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Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs

EXPOSITION
accès libre permanent

FIVAZ

Aux Vieux-Prés, sous l’égide du Parc naturel régional de Chasseral, la première étape de restauration des murs de pierres 
sèches est réalisée. D’autres secteurs sont prévus en 2015. (Photo: F. Cuche)
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BoNNe	reTraITe	maDame	BerGer
Figure bien connue des habitants de 
Cernier et du Val-de-Ruz en géné-
ral, Madame Denise Berger, vient de 
prendre sa retraite après 20 ans passés 
en tant que responsable de la boutique 
«Au Griffon», rue de l’Epervier, à Cer-
nier.

On peut dire que Denise est en quelque 
sorte «tombée dans la marmite», étant 
bébé, puisque ses parents Jean et Olga 

Thiébaud l’avaient précédée et qu’avant 
eux, sa grand-maman Rosalie tenait 
déjà une boutique de confection, linge-
rie et mercerie depuis 1917, mais sous 
une autre enseigne que celle que nous 
connaissons aujourd’hui.

A la retraite de ses parents, Madame 
Berger, ne souhaitant pas endosser une 
telle responsabilité, le commerce fut re-
pris par Monsieur Zbinden. Pour autant 

elle n’a pas interrompu la tradition fa-
miliale puisqu’elle y a travaillé pendant 
toutes ces années.

Lors des journées portes ouvertes des 
23, 24 et 25 octobre, Denise Berger, 
accompagnée de son mari, a pu parta-
ger le verre de l’amitié avec ses fidèles 
clients et amis. Nous lui souhaitons une 
longue et heureuse retraite. /fo



VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

Borne de recharge pour véhicules électriques

Val-de-Ruz  dispose d’une première station de recharge publique 
au Centre de Cernier, au sud de l’Hôtel-de-Ville. Elle fait partie du 
réseau MOVE, lancé en janvier 2013 par Groupe E SA.

L’installation de la borne marque le début d’un partenariat entre 
Groupe E SA et la Commune, qui vise la densifi cation et l’extension 
de l’infrastructure de recharge dans la région.

Comme toutes les bornes du réseau, la nouvelle station peut 
être activée au moyen de la carte d’accès MOVE, en utilisant 
une application pour smartphone ou en payant le plein par SMS.

Grâce à l’extension du réseau MOVE depuis son lancement il 
y a un an et demi, les usagers de véhicules électriques ont la 
possibilité de recharger leurs voitures sur 70 bornes dans douze 
cantons. Ce développement est rendu possible par la coopération 
entre de nombreuses entreprises actives dans le domaine de la 
mobilité électrique. 

Une installation similaire destinée à étendre le réseau à  l’ouest 
de Val-de-Ruz est en cours de planifi cation.

Le site www.groupe-e.ch/move fournit des informations 
générales sur le réseau MOVE, son fonctionnement ou encore 
l’emplacement des bornes.

Recrutement 2015 des sapeurs-pompiers

Une séance d’information sur l’incorporation au sein du ser-
vice de défense incendie du Val-de-Ruz aura lieu le lundi 24 
novembre 2014 à 19h30 à l’aula de la Fontenelle à Cernier (rue 
de Chasseral 3).

Au cours de cette soirée, les personnes présentes seront 
informées sur l’organisation et les buts du service de défense 
incendie. Les tâches et obligations, l’instruction et les différentes 
possibilités d’incorporation seront également exposées.

L’incorporation se fera selon les besoins afi n de maintenir l’effectif 
nécessaire au fonctionnement du Service de défense incendie 
du Val-de-Ruz. Pour rappel, nul ne peut exiger son incorporation 
dans le corps des sapeurs-pompiers.

 Manifestations

Val-de-Ruz Expo 2014, du 13 au 16 novembre 2014!

Bienvenue à notre stand!

La Commune sera une nouvelle fois présente lors de Val-de-
Ruz Expo à La Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Elle se réjouit 
de vous accueillir à son stand situé au 1er étage!

Vous aurez l’occasion d’y découvrir les activités du Parc  
régional Chasseral et la nouvelle application pour Smartphone 
mise à disposition de la population.

Celles et ceux qui le souhaitent auront encore une ultime 
chance de commander leur abonnement pour les domaines 
skiables du Crêt-du-Puy et des Bugnenets-Savagnières au 
tarif spécial «Commune de Val-de-Ruz».

Enfi n, vous pourrez recueillir des informations de première 
main sur les enjeux du projet de route d’accès à la zone 
industrielle de Fontaines, projet pour lequel les Vaudruziens 
sont appelés aux urnes le 30 novembre prochain.

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion!

Commune nouvelle, solidarités nouvelles

Au moment de la fusion des communes, la 
population a aussi choisi d’être traitée de 
manière égale devant l’impôt: coeffi cient 
identique pour Fontaines, partage solidaire 
(augmentation) de la part de Fontainemelon 
et diminution pour l’ensemble des autres 

localités. En conséquence et par exemple, une personne seule 
avec un revenu imposable de CHF 60’000.- paie CHF 242.- de plus 
par année à Fontainemelon et CHF 665.- de moins au Pâquier.

Autre recherche d’équité, l’ensemble des Vaudruziens pourront 
désormais skier aux Bugnenets-Savagnières et au Crêt-du-Puy 
à des conditions avantageuses identiques alors que Savagnier, 
Villiers et Le Pâquier, qui bénéfi ciaient jusqu’ici de modalités 
fi nancières particulières très intéressantes en raison de la 
présence des infrastructures de ski sur leurs terres, font à 
leur tour acte de solidarité.

A son tour aussi, c’est Fontainemelon qui voit la réaffectation 
la plus signifi cative de locaux des anciennes administrations 
communales, avec une prestation à la population de toute la 
Commune améliorée en matière de médecine de proximité. La 
solidarité se manifestera aussi dans la recherche d’équilibre de 
l’offre de transports publics, pour ne citer qu’un autre exemple. 

La prochaine étape concerne Fontaines. C’est dans ce village 
qu’il convient d’agir, pour accéder à une zone d’activités 
industrielles dynamique, génératrice d’emplois et de revenus 
qui profi tent à toute la population et pour mieux gérer le trafi c 
qui traverse par de les petites rues des quartiers d’habitations, 
créant des situations d’insécurité manifestes. Une nouvelle 
voie d’accès s’impose donc, offrant de surcroît des solutions 
pour la maîtrise d’inondations récurrentes venant des champs 
situés en amont de la localité. Faire vivre ces solidarités: une 
raison de plus, pour le Conseil communal, de dire OUI le 30 
novembre prochain à la route d’accès à la zone industrielle 
de Fontaines!

Armand Blaser, conseiller communal

 Actualités

Votations fédérale, cantonale et communale

En date du 30 novembre 2014, le peuple est appelé aux urnes 
pour trois objets fédéraux:
• l’initiative populaire du 19 octobre 2012 «Halte aux privilèges 

fi scaux des millionnaires (abolition des forfaits fi scaux)»;
• l’initiative populaire du 2 novembre 2012 «Halte à la surpo-

pulation - Oui à la préservation durable des ressources 
naturelles»;

• l’initiative populaire du 20 mars 2013 «Sauvez l’or de la 
Suisse (initiative sur l’or)».

Deux votations cantonales:
• le décret du 25 mars 2014 portant modifi cation de la Consti-

tution de la République et Canton de Neuchâtel (motion 
populaire communale);

• le décret du 2 septembre 2014 portant modifi cation de 
la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel 
(destitution des membres des autorités exécutives et 
judiciaires).

Une votation communale:
• l’arrêté du Conseil général du 30 juin 2014 portant octroi d’un 

crédit d’engagement de CHF 3’550’000 pour la construction 
d’une route d’accès à la zone industrielle de Fontaines. 

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’enve-

loppe 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. 

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

Venez nombreux participer!

Le mardi 18 novembre 2014 de 13h45 à 17h00, à l’Hôtel de 
la Croisée à Malvilliers, le Conseil communal organise une 
après-midi de réfl exion intitulée «Vivre vieux à Val-de-Ruz» 
visant plusieurs objectifs: présenter ce qui est mis en place, 
inventorier les besoins des aînés et identifi er les améliorations 
à apporter au dispositif communal.

L’organisation de toute la vie sociale de Val-de-Ruz doit se 
réfl échir et se construire en tenant compte de cette question 
primordiale: quelle place réservons-nous aux aînés? C’est 
l’avenir de tous qui est en jeu.

Cet après-midi de réfl exion est ouvert à toutes et à tous, acteurs 
du monde associatif et professionnel qui entourent les aînés, 
représentants des proches aidants, bénévoles ainsi que les 
intéressés eux-mêmes. Le Conseil communal tient à mettre 
en place la planifi cation médico-sociale de Val-de-Ruz dans 
une démarche participative avec la population.
  
Dès lors, n’hésitez pas à nous rejoindre en vous inscrivant 
d’ici au 12 novembre prochain par courrier:  Commune de 
Val-de-Ruz, Guichet Social Régional, Epervier 4, Case postale 
132, 2053 Cernier ou gsr.val-de-ruz@ne.ch ou au 032 886 56 95. 

 Vie pratique

Pause hivernale du ramassage «porte à 
porte» des déchets verts

C’est bientôt l’hiver. Le ramassage des déchets verts «porte 
à porte» se terminera prochainement, soit la semaine du 
17 au 21 novembre 2014. Jusqu’au 16 mars 2015, des conte-
neurs seront à votre disposition dans les déchèteries.

Le ramassage «porte à porte» reprendra dès la semaine du 
16 au 20 mars 2015 dans tous les villages, selon la tournée 
offi cielle.

Inscription à l’après-midi de réfl exion, 
de 13h45 à 17h00, 
à l’Hôtel de la Croisée à Malvilliers

Nom  

 
Prénom  

Adresse
  

Localité

Téléphone

«Vivre vieux à Val-de-Ruz»

www.commune-val-de-ruz.ch



Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

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

Maître Douly, célèbre voyant mé-
dium résout vos problèmes: retour 
de l’être aimé, amaigrissement, im-
puissance, protection, problèmes fa-
miliaux et d’héritage, maladies, etc…
Paiement après résultats et 100% ga-
rantis. Tél. 078 669 07 14

Piscine des Geneveys-sur-Coffrane, 
cours Aquagym et natation, collectifs et 
privés. www.aquanat.ch, 079 765 34 07

petites	annonces
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TarTes	à	suCCès
Pour une première, ce fut une réussite. 
Le concours de tartes aux pommes orga-
nisé à la Prise sur Montmollin, dans le 
cadre de l’exposition Art.dec alaprise 
a connu un beau succès. Plus de 30 
tartes ont été soumises au regard et aux 
papilles expertes d’un jury composé de 
Philippe Ligron, professeur de cuisine 
et co-animateur de l’émission Bille en 
tête à la RTS, Laurence Droz, experte 
en hôtellerie et Denis Schneider, artiste. 

La vente des tartes a permis de récolter 
450 francs qui seront reversés à Pro 
Juventute Val-de-Ruz. /cwi
www.alaprise.ch 

JaCquelINe	rossIer	TraNsmeT	les	arChIVes	De	la	VIe	orDINaIre
Les Archives de la vie ordinaires (AVO) 
sont entrées dans leur adolescence. Créée 
en 2003, l’association AVO s’est fixée 
comme but de conserver les documents 
manuscrits, fragiles témoignages du 
passé, récits de vie, correspondances 
privées, journaux intimes, notes sur le 
temps, les saisons, ces souvenirs d’ano-
nymes qui sont, malgré tout, toujours 
liés à la grande histoire.

Depuis cet automne, les AVO quittent 
le giron de la Vaudruzienne Jacque-
line Rossier, conservatrice depuis leur 
création. «Dès le départ, c’était prévu 
que ces archives ne deviennent pas MES 
archives», explique l’historienne «il 
fallait qu’à un moment donné quelqu’un 
prenne le relais». Ce sont donc deux his-
toriens, professeurs à la retraite, qui vont 
reprendre les AVO: Jacques Ramseyer et 
Marie-Paule Droz. 

Ce n’est pas sans un pincement au cœur 
que Jacqueline Rossier laisse partir son 
bébé. Mais un sentiment de satisfaction 

l’habite également, à l’heure de trans-
mettre le flambeau, «la satisfaction de 
voir que ce qu’on supposait avant 2003 
a toute sa raison d’être». Aujourd’hui les 
AVO regroupent plus de 90 fonds.
 
Durant 11 ans, Jacqueline Rossier a fait 
connaître l’association, récolté des fonds, 
organisé des expositions, des conférences 
et des lectures, favorisé les recherches 
d’étudiants et d’historiens, créé un site 
internet et récolté des archives. 

Ce qui au départ était estimé à un 20% 
de travail a très vite pris de l’ampleur, 
jusqu’à devenir sans limite dès que la 
désormais ex-conservatrice des AVO a 
pris sa retraite. Mais cela lui a permis 
de découvrir l’existence de centaines de 
Neuchâtelois et de sauver des archives qui 
encore trop souvent finissent à la benne. 

Les Archives de la vie ordinaire – «asso-
ciation privée qui se débrouille avec des 
bouts de chandelles» glisse Jacqueline 
Rossier – ont bénéficié et bénéficient 

toujours de l’aide et du soutien de la 
bibliothèque publique et universitaire de 
Neuchâtel. Le 4 octobre dernier, les AVO 
ont ouvert leurs portes. Une journée qui 
a rencontré un grand succès, ce que les 
AVO traduisent par une reconnaissance 
au niveau du public et des associations. 
Reste maintenant à obtenir une recon-
naissance de l’Etat. 

La page des Archives de la vie ordinaire 
n’est pas tout à fait tournée pour Jac-
queline Rossier. Jusqu’à la fin de cette 
année, elle restera à disposition des 
nouveaux conservateurs. Ensuite, elle 
continuera à s’intéresser aux petites his-
toires qui traversent la grande histoire, 
au travers de conférences et d’articles et 
notamment le projet d’un numéro de la 
Nouvelle revue neuchâteloise, traitant des 
traces laissées par les mariages dans les 
archives. Un prolongement de l’exposition 
qu’a accueillie l’an dernier le musée du 
château de Valangin. /cwi 

www.archivesdelavieordinaire.ch

reNCoNTre	eNTre	VoIsINs
Les Conseils communaux de Val-de-Ruz 
et de La Chaux-de-Fonds ont signé une 
convention qui jette les bases d’une nou-
velle collaboration. Elle permettra entre 
autres de mieux coordonner les efforts 
pour atteindre les priorités stratégiques 
que le Réseau urbain neuchâtelois s’est 
donné pour la période 2013-2016. 

Réunis en octobre à La Vue-des-Alpes, les 
deux exécutifs ont constaté que plusieurs 
collaborations administratives, déjà 
mises en œuvre, avaient été fructueuses. 
Il s’agit notamment de la gestion des res-
sources humaines et de l’appui juridique 
et financier. 

Une autre collaboration devrait prochai-
nement être conclue dans le domaine de 
la sécurité. Le service du domaine public 
de Val-de-Ruz pourrait être confié à celui 
de La Chaux-de-Fonds, sur la base d’un 
contrat de prestations. /cwi-comm

uNe	app	pour	Val-De-ruz
Val-de-Ruz met un pied supplémentaire 
dans le monde virtuel. Depuis le 3 
novembre, la commune dispose de sa 
propre application pour smartphone, 
à télécharger gratuitement sur App 
Store ou sur Google Play. Sobrement 
appelée « Val-de-Ruz », l’application 
vise à simplifier la vie des citoyens. 
L’utilisateur y trouvera les actualités de 
la commune, les traversées de villages 
en chantier et les ruptures de conduites 
d’eau, un plan de la commune avec la 
géolocalisation des différents services 
et un volet administration.  

Le contenu sera presque similaire à 
celui qui se trouve sur le site internet de 
la commune, mais en plus léger.  

L’application permettra aussi à ses 
utilisateurs de recevoir des notifica-
tions, en cas d’événements importants: 
coupures d’électricité, conduites d’eau 
qui cèdent, etc. 

Pour mettre au point cette application, 
les autorités vaudruziennes se sont 
approchées d’une société lausannoise. 
Coût de l’opération, plus de 10’000 
francs, pour un produit clé en main. 

L’application a été testée à l’interne 
durant un mois et demi, ce qui a per-
mis de mettre la main sur des petits 
problèmes et des détails. 

Au jour le jour, le contenu de l’applica-
tion sera étoffé principalement par la 
chancellerie, ce qui ne représente pas 
une masse de travail très importante, 
assure le chancelier, Patrice Godat.  

La commune de Val-de-Ruz sera pré-
sente à Val-de-Ruz Expo, du 13 au 16 
novembre, notamment pour y présenter 
cette fameuse application.  /cwi

aIDer	l’aNImal	C’esT	aIDer	l’humaIN
A quatre ou à deux pattes… la posses-
sion d’un animal de compagnie peut 
devenir problématique lorsque le pro-
priétaire est confronté à une situation 
financière difficile. Quand boucler les 
fins de mois devient un vrai casse-tête, 
plus d’un maître se demande qui mettre 
au régime, l’humain ou le compagnon 
à plumes ou à poils. Dans la région 
neuchâteloise, cette question ne devrait 
plus se poser. 

Au mois de juillet, Sabine Finger de 
Coffrane a créé l’association «Coup 
d’main pour 4 pattes». Le principe se 
base sur celui des cartons du cœur: 
récolter des aliments pour animaux 

et les redistribuer aux personnes qui 
en ont momentanément besoin. L’aide 
ne se fait que sous forme de dons de 
nourriture ou de matériel divers. Aucun 
argent n’est versé.

Très vite, l’association a pris de l’am-
pleur, surtout au niveau des donateurs. 
Une action fin octobre, devant un grand 
magasin de la région, a permis de 
récolter 18 cartons de nourriture pour 
animaux et 500 francs de dons. 

Pour l’heure, seules deux personnes 
bénéficient de l’aide apportée par Coup 
d’main pour 4 pattes. Mais l’association 
a du stock pour plus de monde. 

A terme, Sabine Finger souhaite pou-
voir élargir son offre en proposant par 
exemple d’aider au financement des frais 
de vétérinaire, en trouvant des solutions 
pour les gens qui ne peuvent pas ou plus 
aller promener leur compagnon, en trou-
vant des solutions en cas d’impossibilité 
de garder l’animal à domicile. 

Du côté des donateurs, Coup d’main 
pour 4 pattes fourmille de mille idées 
pour élargir son panel et récolter des 
fonds. L’association a déjà créé un jour-
nal trisannuel, met en vente des cartes 
dessinées par Pal Degome, prévoit de 
mettre sur pied une soirée humour et 
une journée zumba. 

Si Sabine Finger a eu l’idée de mettre 
sur pied cette association, c’est qu’étant 
jeune, elle s’est trouvée dans une situa-
tion financière particulièrement difficile 
et avec trois chats. 

Aujourd’hui, la Vaudruzienne s’en est 
sortie et vit heureuse avec un chien et 
huit chats. Quant à son idée de Coup 
d’main pour 4 pattes, elle pourrait bien 
essaimer à travers la Suisse romande. 
Sabine Finger a reçu des demandes de 
renseignements de Lausanne, de Vevey 
et du Jura. /cwi

Site web: sfnet2010.wix.com/4pattes2 
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VOTATION   
COMMUNALE

du 30 novembre 2014
Par un vote unanime, les Conseillers généraux PLR ont accepté, le 30 juin 2014, l’arrêté 
concernant la création d’une route d’accès à la zone industrielle de Fontaines. Cette 
décision a été confirmée par l’Assemblée générale du PLR-VdR, du 3 septembre 2014.

Cette belle concordance montre tout l’intérêt et l’importance que le Parti libéral-radical 
accorde au maintien des emplois, au développement économique de notre vallon, et à 
la sécurité de ses habitants.

Nous invitons chaleureusement les électeur-trices à nous suivre et à voter OUI

Val-de-Ruz

réFlexIoN	auTour	De	l’aVeNIr	Des	3e	eT	4e	âGes
De région la plus jeune du canton, Val-de-
Ruz pourrait dans quelques dizaines d’an-
nées devenir région la plus âgée. En cause, 
la structure des habitations: beaucoup de 
villas individuelles et peu de locatifs, d’où 
une faible mixité générationnelle. 

Le boum des zones d’habitations indivi-
duelles en particulier aux Geneveys-sur-
Coffrane et à Dombresson, a attiré à Val-
de-Ruz bon nombre de jeunes familles. Des 
couples, souvent avec enfant(s), qui ont 
investis dans l’immobilier et qui ont donc 
plus de chance de rester dans la région, 
dans leur maison, lorsqu’ils aborderont le 
troisième et le quatrième âge. «Une bombe 
à retardement démographique», illustre le 
Conseiller communal François Cuche. 

Le vieillissement de sa population, Val-de-

Ruz va devoir le gérer. Suivant la politique 
médico-sociale mise en place au niveau 
cantonal, les communes se voient attri-
buer toute une série de compétences, no-
tamment en ce qui concerne les personnes 
âgées et leur maintien à domicile. 

Afin de dresser un état des lieux, d’évaluer 
les forces et les faiblesses de la région, de 
mettre en perspective un certain nombre 
de projets et créer une politique d’accom-
pagnement des personnes âgées, la com-
mune de Val-de-Ruz a décidé d’organiser 
une journée de réflexion, le 18 novembre, 
sous le titre «Vivre m/vieux à Val-de-Ruz».

Cette journée se déroulera en deux temps. 
Le matin, elle réunira les professionnels 
qui débroussailleront le terrain et sorti-
ront quelques éléments forts. Ces points 

serviront de base de travail pour la se-
conde partie de la journée qui se déroulera 
avec la population. Cet après-midi de ré-
flexion est ouvert à tous : personnes âgées, 
proches aidants, sociétés locales, etc. 

Le but est de dégager des axes à mettre 
en œuvre. La commune souhaite pouvoir 
réaliser un ou deux projets ces prochaines 
années, avec une montée en puissance au 
fil du temps. 

Quelques pistes importantes se dégagent 
déjà concernant la politique du troisième 
âge à Val-de-Ruz. Avec le plafonnement 
du nombre de places en EMS, l’accent va 
être mis sur les appartements avec enca-
drement, appelés autrefois appartements 
protégés. Il en existe déjà et des projets de 
construction sont en cours ou vont démar-

rer ces prochains mois. Au total, selon le 
plan cantonal, environ 160 appartements 
avec encadrement devraient voir le jour 
dans la région. À l’heure actuelle, il en 
manque encore une centaine. 

Les autorités vaudruziennes souhaitent 
également mettre l’accent sur l’accueil de 
jour. Si le principe existe déjà à Landeyeux, 
il s’agit de le développer et de l’intégrer à 
la vie villageoise, avec l’aide, par exemple, 
des sociétés locales.

Cet après-midi «Vivre m/vieux à Val-de-
Ruz», du 18 novembre est ouvert à tous. Il 
se déroulera à la Croisée à Malvilliers. Les 
personnes intéressées peuvent s’inscrire 
jusqu’au 12 novembre au 032 886 56 95 ou 
par mail: gsr.val-de-ruz@ne.ch. /cwi
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résulTaTs	sporTIFs
Football	3e	ligue
Dimanche 19 octobre Saint-Blaise FC - FC Bosna Cernier:  4 - 4
 FC Coffrane - FC Dombresson:  2 - 2
 US Les Geneveys-sur-Coffrane - FC Colombier:  0 - 1
Samedi 25 octobre FC Le Parc - FC Coffrane:  8 - 4
 FC Saint-Imier - FC Bosna Cernier:  1 - 4
 FC Fontainemelon - FC Ticino:  0 - 0
 FC Les Ponts-de-Martel - US Les Geneveys/Coffrane:  4 - 1
Samedi 1er novembre  FC Bosna Cernier - FC Floria:  4 - 2
Dimanche 2 novembre  FC Saint-Blaise - FC Dombresson:  4 - 0
 FC Coffrane - FC Lignières:  6 - 3
 US Les Geneveys-sur-Coffrane - Marin Sport:  3 - 4
 FC Corcelles Cormondrèche - FC Fontainemelon:  0 - 5

Les prochains matchs des équipes vaudruziennes auront lieu après la pause hiver-
nale. La reprise est agendée au 22 mars 2015. 

hockey	sur	glace	3e	ligue
Mercredi 8 octobre 2014 HC Val-de-Ruz – HC Le Locle:  8 - 3
Mercredi 29 octobre 2014 HC Val-de-Ruz – HC Université Neuchâtel:  9 - 2
Vendredi 31 octobre 2014 HC Ponts-de-Martel – HC Val-de-Ruz:  5 - 8

Prochains matchs à domicile pour le HC Val-de-Ruz, le 8 novembre à 20h contre 
le HC SenSee et le 19 novembre à 20h15 contre le Hockey Club Bulle-La Gruyère.

Course	d’orientation
Le 19 octobre s’est tenue la dernière course nationale de l’année, à Krattigen, près 
de Spiez. Plus de 40 sociétaires de l’ANCO y ont pris part. Voici les résultats des 
Vaudruziens:

HAL: Jérôme Favre (les Geneveys-sur-Coffrane) 12e

H60:  Henri Cuche (Le Pâquier) 6e

H65:  Jean-Claude Guyot (Les Geneveys-sur-Coffrane) 6e 
H18:  Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys) 8e

H16:  Mathias Marty (Chézard-Saint-Martin) 50e, Valère de Tribolet (Villiers)51e,  
Romain Wälti (Valangin) 53e

D20:  Kerria Challandes (Boudevilliers) 14e 
D18:  Sophie Wälti (Valangin) 19e 
D16:  Florence Buchs (Les Hauts-Geneveys) 17e, Lauranne Schluchter (Les Hauts-

Geneveys) 32e

D14:  Aurélie Wälti (Valangin) 33e 

rock’n’roll	acrobatique
Les danseurs du Tic-Tac Rock Club de Cernier ont pris part à la Turnerseecup, 
concours de Rock’n’roll acrobatique, le 18 octobre à Uetendorf.  
Dans la catégorie Begginers, Laura Gerber et Evan D’Agostino ont pris la 10e place. 
En catégorie Main Class, Ioulia Ioudina et Fabien Ropraz ont décroché l’or, suivis 
de Gwendoline Marilley et Stephan Schlegel à la 2e place. Marion Fiourucci et Fabio 
Quattrocchi terminent 4e et Laura Chappuis et Alexandre Pais 5e. 
 
Le 25 octobre, les danseurs du Tic-Tac Rock Club Cernier étaient engagés dans un 
concours à Maienfeld, dans les Grisons.
En catégorie Begginers, Sara Bastos et Patteo Picci ont pris la 6e place. En catégo-
rie Junior B, Mia et Colin Stauffacher terminent 7e, Léa Vauthier et Maël Glauser 
11e et Clara Vauthier et  Noah Rollier 12e. En catégorie Main Classe, Ioulia Ioudina 
et Fabien Ropraz décrochent la première place, suivis de Gwendoline Marilley et 
Stephan Schlegel. Laura Chappuis et Alexandre Pais prennent la 5e place. 

Tchoukball	lNa
Le championnat de Ligue nationale A de tchoukball a repris ses droits. 

Lors de la première journée, le 3 octobre, les Val-de-Ruz Flyers se sont inclinés 
d’un rien face à Genève Eagles, résultat: 61 à 60. C’est encore une défaite qui 
vient sanctionner la 2e rencontre du championnat 2014-2015. Face aux Chambésy 
Panthers, les Vaudruziens s’inclinent 49 à 60. Le 31 octobre, s’est déroulé à la Fon-
tenelle le 1er derby de la saison. Face à La Chaux-de-Fonds, les Val-de-Ruz Flyers 
se sont imposé sur le score de 59 à 49. Au classement, Val-de-Ruz passe devant 
Chaux-de-Fonds et prend la 4e place. Prochaine rencontre à domicile pour les Val-
de-Ruz Flyers, le 21 novembre à La Fontenelle, face à Piranyon Origin à 20h45. 

automobilisme
Parcours sans faute pour Jonathan Hirschi et son co-pilote Vincent Landais, au 
rallye international du Valais, du 24 au 26 octobre. Le pilote vaudruzien, au volant 
de sa Peugeot 208 T16 catégorie R5 a terminé 4e du classement général, 1er du clas-
sement suisse, 1er team privé et 2e catégorie R5. Un résultat plus que probant pour 
la 2e sortie de l’équipe du HRT Tally Team et de son auto. 

Le prochain rendez-vous est fixé les 6 et 7 novembre, pour le Tour de Corse. 

Tir
La société de tir La Côtière de Vilars-Engollon s’est illustrée lors de la finale suisse 
au pistolet 25m qui s’est déroulée le 26 octobre à Thoune. L’équipe vaudruzienne 
s’est parée de bronze en catégorie A avec 1152 points sur 1200 possibles. 

Dépannage - Sanitaire  Val-de-Ruz
Stéphane Höhener

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

é
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Installations
sanitaire
Pose appareils

2052 Fontainemelon
+41 79 155 62 36 /+41 79 155 63 85

cfcsarl@gmail.com

Bâtiments I Industrie I Fouille I Villa

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

MERIDA et ORBEA
Soldes d'automne

10% à 40% 
Enfants - VTT - City

POUR L'HIVER
Fraises à neige

Pneus voiture-scooter
Montage-Equilibrage

OCCASIONS
Scooters et vélomoteurs

www.mattheyvelo.ch
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aînés
Le 14 novembre à 14h, le club des 
Aînés Dombresson-Villiers-Le Pâ-
quier propose «L’art équestre», par Pa-
trick Brand du manège et école d’équi-
tation de Saint-Imier. Collation.  

Le club des Aînés Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier propose une confé-
rence d’André Monnier intitulée «La 
Croatie du Nord au Sud», le 28 no-
vembre à 14h, à la salle de paroisse de 
Dombresson. Collation. 

Le Club des loisirs du 3e âge de Fon-
tainemelon et environs propose un 
après-midi Jeux de cartes et autres 
jeux de société, le  12 novembre à 14h, 
à salle Riant-Val à Fontainemelon. Col-
lation offerte. Renseignements auprès 
de Liliane Folly au 032 853 37 05  ou 
Simone Lardon au 079 362 57 20.

Cinéma
Le p’tit festival des films du Sud re-
vient pour sa 19e édition à la salle de 
spectacles de Fontainemelon, les 7 et 8 
novembre. Vendredi, à 18h15 projection 
de «The woman in the septic tank» de 
Marlon N. Rivera (Philippines), à 20h15 
«About Elly», de Asghar Farhadi (Iran). 
Samedi, matinée enfant du monde avec 
la projection, à 9h30 et 11h30, de «le 
Tableau» de Jean-François Laguionie 
(France). A 17h30 le festival propose 
«Una noche» de Lucy Mulloy (Cuba) et 
à 20h15 «Tel père, tel fils» de Hirokasu 
Kore-Eda (Japon). Tous les films sont 
sous-titrés en français). Entrée libre, 
collecte et petite restauration. Le béné-
fice du festival ira soutenir le projet «Si 
on semait» en Angola. 

La soirée de courts-métrages Kur!! se 
tient à la salle de spectacles de Fontai-
nemelon le 22 novembre, dès 20h. Ou-
verture des portes à 19h. Age conseillé: 
14 ans.  

expositions
La Vaudruzienne Simone Huguenin 
expose ses aquarelles, pastels, crayons 
et fusains à la galerie Trin-na-niole, à 
Bevaix, rue du Temple 13. Vernissage 

le 14 novembre dès 18h30. L’exposition 
est à voir les 15, 16, 20, 21, 22 et 23 no-
vembre de 16h à 19h30. 

La galerie Belimage à Valangin expose 
les œuvres de Chloé D. Brocard jusqu’au 
16 novembre, du mercredi au dimanche, 
de 15h à 18h ou sur rendez-vous au 032 
504 20 42. www.belimage.ch. 

Jusqu’au 16 novembre, la galerie Be-
limage expose le portrait de Didier 
Burkhalter, réalisé par l’artiste Dani 
Beli. Une toile qui sera ensuite offerte 
par l’artiste et la galerie au président de 
la Confédération. 

Le collège de la Fontenelle à Cernier 
expose 90 photos de Priscilla Krebs. 
Dans le cadre d’un projet du Cercle 
scolaire de Val-de-Ruz, la photographe 
s’est rendue durant quatre mois dans 
les classes. Son travail est à découvrir 
jusqu’au 19 décembre au collège de la 
Fontenelle.

anniversaire
Dans le cadre de son 20e anniversaire, 
la librairie la Belle Porte organise trois 
soirées avec l’église Le Cap et Jour de 
joie, les 13, 14 et 15 novembre, à 19h30, 
à l’aula du collège de la Fontenelle, à 
Cernier. Le 13 novembre, projection 
du film «Soul Surfer», le 14 novembre, 
One man show d’Alain Auderset et le 15 
novembre, concert solo de Philippe De-
courroux. Chaque soirée est gratuite et 
suivie d’une collation. 

Théâtre
La Philantroupe propose «La Coutu-
rière», une comédie de Véronique Las-
sus, au Petit Théâtre de Boudevilliers, le 
8 novembre à 20h15 et le 9 novembre à 
17h. Entrée libre, chapeau. 

Chorale
La société cantonale des chanteurs 
neuchâtelois organise un week-end 
choral, les 8 et 9 novembre à La Croisée 
à Malvilliers. Samedi matin, ateliers à 
choix: pose de voix, initiation à la di-
rection, initiation au chant grégorien. 
Samedi après-midi et dimanche, ate-
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liers généraux «style varié» et atelier 
«enfants». Le concert final du week-end 
est programmé le 9 novembre à 17h 
au Temple de Coffrane avec en 2e par-
tie l’ensemble vocal féminin Evelles. 
Renseignements et inscriptions au 079 
206 55 48, jm.gabus@gmail.ch ou www.
sccn.ch. 

Triathlon
L’Association du triathlon de Val-de-
Ruz organise sa première assemblée 
générale ordinaire, le 19 novembre à 
20h00, à la Fontenelle, à Cernier. L’oc-
casion de revenir sur la première édi-
tion du triathlon, d’exposer les buts et 
le fonctionnement de l’association et de 
fédérer des forces vives. Le comité invite 
toutes les personnes intéressées à s’ins-
crire par mail à l’adresse secretariat@
trivdr.ch.

Concert
Cette année, La Tarentelle invite son 
public à découvrir des chansons évoca-
trices des plaisirs sensuels. Elle s’adonne 
joyeusement au péché mignon qu’est la 
gourmandise... avec notamment, les 
patates, la confiture, les sucettes, les 
bonbons, le rhum, le chocolat... Salle de 
la Corbière à Savagnier les 7, 14 et 15 
novembre à 20h, les 9 et 16 novembre 
à 17h. Adultes: frs 20.- enfants jusqu’à 
16 ans gratuits. Ouverture des portes 30 
minutes avant le spectacle. Billets à l’en-
trée ou sur réservation par SMS au 078 
897 29 97 ou par courriel à la.tarentelle.
savagnier@gmail.com ou en ligne sur: 
www.latarentelle.ch

Comment	vous	faites?
Le cercle scolaire de Val-de-Ruz or-
ganise une soirée entre parents sur le 
thème: comment les enfants pensent, 
comprennent et ressentent les choses.  
La soirée se déroule le 3 décembre à 
20h au collège de la Fontenelle. Elle est 
animée par Christian Müller, pédopsy-
chiatre et auteur du livre «les enfants 
difficiles: sortir de l’impasse».  Inscrip-
tions auprès du secrétariat au 032 854 
95 59.

Contes
La bibliothèque de Val-de-Ruz à Fon-
tainemelon propose l’heure du conte, 
en compagnie des conteuses de La Lou-
vrée, le 26 novembre à 14h30, à la bi-
bliothèque. 

paroisses
La Paroisse réformée organise sa 
vente à la halle de gym de Coffrane, 
le 22 novembre de 10h à 17h. Au pro-
gramme, divers stands, pâtisseries, 
brocante, créations artisanales, jeux 
pour les enfants et tombola. Au menu, 
soupe à la courge, grillades et salades. 
L’animation est assurée par la fanfare 
L’Espérance de Coffrane, le ventriloque 
Roger-Alain, la société de musique 
Fontainemelon-Les Geneveys-sur-Cof-
frane et le chœur mixte La Sarabande. 

La Paroisse catholique du Val-de-Ruz 
organise sa kermesse annuelle, le sa-
medi 8 novembre dès 10h, à l’ancienne 
halle de gym de Cernier. Le thème de 
2014 est le cirque. Au programme: 
nombreux stands, brocante, artisa-
nat, pâtisseries, cantine, tombola, coin 
enfants. A 12h, repas familial, à 14h, 
animation par l’école de cirque Ton sur 
Ton, suivie d’atelier d’initiation pour les 
enfants. A 15h30, match au loto. A 18h, 
messe des familles à la halle, suivie dès 
19h de la raclette.
 
Val-de-ruz	expo
Val-de-Ruz Expo prend ses quartiers à 
la salle de la Rebatte à Chézard-Saint-
Martin, du 13 au 16 novembre. Inau-
guration le 13 novembre à 17h. 45 ex-
posants attendent les visiteurs le jeudi 
de 17h30 à 21h, le vendredi de 17h à 
22h, le samedi de 11h à 22h et le di-
manche de 10h à 18h. Philippe Béfort, 
La Bidouille, Miss Val-de-Ruz, Zébrano, 
Miskanimation, l’harmonie des jeunes 
de l’Union instrumentale Cernier et 
Musicmania assureront l’animation. 
Entrée libre. www.val-de-ruz-expo.ch.  

Annoncez vos manifestations en 
envoyant un courriel à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 10 novembre 2014.
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e! la	saIsoN	Des	saloNs	CommerCIaux	esT	laNCée
Le Ski club Chasseral-Dombresson-Vil-
liers à l’honneur du 13 au 16 novembre. 
Le club est l’invité d’honneur de Val-de-
Ruz, le salon commercial de la vallée. 

Comme l’année passée, 45 exposants 
seront présents. Parmi ceux-ci, le public 
retrouvera l’invité d’honneur de l’année 
passée, la commune de Val-de-Ruz. 
Pour la première fois, l’équipe de Miss 
Val-de-Ruz tiendra un stand durant la 
manifestation. L’occasion peut-être de 
découvrir celle qui deviendra la repré-
sentante de la région. 

Le comité d’organisation en place depuis 
2013 avait introduit quelques nouveautés, 
l’an dernier. La tente, à l’entrée de la salle 
de la Rebatte sera à nouveau présente, 

mais elle sera mieux pensée et surtout 
mieux chauffée. Quant à la zone «produits 
du terroir», elle retrouvera sa place au 
premier étage de l’exposition. 

L’inauguration officielle de Val-de-Ruz 
Expo aura lieu le jeudi 13 à 17h en pré-
sence d’un représentant du Conseil d’Etat 
et de la présidente du Conseil général de 
Val-de-Ruz, Anne Bourquard Froidevaux.

L’ouverture des stands est prévue à 
17h30. 

Un comité de neuf personnes est à pied 
d’œuvre depuis le début de l’année pour 
que cette édition 2014 de Val-de-Ruz 
Expo soit une réussite. /cwi
www.val-de-ruz-expo.ch

Horaire d’ouverture: 
Le 13 novembre de 17h30 à 21h00
Le 14 novembre de 17h00 à 22h00
Le 15 novembre de 11h00 à 22h00
Le 16 novembre de 10h00 à 18h00
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une équipe à votre écoute, au service de votre santé, livraisons gratuites

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

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

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

CourGes	à	Tous	les	éTaGes	à	ValaNGIN
C’est désormais une tradition, chaque 
année à la fin du mois d’octobre, le 
Château de Valangin se fait envahir 
par une horde de citoyens venus célé-
brer les cucurbitacées, Halloween et la 
fermeture de l’institution pour sa pause 
hivernale. 

La fête de la courge a eu lieu le 26 
octobre. Près de 900 personnes, dont de 
nombreuses familles, certaines dégui-

sées ont rallié le château. L’offre d’ani-
mation était vaste: parcours trouille, 
visites des souterrains, création de pho-
tophores et de tartes, taille de courge, 
jeux bizarres, chasse au trésor dans le 
château, création de blasons, etc…

Le musée peut maintenant tranquille-
ment entrer en hibernation et préparer 
sa réouverture le 1er mars 2015. /cwi

Les courges avant et après leur passage entre des mains créatives. (cwi)

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

MENUISERIE VAUTHIER SA
2017 Boudry | T +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch | www.vauthier.ch

Les autorités vaudruziennes lancent la 
campagne en vue de la votation du 30 
novembre sur le crédit de 3,55 millions 
de francs pour la création d’une route 
d’accès à la zone industrielle de Fontaines, 
un projet combattu par référendum. Un 
comité citoyen s’est par ailleurs formé 
pour apporter son soutien à la commune. 

Lors d’une conférence de presse, le Conseil 
communal est revenu sur plusieurs points 
importants à ses yeux. Le projet, accepté 
sans opposition par le Conseil général en 
juin, vise à dévier le trafic qui traverse 
aujourd’hui les quartiers résidentiels du 
village à destination de la zone industrielle 

et d’améliorer la protection de Fontaines 
contre les risques d’inondations. Il s’agit 
aussi de maintenir l’attractivité du site 
pour les entreprises, en permettant 
notamment une meilleure utilisation des 
surfaces encore disponibles.

L’exécutif ajoute encore que l’investis-
sement, dont 1,4 millions de francs sera 
financé par des subventions cantonales, 
aura des retombées positives pour l’en-
semble de la commune, en valorisant le 
savoir-faire des entreprises, en main-
tenant et en développant l’emploi et en 
offrant des perspectives d’apprentissages 
aux jeunes. 

Le Conseil communal met encore le doigt 
sur le coefficient fiscal à 61 points. Un 
taux parmi les plus favorables du canton 
qu’il est possible de maintenir notam-
ment grâce au revenu des impôts sur les 
personnes morales. En 2013, souligne 
l’exécutif, plus de 21% des impôts encais-
sés étaient le fait de l’activité économique 
déployée sur le territoire communal. Ces 
rentrées fiscales dues à l’activité écono-
mique profitent à l’ensemble des citoyens 
vaudruziens, rappellent les autorités. En 
2012, la zone industrielle de Fontaines a 
généré à elle seule des rentrées fiscales 
qui représentent deux points d’impôt, soit 
environ un million de francs.
 

L’exécutif souligne que ce projet de route 
d’accès lui permet d’éviter un investisse-
ment d’environ 600’000 francs, somme 
nécessaire pour l’aménagement d’un 
bassin de rétention contre les inondations 
et la construction d’un trottoir sur le 
chemin de Bellevue. 

La commune souligne encore qu’elle s’est 
engagée à accompagner les entreprises 
dans l’élaboration de plans de mobilités 
et qu’elle participe aux réflexions de 
l’Etat sur le plan de mobilité cantonal 
appelé à succéder aux RER Neuchâtelois. 
/cwi-comm

VoTaTIoNs	Du	30	NoVemBre:	la	CommuNe	aVaNCe	ses	arGumeNTs


