet ! 

Le 24 juin 2014, le Conseil d’Etat a adopté un arrêté qui s’inscrit 
dans une volonté politique d’anticiper la pénurie de médecins de 
famille, en favorisant leur installation et ainsi assurer la couverture 
en soins médicaux de base de toute la population neuchâteloise.

Le Conseil communal de Val-de-Ruz partage sans réserve la préoc-
cupation du Conseil d’Etat et tient également à garantir l’accès aux 
soins médicaux de base à la population de la commune, ainsi que 
l’implantation durable de cabinets collectifs à Val-de-Ruz. C’est 
avec cette détermination que le Conseil communal s’engage en 
vue de la votation du 28 septembre 2014 et vous invite à accepter 
la vente de la maison de commune de Fontainemelon aux méde-
cins du cabinet de groupe, réunis au sein de la société cmfd SA. 

François Cuche, conseiller communal

 Actualités

Murs en pierres sèches : le volontariat sous toutes 
ses formes au cœur des restaurations

Depuis le mois de mai, le Parc Chasseral accueille des groupes 
de volontaires de différentes provenances pour restaurer des 
murs en pierres sèches, notamment aux Vieux-Prés (NE). Les 
chantiers, encadrés par des muretiers professionnels, redonnent 
vie aux murs du Val-de-Ruz. La saison va bon train et se prolongera 
jusqu’en octobre. 

Par cet engagement dans le domaine du patrimoine bâti, le Parc 
souhaite notamment faire revivre et rayonner ces ouvrages 
uniques auprès des habitants de la région. A ce jour, près de 80 
mètres de murs ont déjà été reconstruits et il reste encore 10 
semaines au programme de ces chantiers participatifs. L’objectif 
fi nal, pour autant que la météo le permette, est de parvenir à la 
réfection d’un linéaire de 200 mètres d’ici au mois d’octobre. 

Aux Vieux-Prés, c’est tout d’abord une semaine de formation 
au métier de muretier qui a inauguré la saison. Des participants 
de Suisse et de France voisine ont été formés aux rudiments 
du métier auprès d’un membre de la Fédération des maçons en 
pierres sèches. Dans le groupe, des profi ls aussi divers que des 
chômeurs en réinsertion ou de jeunes apprentis forestiers. Le 
même module sera proposé en septembre. Il vise notamment 
les entreprises de construction locale.

Depuis fi n juin, des requérants d’asile du canton de Neuchâtel 
sont actifs sur ce même site. Leur engagement s’étale sur six 
semaines. A terme, une quinzaine de personnes de plus de 10 
nationalités (Chine, Erythrée, Afghanistan, Somalie, Ukraine, 
etc.) auront participé à l’opération. 

Le chantier est investi depuis la mi-août par les derniers volon-
taires de la saison. Les compagnons de la pierre sèche de la 

Fondation Saint-Georges, à Yverdon-les-Bains, prendront le relais 
durant neuf semaines. L’équipe se compose de cinq personnes en 
situation de handicap accompagnées par leur animateur qui pos-
sède une longue expérience dans le domaine de la pierre sèche. 

Fin septembre, sur les hauts de Renan (BE), des collaborateurs 
d’une grosse compagnie d’assurance entreprendront la réfection 
d’un mur en pierres sèches à la métairie de La Gentiane. Une 
action qui intervient dans le cadre du corporate volunteering que 
le Parc Chasseral entend développer encore. Ce concept récent 
propose aux entreprises de libérer leurs employés en faveur d’un 
engagement volontaire durant une période donnée. 

Cette expérience de mixer les volontaires de toutes provenances 
sur différents chantiers, menée cette année pour la première fois, 
sera renouvelée ces prochaines années. De nouveaux groupes 
interviendront sur le terrain dès le printemps 2015.

Votations fédérale et communale, élection 
cantonale

En date du 28 septembre 2014, le peuple est appelé aux urnes pour 
deux objets fédéraux:
• initiative populaire du 21 septembre 2011 «Stop à la TVA discri-

minatoire pour la restauration!»;
• initiative populaire du 23 mai 2012 «Pour une caisse publique 

d’assurance-maladie».

Et deux votations communales:
• arrêté du Conseil général du 17 février 2014 autorisant la vente 

de l’immeuble situé à l’Avenue Robert 24 formant le bien-fonds 
1326 du cadastre de Fontainemelon à cmfd SA (cabinet médical 
de groupe Fontainemelon-Dombresson); 

• règlement de la défense contre les incendies et les éléments 
naturels de la région Val-de-Ruz ainsi que de la police du feu 
régionale, adopté par le Conseil général en date du 17 février 2014.

Le même jour, le peuple se prononcera sur une élection cantonale 
complémentaire d’un membre au Conseil d’État.

Nous rappelons ici les possibilités offertes au citoyen pour lui 
permettre l’exercice du droit de vote:
• vote par correspondance par voie postale (dépôt de l’enveloppe 

en courrier B jusqu’au mardi précédent la votation, ensuite par 
courrier A jusqu’au vendredi, heure de fermeture du bureau de 
poste ou levée de boîte aux lettres);

• vote par correspondance par dépôt dans les boîtes aux lettres 
communales. Les deux villages desservis par un guichet sont 
équipés d’une boîte sécurisée, relevée régulièrement jusqu’au 
dimanche du jour de la votation à 10h00;

• vote par le Guichet Unique jusqu’au samedi midi;
• vote au bureau électoral unique à Cernier - Epervier 6, le dimanche 

dès 10h00 jusqu’à midi;
• vote au domicile sur demande jusqu’au dimanche 11h00, pour les 

personnes malades ou handicapées.

L’administration du contrôle des habitants établit volontiers les 
demandes de contrat au Guichet unique directement aux bureaux 
de Cernier et des Geneveys-sur-Coffrane, sur présentation d’une 
pièce d’identité valable. 

Important: malgré notre précédent rappel,  nous avons encore 
dû écarter une cinquantaine d’enveloppes de vote, car les cartes 
d’électeurs se trouvaient à l’intérieur avec les bulletins. Les cartes 
de vote doivent être glissées dans l’enveloppe de transmission.

Pour toute question: cdh.val-de-ruz@ne.ch ou 032 886 56 23.

 Manifestations

Festivités du Bicentenaire, 13 et 14 
septembre 2014 à Evologia, Cernier

Le 200e anniversaire de l’entrée du canton de Neuchâtel 
dans la Confédération suisse sera marqué par de nom-
breuses créations culturelles se déroulant sur plusieurs 
sites, parfois simultanément, les 13 et 14 septembre 
prochains.

Au même titre que Môtiers, Cernier est un des huit lieux 
phares de la manifestation. Sur le site d’Evologia se 
déclinera donc également le programme «Par Monts et par 
Vaux» autour de quatre grandes thématiques: animations 

et ateliers pour enfants, village d’artisans et marchés 
d’époque, animations musicales et spectacles divers 
ainsi qu’une palette de prestations qui raviront yeux et 
papilles. Le programme ci-après présente l’essentiel des 
nombreuses manifestations qui s’y dérouleront, en com-
plément de celles dont vous trouverez plus d’informations 
dans le programme offi ciel sur www.bicentenaire2014.ch. 

Sachez encore que durant ces deux jours les communes 
du canton pavoiseront les bâtiments communaux. Nous 
vous invitons dès lors à pavoiser également vos maisons!

Pour plus de renseignements veuillez vous référer au 
programme détaillé ou consulter le site Internet de la 
Commune.

Cafés vaudruziens

La troisième édition se tiendra le lundi 8 septembre 2014 de 19h30 
à 21h00 à l’Hôtel de Commune à Dombresson.

Pour rappel, les «Cafés vaudruziens» consistent à échanger des 
points de vue ou à poser des questions autour d’un café dans un 
établissement du Val-de-Ruz. 

Le Conseil communal se réjouit de passer un moment agréable 
et convivial en votre compagnie.

 

Fontaines en fête le soir du bicentenaire 
(vendredi 12 septembre)

Pour marquer le Bicentenaire de l’adhésion du canton de Neu-
châtel à la Confédération suisse, une grande fête de Couron-
nement des fontaines aura lieu le 12 septembre 2014 à travers 
tout le canton.  Les élèves décoreront les bassins avec des ma-
tériaux naturels ou de récupération. Une vingtaine de fontaines 
seront ainsi ornées sur le territoire du Cercle scolaire du Val-
de-Ruz. Le soir, un cortège se rendra d’une fontaine à l’autre 
et les élèves interpréteront des chants devant chaque bassin 
éclairé par des bougies. Le programme se trouvera début sep-
tembre sur www.csvr.ch/calendrier/.

Les informations actuellement disponibles fi gurent sur le site 
http://blogs.rpn.ch/bicentenaire/.
 
Par monts et par vaux (samedi 13 et 
dimanche 14 septembre)

Animations et ateliers dédiés aux enfants
•  Contes 
•  Découverte d’instruments de musique
•  Poterie
•  Fondue au chocolat
•  Jeux divers et d’époque
•  Balades en tracteurs
•  Atelier échasse
•  Feutrage
•  Modelage
•  Balades nature avec les Guides Interprètes du Patrimoine
•  Travail du cuivre
•  …

Artisans et marché d’époque
•  Centre de la laine 
•  Cardage, fi lage, tissage et tricot 
•  Tonte de la laine à la main 
•  Fabrication de cire à l’ancienne 
•  Coutellerie, présentation de couteaux faits à la main 
•  Dentellières 
•  Clairière des Bio: tapage de faux, fauchage et séchage du 

foin, fabrication de cordes (licol), préparation de gentiane
•  …

A manger … et à voir
•  Pressage de jus de pommes 
•  Fabrication de résinée 
•  Fabrication de fromage 
•  Caramels, chocolats, confi series - concours de dégustation 

pour les enfants 
•  Tartes cuites au feu de bois 
•  Sanglier à la broche (le samedi)
•  …

De la musique
•  Violon, en duo ou trio

•  Cor des Alpes
•  Fifres et tambours
•  Cuivres
•  …

Et encore
•  Une bassecour 
•  Un marché de légumes anciens cultivés par les classes du 

Val-de-Ruz
•  La visite du Tractorama 
•  Balades en calèche
•  Un concours de vieux objets 
•  Des jeux en bois 
•  Des jeux de société 
•  Une grande chasse au trésor 
•  Des jeux d’époque divers: planté de clous, lancé de fers à 

cheval, chamboule-tout, … 
•  Des expositions: 
 Pro Evologia, Jardins 2037,  Art brut, Histoire du Pain, Jar-

dins extraordinaires, Jardidactic

Ateliers et animations se dérouleront pour la plupart, et en cos-
tumes d’époque, entre 10h00 et 18h00 le samedi et entre 10h00 
et 17h00 le dimanche. Buvettes et restaurants seront ouverts 
jusqu’à 01h00 du matin, en marge des spectacles ci-dessous. 
Les ateliers pour enfants auront lieu en principe l’après-midi 
et, pour des questions d’organisation, ils se dérouleront sur 
inscription, directement sur place.

Une médaille commémorative du Bicentenaire ainsi que l’ou-
vrage CANTON DE NEUCHÂTEL – 1814-2014 – DEUX SIÈCLES 
EN SUISSE seront disponibles à la vente sur le stand offi ciel 
de la Commune ou d’ores et déjà en ligne via le site du Bicen-
tenaire.

Roman d’école neuchâtel – histoire(s) 
Lecture publique de textes écrits par des élèves à l’occasion 
du Bicentenaire
Samedi 13 (13h15 – durée 1h – Grange aux Concerts)

Le pays fabuleux de Neuchâtel
Spectacle pyromélodique avec projections sur écran d’eau
Samedi 13 (21h00 – durée 30 min. – Sud des Serres)

Les voix/voies de la forêt
Sentier didactique - Engollon (Bois d’Yé)
Samedi 13 (09h00 – 16h00) – Inauguration offi cielle à 11h00
Torrée neuchâteloise, sur inscription 
Dimanche 14 (visite libre)

Mozart est italien – Faust
Deux courts spectacles proposés par une danseuse et une 
pianiste
Dimanche 14 (Mozart est italien : 10h00 / 15h45 – durée 20 min. 
Faust : 14h30 – durée 20 min.  Grange aux concerts)

Les images parlent
Film d’auteur de 58’ mettant en valeur les richesses culturelles 
et historiques du canton à travers des images d’archives
&
1814: Neuchâtel en suisse
Film grand public de 8’ pour revivre 1814 à la lumière de 2014 
Samedi 13 (10h30 / 16h30 / 19h30)
Dimanche 14 (12h45 / 16h45)
Durée totale 1h06 – Grange aux Concerts

Place two bi(centenaire)
Spectacle itinérant
Samedi 13 (11h45 / 18h00 – durée 1h10 
Couvert de la Grange aux Concerts) 

Festin neuchâtelois du bicentenaire
Balade gourmande
Dimanche 14 (11h30 – 18h00) 
Prix de la balade: CHF 60.-/pers. hors boissons. Départ toutes 
les 15 min. / 30 pers. max. par groupe. Souscriptions et informa-
tions sur www.festin-neuchatelois.ch.

The Kid 
Film et musique de Charles Chaplin. Orchestre des Jardins Mu-
sicaux. Direction: Valentin Reymond
Samedi 13 (14h45) - Dimanche 14 (11h00). Grange aux Concerts
Prix unique CHF 10.-/pers. Places non numérotées.
Réservations et vente auprès de la Billetterie des Jardins Mu-
sicaux puis auprès d’Evologia ou de l’administration commu-
nale à Cernier.

Informations utiles
Transports publics - l’offre habituelle sera renforcée pour 
rejoindre Cernier (Evologia): des courses spéciales seront or-
ganisées tant en journée qu’en soirée. Une carte journalière 
spécifi que sera proposée au prix de CHF 6.- (adultes) et CHF 3.- 
(enfants de 6 à 16 ans et détenteurs d’abonnement demi-tarif).

Parkings - des parkings seront à disposition aux abords de la 
manifestation. 

Programmes détaillés sur  www.bicentenaire2014.ch et www.
commune-val-de-ruz.ch. 

PROGRAMME DES 12, 13 ET 14 SEPTEMBRE 2014

www.commune-val-de-ruz.ch
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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

soutient les Autorités communales dans leur choix de vendre l’immeuble 
de Fontainemelon à un prix raisonnable, pour que le CMFD puisse garantir 
à notre population le maintien d’une médecine de proximité performante.

VOTATION COMMUNALE 
du 28 septembre 2014

Florence Aebi, Marco Albisetti, Sylvain Babey, Marie-Laure Béguin Mettraux, Christian Blandenier, Eddy Blandenier, Nathalie Blandenier, Anne Bourquard, Jean-Claude Brechbühler, 
Pierre-Alain Bueche, Marc Burgat, Marcel Carrard , Claudio Cerini, Xavier Challandes, Pierre-André Chautems, Alain Collioud, Alain Cosandier, Frédéric Cuche, Luc Dapples, Ariane 
Elzingre, Michel Etienne, Michel Fellrath, Christine Fischer, Claudine Geiser, Béatrice Geiser Zürcher, Daniel Geiser, Ingela Geith Chauvière, Frédy Gertsch, Thierry Goetz, Virginie 
Haussener-Mathez, Daniel Henry, Daniel Huguenin-Dumittan, Joanne Kirouac, Caroline Kuenzi, Emmanuel Libert, Alain Lugon, Sébastien Marti, Jonathan Marty, Charles Maurer, 
Francis Monnier, David Moratel, Hervé Oppliger, Claire Piergiovanni, Jean-Paul Renaud, Sophie Robert, Denis Robert-Charrue, Françoise Sandoz, Gilbert Schulé, André Soguel, Bernard 
Soguel, Nathalie Soguel, Marie Studer, Pierre-André Studer, Pascal Truong, Alain Valette, Britta Veuve, Dimitri Viglietti, Jan Villat, André Wermeille, Claire Wermeille, Pierre Wermeille, 
Didier Wertheimer, Dominique Wertheimer, Philippe Zimmerli, Jean-Paul Zürcher.

Le C

soutien
de Fonta
à notre 

Flororene cece A Aebbebii,i, MM Mararcoco A Alblbisisetettiti, SSylvain Baabbey, Mar
Pierre A-Alalainin B Bueuechche, M Marc Burgat, MaMarcrcel Carrard
ElE zingre, Michel Etienne, Miichchelel Fellrath, Christin
Hausussesener-Maaththezez, DaDaniel Henry, Daniel Huguen
Francis Monnier, David Moratel, Hervé Oppliger, Cl

l h l l d d

Dépannage - Sanitaire  Val-de-Ruz
Stéphane Höhener

Natel 079 307 83 09 - E-mail: h2ohener@net2000.ch 

é

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

Pressing
de

l'Epervier
Tél. 032 853 23 73
Route de Neuchâtel 3
2053 CERNIER
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le VaudruzIen GIannI BernasConI, remet son BataIllon
Au départ, il pensait rester un simple 
soldat. Cette année, 27 ans après son 
recrutement dans l’armée suisse, le lieute-
nant-colonel Gianni Bernasconi s’apprête 
à remettre officiellement, le 30 septembre, 
le bataillon qu’il dirige depuis trois ans, 
le Bat génie 2, bataillon neuchâtelois au 
sein de la brigade blindée 1.

La première année, c’est dans la région 
lucernoise que le Vaudruzien a instruit 
ses troupes, plus de 850 hommes. Une 
instruction standard de génie, montage 
de ponts et de passerelles notamment. 
La deuxième année, le bataillon s’est 
retrouvé en terres argoviennes, à 
Bremgarten. Cette année-là, quatre 
des cinq compagnies faisant partie du 
bataillon du lt col Bernasconi obtiennent 
la certification de la formation d’applica-
tion des troupes du génie et du sauvetage 
et sont déclarées aptes à l’engagement. 

Cette année, le bat génie 2 a officié à 

Payerne. Le bataillon s’est chargé de mon-
ter les infrastructures d’Air14, le meeting 
d’aviation qui s’est tenu le week-end des 
30 et 31 août derniers et qui reviendra les 
6 et 7 septembre prochains. 

Enfin, Gianni Bernasconi et ses hommes 
étaient en démonstration le 13 août à 
Neuchâtel. Une journée pluvieuse qui n’a 
pas empêché les troupes de construire 
une passerelle, un bac flottant sur le 
lac, une cuisine et un poste sanitaire. Le 
bataillon a ensuite défilé sur l’Avenue du 
1er Mars devant un nombreux public qui 
n’a pas craint les intempéries. Dans la 
foule, plusieurs représentants du monde 
politique et militaire étaient présents, 
dont notamment le Conseiller d’Etat Alain 
Ribaux et la Conseillère communale de 
Val-de-Ruz Anne-Christine Pellissier. 

Une fois son bataillon transmis à son 
successeur, Gianni Bernasconi intégrera 
l’état-major de liaison territorial neu-

châtelois, dont il deviendra le chef avec 
le grade de colonel. Cet état-major est le 
pendant militaire d’Orcan, l’organisation 
catastrophe du canton.

Lors de son recrutement en 1987, Gianni 
Bernasconi pensait en faire le minimum. 
Puis, il s’est piqué au jeu et a finalement 
suivi tout le cursus jusqu’au grade de 
colonel. Une formation dont il tire énor-
mément de profits dans le civil, au niveau 
professionnel. /cwi

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

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

Personne malvoyante recherche 
personne pour pratiquer activité 
sportive. Je suis ouvert à toutes les 
activités sportives. Vous pouvez me 
joindre par téléphone au no suivant: 
079 662 87 37 ou par mail: patrick.
mercet@net2000.ch. 

petites annonces

En 2013, les réalisateurs de la web série «Au 
nom du jeu» avaient annoncé: «il n’y aura 
pas de deuxième saison…». 

Et pourtant… La saison 2 est en boîte. Le 
réalisateur Vaudruzien Quentin Juvet et son 
équipe ont tourné les scènes durant l’été 
dans la région, à Chézard-Saint-Martin, 
Travers, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.  
Du 11 au 20 août, l’équipe, plus de quarante 
personnes entre acteurs, réalisateurs, 
techniciens, coiffeuses et maquilleuses, 
logistique, etc. a aligné les heures de tour-
nage, parfois jusqu’à 18 heures d’affilés, 
dans des conditions atmosphériques pas 
toujours idéales, pour ne pas dire franche-
ment détestables. 

Reste maintenant le travail de montage. 
Si tout se passe comme prévu, le premier 
épisode sera diffusé à l’occasion de la deu-
xième édition de Kur!!, la soirée du court-
métrage de l’association Cliftown films, le 
22 novembre à la salle de spectacles de 
Fontainemelon. La suite devrait être dis-

ponible sur internet dès la fin de l’année, à 
raison d’un épisode de sept à huit minutes 
par semaine.

Pour cette nouvelle saison de «Au nom du 
jeu», les trois inspecteurs de la série sont de 
retour. Si dans la première mouture chaque 
épisode se basait sur un jeu de société, 
Cluedo, Dr Maboul, Memory ou Domino, le 
scénario de cette 2e série se fixe sur un seul 
jeu: «Loup Garou». 

«Au nom du jeu» tourne avec un tout petit 
budget, entre 1’000 et 1’500 francs, qui a 
pu être bouclé grâce à une aide financière 
de l’association Cliftown. Cette somme est 
essentiellement dévolue au matériel tech-
nique et à la nourriture. «Certaines per-
sonnes chez qui nous sommes allés tourner 
nous ont offert le repas», se réjouit Quentin 
Juvet. Toute l’équipe travaille bénévolement: 
les acteurs viennent avec leurs costumes, 
les maquilleuses avec leurs fonds de teint et 
autres poudres et les frais de déplacement 
sont à la charge des participants. 

Avec cette nouvelle saison, Quentin Juvet 
ne s’est fixé qu’un objectif: faire mieux que 
l’année précédente, à savoir dépasser les 
quelques 6’000 «vus» sur YouTube qu’ont 
récolté les épisodes de la première saison. 

les troIs InspeCteurs de «au nom du jeu» sont de retour
Et la suite? «En 2013, on avait dit pas de 
saison 2. En 2014, on dit pas de saison 3… 
Mais les dés ne sont pas jetés». /cwi

Les trois inspecteurs de «Au nom du jeu», Fabien Vuilleumier, Typhaine Juvet 
et Noémie Jeannet.

KIwanIs du Val-de-ruz: depuIs quarante ans au serVICe des autres
Traditionnellement, une personne 
qui fête son anniversaire reçoit des 
cadeaux… Au Kiwanis du Val-de-Ruz, 
c’est l’inverse. Normal, pour un club 
service, serait-on tenté de dire. Il s’agit 
surtout de remercier la population qui 
soutient chaque année depuis 33 ans 
(la 34e édition est agendée au 7 février 
prochain) les 12 heures du fromage, 
manifestation organisée par les Kiwa-
niens de concert avec le Lions Club et 
dont les bénéfices (plus de 470’000 francs 
à ce jour) sont reversés dans la région. 
Pour son 40e anniversaire, le Kiwanis 
offre donc un cadeau à la population 
du Val-de-Ruz: la projection du film 
«Tableau noir» d’Yves Yersin, une 
pérégrination d’une année dans l’in-
timité d’une école de montagne, en 
l’occurrence, celle de Derrière-Pertuis. 
Le retour sur les bancs de l’école est 

programmé le 6 septembre à 20h et le 7 
septembre à 17h à la salle de spectacles 
de Fontainemelon. 

Le Kiwanis Club du Val-de-Ruz a donc 
vu le jour en 1974, parrainé par le club 
d’Asbury-Park dans le New Jersey, aux 
Etats-Unis et par le club des Montagnes 
neuchâteloises. La règle d’or des Kiwa-
niens est simple: comporte-toi envers 
les autres comme tu voudrais que les 
autres se comportent envers toi. 

Au plan mondial, le Kiwanis a mené et 
mène plusieurs projets comme l’éradi-
cation des effets du manque d’iode sur 
les humains. 

Le club vaudruzien y participe en com-
pagnie de ses homologues neuchâtelois, 
jurassiens et bernois. Ensemble, ils 

décident de mettre en vente des petits 
sacs de sel venus tout droit de la saline 
de Bex et conditionnés par les Perce-
Neige, pour sensibiliser la population à 
la problématique. L’action touche l’en-
semble de la Suisse romande et permet 
de récolter 200’000 francs. 

Actuellement, le Kiwanis International 
et l’UNICEF unissent leurs efforts en 
vue d’éliminer le tétanos maternel et 
néonatal. Il s’agit d’ici à 2015 de vacciner 
129 millions de mères et leurs futurs 
enfants. Chaque club, dont le Kiwanis 
du Val-de-Ruz donne l’équivalent de 200 
dollars annuels par membre pendant 
trois ans pour soutenir le projet. 

Mais le club service a également le 
regard tourné vers sa région. Il organise 
des ventes de thé et de miel ainsi que 

les 12 heures du fromage (avec le Lions 
Club du Val-de-Ruz) pour des actions 
très locales. 

Si à sa création le Kiwanis du Val-de-Ruz 
était un club jeune, il est aujourd’hui 
plutôt vieillissant. Comme bon nombre 
de sociétés, il souffre d’un problème de 
recrutement. Il compte tout de même une 
trentaine de membres qui se réunissent 
plusieurs fois par année pour des sorties, 
visites d’entreprises, musées, balades 
surprise et plus sérieusement pour deux 
assemblées générales annuelles. 

Si le club est ouvert à tous, sans distinc-
tion, on y entre par cooptation (le club 
désigne lui-même ses membres), il faut 
se faire parrainer et montrer de l’intérêt 
pour les buts du Kiwanis. /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

Valangin
à 3 minutes de Neuchâtel, 

situation calme et ensoleillée, 
un superbe appartement 
de 5,5 pièces, avec cachet, 

entièrement rénové et isolé, 
balcon, cuisine agencée, 

2 salles de bain, cave, 
jardin commun, place de jeux 

extérieure. 
Libre dès le 1er octobre 2014.

Loyer mensuel: 
1'750 Frs + charges

Pour infos ou visites: 
032.720.00.00 ou dj@adr.ch

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 M

AIN!
Confection-Lingerie-M

ercerie et tellem
ent plus encore!

AUX GENEVEYS-S/COFFRANE
Magnetiseur

Imposition des mains
…

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



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 
environ. Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact une semaine 
avant la date de la balade afin de ré-
server leur place dans une voiture. 
Le service répond tous les matins du 
lundi au vendredi au 079 798 13 22. 

aînés
Le club des loisirs du 3e âge de Fon-
tainemelon et environs propose sa 
course d’automne, le 24 septembre 
au Val-de-Travers. Au programme, 
visite-dégustation chez Jacot chocola-
tier à Noiraigue et goûter à la Ferme 
Robert. Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 18 septembre au 032 853 37 05 
ou 079 362 57 20. 

tennis
Le tennis club Val-de-Ruz organise 
du 4 au 7 septembre le tournoi de 
l’avenir au cours duquel seront sé-
lectionnés les meilleurs joueurs U12 
et U10 du pays. Ce week-end-là, les 
courts de tennis seront également le 
théâtre de la 7e manche du Neuch kid’s 
tour.  

evologia
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.  

marché à la lessiverie
L’association de la Lessiverie de Ché-
zard-Saint-Martin organise un mar-
ché des produits du terroir et surplus 
de jardin le 6 septembre de 9h à 17h sur 
le site de la lessiverie. Différents expo-
sants y présenteront leurs produits et 
la population est invitée à venir vendre 
ou échanger ses surplus de fruits, lé-
gumes, confitures et autres conserves. 
Une fondue géante clôturera la journée 
(inscriptions obligatoires à la fromage-
rie Maurer à Chézard-Saint-Martin). 
www.lalessiverie.ch. 

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

V2r bouge
Le comité V2R bouge propose une 

aGenda du Val-de-ruz
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manifestation favorisant la mobilité 
douce, le 7 septembre de 10h à 17h. 
Deux boucles pour un total de 30 kilo-
mètres reliant une dizaines de villages 
de Val-de-Ruz seront proposées aux 
cyclistes, rollers, trottinettes, pous-
settes 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 sep-
tembre à la Galerie Belimage à Va-
langin. L’occasion de découvrir des 
œuvres cédées par des particuliers ou 
d’exposer les œuvres dont on souhaite 
se séparer. Exposition ouverte du mer-
credi au dimanche de 15h à 18h ou sur 
rendez-vous (032 504 20 42). www.be-
limage.ch

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. A cette 
occasion, Gilliane Lehmann-Dumon-
tier dédicacera son livre «De la soli-
tude à l’acceptation d’être aimé(e)» et 
Dominique Fontaine présentera le der-
nier cd de Jude 25 et dédicacera éga-
lement son livre «Quand le verre vire 
au rouge».

Kiwanis
Dans le cadre de son 40e anniversaire, 
le Kiwanis club du Val-de-Ruz offre 

la projection du film «Tableau noir», 
d’Yves Yersin, le 6 septembre à 20h et 
le 7 septembre à 17h à la salle de spec-
tacles de Fontainemelon.

Bicentenaire
Cernier accueille une partie des festi-
vités liées au Bicentenaire de l’entrée 
du canton de Neuchâtel dans la Confé-
dération. Evologia se met à l’heure de 
1814 les 13 et 14 septembre dès 10h. 
Programme complet sur www.bicen-
tenaire2014.ch.

lapins, volailles, pigeons
11e Marché-Concours de la Société 
d’aviculture, cuniculture, colombo-
philie et ornithologie du Val-de-Ruz se 
tient le 6 septembre de 11h30 à 22h 
et le 7 septembre de 9h à 16h sur la 
place du Boveret, au-dessus de Ché-
zard-Saint-Martin. Cantine, tombola 
et conseils aux débutants. Samedi 
soir, raclette à gogo, inscriptions au 
076 580 39 97.

Les lotos et vide-greniers ne sont pas 
publiés dans l’agenda de Val-de-Ruz 
Info. Pour de telles manifestations, 
vous être priés de vous référer à 
notre rubrique «petites annonces» 
sous www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un email à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 11 septembre 2014.

résultats sportIFs
Football 3e ligue
Samedi 23 août 2014 FC Fontainemelon – FC Marin Sport:  0 - 3
  FC Dombresson – FC Bosna Cernier:  5 - 1
  FC Peseux Comète – FC Coffrane:  3 - 3
Dimanche 24 août 2014 US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Bôle:  1 - 2
Samedi 30 août 2014 FC Fontainemelon – FC La Sagne:  0 - 1
  FC Kosova – US Les Geneveys-sur-Coffrane:  2 - 3
  FC Bosna Cernier – FC Le Parc:  2 - 1
  FC Coffrane – FC Marin Sport:  0 - 1
  FC Floria – FC Dombresson:  1 - 2

Prochains matchs à domicile pour les équipes vaudruziennes: Le 6 septembre, 
le FC Dombresson en découd avec le FC Saint-Imier. Le 7 septembre,  l’US Les 
Geneveys-sur-Coffrane attend le FC Bevaix à 15h. Le 13 septembre, le FC Fontai-
nemelon reçoit le FC Colombier à 17h30, le FC Bosna Cernier affronte le FC Peseux 
Comète à 17h et le FC Dombresson joue contre le FC Le Parc à 19h. 

Course d’orientation 
L’association neuchâteloise de course d’orientation, l’ANCO a décroché le titre de 
champion suisse de relais. La course s’est déroulée le 17 août dernier à Heimes-
chwanden, près de Thoune. L’équipe phare de l’association composée  de Thomas 
Hodel, Luc Béguin et Baptiste Rollier a remporté la victoire en catégorie élite. 

Signalons également la 3e place décrochée par Jean-Claude Guyot, Pekka Marti et 
Giorgio Bernasconi en catégorie H185.
 
Le 24 août, les orienteurs neuchâtelois se sont déplacés au col du Klausen pour les 
championnats suisses de longue distance. Voici les résultats des Vaudruzien: 
H16:  Valère de Tribolet (Villiers) 39e, Romain Wälti (Valangin) 44e 
H18:  Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys) 7e

HE:  Baptiste Rollier (Boudevilliers) 1er

HAL:  Jérôme Favre (Les Geneveys-sur-Coffrane) 15e

H40:  Gilles Renaud (La Vue-des-Alpes) 3e

H45:  Luc Béguin (Chézard-Saint-Martin) 1er, Roger Zimmermann (Savagnier) 8e,  
 Grégoire Perret (Fontaines) 39e

H65:  Jean-Claude Guyot (Les Geneveys-sur-Coffrane) 4e

D16:  Florence Buchs (Les Hauts-Geneveys) 23e

D18:  Sophie Wälti (Valangin) 25e

D20:  Kerria Challandes (Boudevilliers) 16e

DAL:  Monika Topinkova (Boudevilliers) 5e

parapente 
Les championnats suisses de parapente acrobatique se sont tenus du 21 au 24 août 
à Sonchaux, au-dessus de Villeneuve. Le Vaudruzien David Geiser a décroché la 
première place en synchro et la 2e en solo.

Tapis
Parquet

Literie
Stores intérieurs

Rideaux

F. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, natel 079 401 10 93
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zI de FontaInes 
Le référendum contre le crédit de 3,55 
millions pour la route d’accès à la zone 
industrielle de Fontaines a probablement 
abouti. Les référendaires ont déposé 
quelques 1’900 signatures à la chancelle-
rie communale. Il en fallait un peu plus de 
1’200. L’administration doit maintenant 
procéder à la vérification des paraphes. 

Le référendum sera soumis à votation 
populaire au plus tôt lors du scrutin du 
30 novembre. 

Pour rappel, un groupe de citoyens s’est 
élevé contre ce crédit de 3,55 millions, 
estimant qu’en termes de sécurité, un des 
arguments avancés par les autorités dans 
ce dossier routier, il y a des choses plus 
urgentes. Les référendaires souhaitent 
également qu’avant d’investir pour des 
routes, le réseau des transports publics 
soit amélioré et qu’un plan d’aména-
gement routier prenant en compte 
l’ensemble du réseau de la commune 
soit élaboré. 

Au cours de leur assemblée générale, 
les Verts du Val-de-Ruz ont décidé de 
soutenir le référendum. /cwi
 

Fête la terre (Photos FC)

Deux objets communaux attendent 
les citoyens de Val-de-Ruz, lors du 
scrutin du 28 septembre. Deux objets 
acceptés à une large majorité par le 
Conseil général en février dernier et 
combattus par référendum. 

Le premier concerne la vente de l’an-
cien immeuble communal de Fontai-
nemelon à CMFD SA (cabinet médical 
de groupe Fontainemelon-Dombres-
son) pour un million de francs. Les 
référendaires qui ont récolté près de 
1’500 signatures ne remettent pas en 
cause la volonté de l’exécutif communal 
de favoriser la création d’un cabinet 
médical. Ils souhaitent 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, ce qui, 
selon les référendaires rapporterait 
chaque année 100’000 francs.

Du côté du Conseil communal, on 
estime qu’une vente, certes un peu 
en-dessous de la valeur cadastrale, 
permet de garantir une présence 
médicale durable au service de la 
population, contrairement à un bail à 
loyer commercial limité dans le temps. 

En préférant la vente plutôt que la 
location, la commune se dégage d’une 
partie des investissements qu’il aurait 
fallu consentir pour l’équipement des 
locaux. 

Le second objet, c’est le règlement de 
la défense contre les incendies et les 
éléments naturels. Sur ce chapitre, 
les référendaires, qui visaient prin-
cipalement l’obligation de servir et la 
taxe d’exemption qui en découlait, ont 
récolté 2’500 signatures. 

Lorsque le Conseil général s’est pro-
noncé sur cet objet en février 2014, 
un postulat avait également recueilli 
l’aval du législatif. Le texte demandait 
au Conseil communal de proposer des 
pistes de réflexion pour modifier le 
mode de perception de la taxe.

L’exécutif est revenu vers le Conseil 
général avec un nouvel arrêté lors de la 
séance du 30 juin. Le texte, accepté là 
encore à une large majorité, fait passer 
la taxe de 250 francs à 125 francs et 
réduit la période durant laquelle la 
taxe doit être payée. Le rapport précise 
encore que les personnes astreintes qui 
ne sont pas incorporées en qualité de 

sapeurs-pompiers pourront remplacer 
le payement de la taxe par un service 
de prévention contre les éléments natu-
rels. Cet arrêté entrera en vigueur le 1er 
janvier prochain, indépendamment du 
résultat du scrutin du 28 septembre. 

Si le règlement de défense incendie, 
qui est un outil de travail pour les 
pompiers et non un outil de perception 
de la taxe, est rejeté lors du scrutin du 
28 septembre, ce sont les règlements 
des anciennes communes qui seront 
appliqués. Du résultat du vote pourrait 
aussi dépendre le maintien ou non de la 
région Val-de-Ruz dans le cadre de la 
réorganisation cantonale de la défense 
incendie. La région Val-de-Ruz est en 
sursis jusqu’en 2017, date à laquelle 
l’Ecap se prononcera sur l’utilité de 
son maintien ou non.

L’avenir de l’immeuble de Fontaine-
melon et du règlement de la défense 
incendie est maintenant entre les 
mains des citoyens de Val-de-Ruz. 

Le meilleur moyen de faire entendre 
sa voix, c’est encore d’aller voter. /cwi

réFérendum: l’Heure de la déCIsIon a sonné



Les 250 bénévoles de Cernier et de 
Môtiers porteront des costumes réalisés 
pour les festivités du Bicentenaire. (cwi) 

BICentenaIre: Cernier devient co-capitale cantonale le temps d’un week-end

Cernier au cœur des célébrations du 
Bicentenaire 2014, le 200e anniversaire 
de l’entrée du canton de Neuchâtel 
dans la Confédération, les 12, 13 et 14 
septembre.

Avec le projet «Par Monts et par Vaux», 
les communes de Val-de-Ruz et de Val-
de-Travers deviennent les lieux phares 
des festivités. 

En se rendant à Evologia, le public 
plongera dans un univers proche de 
1814. Le Conseiller communal Armand 
Blaser reconnait que Cernier n’est pas 
un grand site patrimonial, comme le 
sont Môtiers et sa Grand-Rue, mais il 
rappelle qu’Evologia est un site vivant 
qui accueillera plusieurs projets de 
qualité, un tissu de fond sur lequel 
Val-de-Ruz a pu broder. 
De la broderie à la couture il n’y a qu’un 
pas. Les 250 bénévoles qui officieront 
dans les deux vallées porteront des 
costumes inspirés de 1814 et réalisés 
par trois ateliers de couture du canton. 
Dans cette ambiance début 19e, le public 
pourra prendre part à une foule d’acti-
vités aux travers d’animations et d’ate-
liers pour enfants, en rendant visite, 

dans un marché d’époque, à différents 
artisans, en écoutant de la musique, en 
se restaurant et en se divertissant, dès 
10h, le samedi et le dimanche. 

Le programme est si dense qu’il 
est difficile d’en faire le tour. Mais 
signalons tout de même le spectacle 
pyromélodique «Le pays fabuleux de 
Neuchâtel», le samedi à 21h, au sud des 
Serres; le festin neuchâtelois du bicen-
tenaire, le dimanche dès 11h30 et sur 
réservation; la projection en musique 
du film «The Kid», de Charlie Chaplin 
avec l’orchestre des Jardins musicaux 
sous la direction de Valentin Reymond, 
le samedi à 14h45 et le dimanche à 
11h; ou encore, le samedi à 11h45 et à 
18h le spectacle itinérant «Place two 
bi(centenaire)». 

Les festivités du Bicentenaire se 
déroulent sur l’ensemble du territoire 
cantonal. L’entier du programme est 
à découvrir sur le site www.bicente-
naire2014.ch. 

A l’occasion des festivités, l’offre en 
transports publics sera renforcée et 
une carte de transport journalière à 

prix réduit sera proposée. Enfin, des 
parkings seront mis à disposition aux 
abords des sites des festivités. /cwi

Contes
Quatre conteuses de la Louvrée raconteront 
des histoires du temps jadis, durant les 
festivités du Bicentenaire à Evologia. Des 
histoires en rapport avec 1814, des légendes 
neuchâteloises et des contes d’autrefois.

C’est assez rare que les conteuses de la 
Louvrée viennent raconter des histoires 
dans le Val-de-Ruz, mais elles sont en train 
de plancher sur un concept de balades 
contées. Il pourrait voir le jour dès l’an 
prochain. L’idée est de proposer un par-
cours (probablement Cernier-Engollon 
et Engollon-Valangin) le long duquel, à 
des endroits clés comme les ruines de la 
Bonneville ou au pied d’un peuplier blanc, 
les conteuses raconteraient des histoires.   

La Louvrée s’est formée en 1987, sous 
l’égide du mouvement des aînés. Elle 
compte actuellement 33 conteurs, dont 
un seul homme. Comme beaucoup d’as-
sociations ou de sociétés, la Louvrée est à 
la recherche de nouveaux membres. Une 
initiation au monde du conte commence 
ce mois-ci. Les personnes intéressées peu-
vent prendre contact avec le secrétariat 
au 032 721 44 44. /cwi 

Un sentier didactique doublé de 
places de pique-niques et de jeux au 
Bois d’Yé, au nord-est de la piscine 
d’Engollon… c’est «les voix/voies de la 
forêt», un des projets pérennes retenu 
dans le cadre des festivités liées au 
bicentenaire de l’entrée du canton 
de Neuchâtel dans la Confédération.

C’est le service forestier du Val-de-
Ruz, par l’intermédiaire de l’ingénieur 
d’arrondissement, Pierre Alfter qui est 
à l’origine de ce projet. Il prévoit un 
sentier didactique de près d’un kilo-
mètre agrémenté d’une soixantaine de 
panneaux qui expliquent l’évolution 

de la forêt au cours des 200 dernières 
années: comment coupait-on le bois 
en 1814, comment la forêt était-elle 
gérée, que représente-elle pour les 
différentes générations, qui sont les 
acteurs du monde sylvestre, autant de 
questions qui trouveront des réponses 
le long du chemin.  

En apprendre plus sur les bois et le bois 
en se baladant c’est bien. Déambuler 
l’estomac plein, c’est encore mieux. 
Le long du parcours, les forestiers 
et les cantonniers ont aménagé trois 
places de pique-niques, avec tables et 
grilles, dont deux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. Et pour 
que les enfants y trouvent leur compte, 
des jeux en bois ont été installés. 

L’inauguration du sentier «les voix/
voies de la forêt» est agendée le 13 
septembre à 11h, au bois d’Yé, en pré-
sence notamment du Conseiller d’Etat 
Jean-Nat Karakash. A cette occasion, 
un arbre, le chêne du bicentenaire sera 
planté. Enfin, une torrée géante (sur 
inscription au 032 853 14 24 ou via 
le site internet de la commune www.
commune-val-de-ruz) est organisée. 
Si le temps devait être incertain, deux 
tentes seront dressées pour l’occasion. 

les VoIx/VoIes de la Forêt: un sentier didactique pour tout connaître du monde sylvestre

La journée sera agrémentée de contes 
pour enfants, de sculptures à la tron-
çonneuse et de cor des alpes. 

A noter encore la présence, lors de 
l’inauguration de ce sentier, des cinq 
lauréats du concours de dessin sur le 
thème «comment voyez-vous la forêt 
dans 100 ans». Cette compétition a 
connu un grand succès. Les organi-
sateurs ont dû faire leur choix parmi 
250 dessins. Les cinq lauréats se sont 
vu offrir, ainsi que leur classe, une 
invitation du service forestier à venir 
passer une journée en forêt. /cwi
 

CéléBrItés Vaux-de-reuses  Cernier: Georges-Frédéric roskopf

Roskopf n’a sans doute pas eu la 
renommée qu’il aurait dû avoir, mais 
il est vrai qu’à l’époque, l’horloger 
autochtone n’aimait pas que l’on 
marchât sur ses plates-bandes.  

Né dans le Grand Duché de Bade, 
Roskopf reçut, à son initiative, la 
citoyenneté de Cernier. Nous allons 
le voir ci-dessous.

Après un apprentissage, il ouvre un 
comptoir d’établissage et exporte des 
montres en Europe et aux Etats-Unis 
jusqu’en 1850. Il reprend son activité 
sous la raison sociale Roskopf Gin-
draux & Cie en 1855.  C’est à cette 
époque qu’il crée une montre simple 
et bon marché que l’on a appelé la 
«montre prolétaire». Il obtient une 
médaille à l’Exposition universelle de 
Paris en 1867. Il cède son entreprise 
en 1873.

Le 13 mai de l’année suivante, le 
Conseil administratif de la commune 
de Cernier reçoit une demande d’agré-
gation de Georges-Frédéric Roskopf, 
fabricant d’horlogerie à La Chaux-de-
Fonds. Dans cette missive, il rappelle 
qu’il est né à Niederweiler (Grand 
Duché de Bade), le 15 mai 1813. Il 
fournit quatre pièces officielles, l’une 
n’est autre que l’acte de décès de sa 
première et riche épouse, Françoise 
Lorimier née Robert (elle était sœur 
de d’Ed. Robert-Theurer, horloger); 
les trois autres documents sont un 
certificat de bonnes mœurs délivré 
par le Conseil municipal de La Chaux-
de-Fonds, un certificat du préfet et un 
de Jules Soguel, notaire. 

Sur la base de ce dossier,  le Conseil 
administratif  de la municipalité 
de Cernier accède à la demande  de 
Roskopf et reçoit l’horloger en son 

sein pour une somme de 500 francs, 
en 1874. 

A la mort de sa première femme 
(1872), il quitte la métropole 
horlogère.

En 1874, il épouse Fanny Debély, il va 
habiter à Berne. Il décède dans cette 
ville, le 14 avril 1889.

Néanmoins l’aventure Roskopf conti-
nue, celle-ci connaît un grand succès 
au point d’être imitée, contrefaite 
par des sociétés qui abusent du 
patronyme.

Pour ceux qui souhaitent en savoir 
plus et de façon ludique, Liliane Ros-
kopf, journaliste et descendante de 
notre héros, a écrit en 2003 Une his-
toire de famille aux Editions Metropo-
lis dans laquelle elle découvre et nous 

fait découvrir son arrière-arrière 
grand-père.

© Maurice Evard
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Pour remplacer le titulaire démissionnaire, 
Val-de-Ruz Info est à la recherche d’un/d’une

COURTIER 
EN PUBLICITE

Poste à temps partiel rétribué à la commission.

Une grande liberté est laissée dans l’organisation du 
travail.

Lieu du travail:  au domicile du titulaire.

Entrée en fonction:  immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements et les postulations:
Claire Wermeille, Impasse des Trois-Suisses 5, 
2053 Cernier, tél. 032 853 10 21
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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

Comble-Emine 13 Tél. + Fax 032 853 19 91
2053 Cernier Natel 079 240 32 05
challfreres@bluewin.ch www.challandes-peinture.ch

Transformation et rénovation en tout genre
Plâtrerie - Plafonds suspendus

 C h a l l a n d e s
FrèresP einture Sàrl



luC BéGuIn: 15 ans de raIds multIsports

la Fête au Home des lIlas

Luc Béguin a relevé le défi, celui du Jura 
Raid Aventure. Fin juin, en compagnie 
d’Alexandre Dimitriou, le Vaudruzien a 
décroché la première place de l’épreuve 
multisports. L’équipe a mis plus de trente 
minutes à ses poursuivants. «Deux des 
équipes favorites ont eu des blessés, sans 
ça, on se serait battus pour le podium. 
La différence s’est faite à l’expérience» 
explique l’habitant de Chézard-Saint-
Martin qui a commencé à s’intéresser 
aux raids multisports il y a une quin-
zaine d’année. 

Le Jura Raid Aventure s’est tenu cette 
année autour de la vallée de La Sagne. 
Dans la catégorie Expert, celle où ont 
concouru Luc Béguin et Alexandre 
Dimitriou, il fallait avaler un parcours 
de 68 km et 1800 mètres de dénivelé, en 
course à pied, en VTT et en roller, muni 
d’une carte de géographie comme seul 
repère. Pour le plaisir, Neuchaventure, 
l’organisateur, a également proposé 
aux concurrents de la luge d’été et de la 
slackline, une sangle tendue entre deux 

points d’ancrage sur laquelle il s’agit de 
progresser en équilibre, un peu comme 
du funambulisme. 

Luc Béguin, qui a toujours aimé les 
sports en plein air, a commencé par la 
course d’orientation. Une discipline qui 
l’a conduit à intégrer l’équipe suisse 
junior puis élite.

Les raids, c’est par hasard qu’il y est 
venu, en répondant à une annonce dans 
un journal spécialisé qui cherchait des 
équipes pour une compétition de deux 
jours en Sicile. C’était en 2000. Il s’y 
est inscrit avec sa femme Annick, son 
frère Jan et un quatrième coéquipier, un 
orienteur bernois. Leur dossier retenu, 
le quatuor s’envole pour le sud de l’Ita-
lie. Sur place, la compétition démarre 
avec une épreuve de kayak en mer, 
une spécialité que l’équipe helvétique 
ne maîtrise pas vraiment. Résultat, ils 
terminent en queue de peloton. Une 
situation qui ne durera pas longtemps. 
Luc Béguin et son équipe se rattrapent 
lors de l’épreuve de course d’orientation 
de nuit et terminent finalement à la 
3e place du classement, à la surprise 
générale, y compris la leur. 

Cette première expérience de raid 
multisports marquera le début d’une 
aventure qui dure depuis près de 15 
ans, à raison de quatre à cinq raids 
par année. «Il faut du temps pour récu-
pérer», explique Luc Béguin qui s’en-
traîne quatre à cinq fois par semaine. 
Un entraînement qui varie beaucoup 
en fonction des saisons et du temps à 
disposition. 

«A côté de cela, il faut également une 
certaine hygiène de vie», reconnait le 
Vaudruzien qui précise ne pas tout sacri-
fier pour le sport. «Il faut surtout éviter 
les excès, boire une verre de vin avec 
plaisir, mais ne pas finir la bouteille», 
explique-t-il. 

«Le fait d’avoir un objectif, c’est une 
grande stimulation» raconte Luc Béguin. 
Son prochain but, c’est l’Amérique du 
Sud et la Boliviana, un raid multisports 
à vocation humanitaire qui se déroule 
entre 3500 et 5300 mètres d’altitude du 
12 au 24 novembre 2014. La course sur 
250 kilomètres en orientation alterne 
VTT, course à pied, canoë et ateliers 
de corde. 

Au-delà du volet sportif, il y a le côté 
humanitaire. L’équipe de Luc Béguin, 
qui compte également Yann Voirol et 
Stéphane Cochand apportera avec elle 
et distribuera dans les villages qu’elle 
traverse des lampes solaires qui se 
chargent pendant la journée et délivrent 
ensuite de 16 à 80 heures d’éclairage. 
Aujourd’hui en Bolivie, sur plus de 10 
millions d’habitants, près de 2 millions 
n’ont pas accès à l’électricité. 

L’équipe espère emporter avec elle 
un minimum de 100 lampes solaires. 
Pour atteindre cet objectif, elle est à la 
recherche de partenaires et de dona-
teurs. Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact avec Luc Béguin via 
email: luc.beguin@net2000.ch ou via la 
page Facebook de l’équipe: Boliviana 
2014 – Neuchaventure.  

Lorsqu’il n’avale pas les kilomètres 
à pied, en VTT ou en ski de fond, Luc 
Béguin enseigne l’éducation physique 
et sportive ainsi que la géographie au 
Cercle scolaire de Val-de-Ruz. Sa femme 
Annick est, elle, graphiste indépendante. 
Leur deux enfants, Maxime neuf ans et 
Nils sept ans, semblent assez attirés par 
ce que font leurs parents. Ils pratiquent 
le ski de fond dans un club et s’essayent 
aussi un peu à la course d’orientation et 
au VTT. Toute la famille est installée à 
Chézard-Saint-Martin, un environne-
ment idéal pour s’entraîner. /cwi
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PUBLICITÉ

Fiduciaire à Cernier, nouvelle direction
Retour aux sources pour Thierry Lardon, qui avec sa femme Valérie, a pris la direction de la Fidu-
ciaire Moy S.à.r.l. à Cernier. En effet Thierry a grandi à Fontainemelon et suivi l’école secondaire 
à Cernier, avant de s’éloigner un peu en 1991 pour prendre la tête de la société Carré-Noir, sise à 
Cornaux, une fois le diplôme d’agent fi duciaire en poche.

Madame Isabelle Moy, après une longue et fructueuse carrière à la tête de la fi duciaire, souhaitait
«passer le témoin» afi n de mieux profi ter de sa retraite. La transition s’est faite en juillet 2014, 
Thierry et Valérie Lardon ont saisi ainsi l’opportunité d’expansion tout en réalisant le rapproche-
ment avec le Val-de-Ruz, région à laquelle ils sont très attachés. 

Nos atouts, disent-ils, résident avant tout dans les rapports directs et personnels avec nos clients.
Rapports où la parfaite connaisance des dossiers et la confi ance réciproque permettent un suivi 
de chaque cas avec un maximum de clarté et d’effi cacité.

Voici les domaines que la nouvelle «Fiduciaire Moy S.à.r.l.» et «Carré-Noir Gestion» maîtrisent 
pour vous, en tant que particulier ou chef d’entreprise :  GERANCES - COMPTABILITE - IMPOTS
DECOMPTES TVA - SALAIRES - RECOUVREMENTS - ADMINISTRATION.

Au plaisir de faire votre connaissance: Thierry et Valérie

Bois-du-Pâquier 3
2053 Cernier
fi germoy@immomoy.ch
Tél. 032 857 12 20
www.immomoy.ch

BUREAU FIDUCIAIRE
Carré-Noir, Thierry Lardon 

Longins 2  –  2087 Cornaux  –  Tél. 032 757 66 00  –  thierry@carre-noir.ch 

Longins 2 –
2087 Cornaux
Tél. 032 757 66 00
thierry@carre-noir.ch
valerie@carre-noir.ch

Fiduciaire Moy S.à.r.l.

Agence immobilière

Le ciel plutôt gris du 23 août n’a pas 
illuminé la kermesse annuelle du home 
des Lilas, à Chézard-Saint-Martin. Plus 
de 300 personnes se sont jointes aux 
pensionnaires de l’EMS pour passer 
un moment festif mis sur pied par le 
personnel de l’établissement. 

Chacun a mis la main à la pâte. L’équipe 
de cuisine s’est muée le temps d’une 
journée en maîtres rôtisseurs pour ser-
vir saucisses, steaks vignerons et autres 
accompagnements. Les pensionnaires 
se sont eux chargés de confectionner 

le dessert, des biscuits et des gâteaux. 
La journée s’est déroulée en musique 
avec un duo venu distiller des aires 
d’autrefois. 

Durant la kermesse, les visiteurs ont eu 
l’opportunité de découvrir les nouveaux 
appartements protégés construits dans 
l’ancienne ferme se situant derrière le 
home. 

Pour clore la journée, un lâcher de bal-
lons a mis un peu de couleur dans un 
ciel resté gris. /jlj-cwi
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les reCettes des radars dans l’esCarCelle Cantonale

Il n’y a pas d’âGe pour se lanCer dans la musIque

V2r BouGe en douCeur

La révision de la loi sur la police qui sera 
soumise au Grand Conseil cet automne 
implique que la gestion des radars et 
les bénéfices qui en découlent seront 
désormais attribués au canton. 

Une situation qui n’aura pas le même 
impact à Val-de-Ruz et à Valangin. 

Dans la nouvelle commune, trois ins-
tallations sont concernées: deux radars 
à Villiers et un à Fontainemelon. Pour 
Val-de-Ruz, l’opération pourrait être 
blanche. A défaut, elle ne plomberait 

La musique et ses mystères à la 
portée des tout petits. Jusqu’aux 
alentours de six ans, il est difficile 
pour un enfant de se lancer dans 
l’apprentissage d’un instrument de 
musique. La dextérité et la capacité 
de concentration ne sont pas toujours 
suffisamment développées. Mais pour 
ceux qui souhaitent tout de même en 
apprendre les bases tout en s’amu-
sant, il existe l’initiation musicale. 

Sillonner le Val-de-Ruz à pied, à vélo, 
en trottinette ou en poussette… V2R 
bouge est de retour le 7 septembre de 
10h à 17h, pour sa 4e édition. 

Les organisateurs ont prévu deux par-
cours se rejoignant à Fontaines et jalon-
nés de cantines tenues par des sociétés 
locales, notamment la FSG Geneveys 
et Coffrane, la FSG Fontaines et le FC 
Dombresson. La particularité, c’est 
que la quasi-totalité du parcours, près 
de 30 km, se trouve sur des chemins 
de remaniement. Une exception est à 
signaler entre Chézard-Saint-Martin 
et Dombresson mais à cet endroit-là, la 
route sera partiellement fermée.

Organisée la première fois en 2010 
pour rassembler la population avant le 
vote sur la fusion, elle vise aujourd’hui 

en tous cas pas le budget communal. 
Actuellement, la commune touche la 
moitié du revenu des radars et des 
amendes d’ordre (mauvais parcage). 
Avec la nouvelle loi, si l’intégralité du 
revenu des radars revient au canton, 
l’entier des amendes d’ordre terminerait 
dans les caisses communales. De plus, 
souligne le Conseil communal, «les ren-
trées financières dues aux radars sont en 
constantes baisses, ce qui est bon signe 
d’un point de vue sécuritaire».

A Valangin, le son de cloche n’est pas 

Dans la région, le réseau des profes-
seurs de musique du Val-de-Ruz, le 
ReProMRuz propose de tels cours. Ils 
sont basés sur la méthode Willems 
et s’adressent aux enfants dès l’âge 
de quatre ans. Durant l’année, les 
élèves développent leur oreille, s’in-
téressent aux rythmes, apprennent à 
ressentir la musique au travers des 
mouvements corporels et chantent. 

à favoriser la mobilité douce. D’année 
en année, la manifestation a pris de 
l’ampleur et accueille entre 2’500 et 
3’000 personnes. 

C’est un comité de huit personnes qui 
s’occupe de V2R bouge. Il est épaulé 
par une quarantaine de bénévoles qui 
donnent un coup de main pour piqueter 
le parcours, fermer les routes, installer 
des cônes de signalisation et nettoyer 
les chemins pour éviter les accidents, 
notamment pour les adeptes de roller.
D’ailleurs, le comité est encore à la 
recherche de quelques bénévoles. Les 
personnes intéressées peuvent s’annon-
cer auprès du président d’organisation 
Michel Etienne au 079 541 09 36. /cwi

www.v2rbouge.ch

tout à fait le même, l’incidence pour-
rait être assez importante. En charge 
des finances, le Conseiller communal 
Philippe Wälti rappelle qu’en 2007, 
lorsqu’il s’est agi d’investir, le canton n’a 
pas voulu entrer en matière. C’est donc 
la commune qui a fait la dépense pour 
installer son radar déplaçable sur trois 
mâts, à l’entrée du village sur la route de 
Dombresson, à La Borcarderie et sur la 
route qui vient depuis Boudevilliers. Le 
but était de financer la construction de 
près d’un kilomètre de trottoirs le long 
des routes cantonales de la commune, 

Si certains enfants chantent faux, ça 
n’est pas une fatalité, «ça se corrige» 
explique Aline Pazeller, professeur 
au ReProMRuz. 

Pour que chacun puisse se faire une 
idée, le réseau propose un cours 
d’essai, le 11 septembre à 15h45 
à la salle de rythmique du collège 
primaire, à Cernier. Les personnes 
intéressées sont priées de s’inscrire 

un investissement d’environ 1,7 millions 
de francs. 

Les radars rapportent en moyenne 
300’000 francs Valangin, ce qui repré-
sente 20% des recettes annuelles. Pour 
pallier à ce manque à gagner, la com-
mune n’a pour l’instant pas de solution. 
Il n’est en effet pas question d’adapter la 
fiscalité pour boucher le trou, d’autant 
que cela représenterait une augmenta-
tion de 15 à 20 points. /cwi

au 079 764 66 12. /cwi
www.repromruz.ch/repromruz 

 

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... 


