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Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

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

Shampoinage
de moquettes

Tapis de centre
Service

conciergerie

EL
ECTRO-TT

S.à r.l.

Fontainemelon
Av. Robert 24 Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

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

20ans

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

Votre installateur
pour que ça coule de source!

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers
www.fgabus.ch
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch

Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs

EXPOSITION
accès libre permanent

FIVAZ

Le fusain d’Europe, evonymus europaeus ou bonnet-de-prêtre ou encore bois carré se trouve dans nos haies et lisières. A l’au-
tomne, ses feuilles se colorent de rouge et ses capsules roses contiennent des graines jaune-orange. Les rameaux carbonisés 
servent à fabriquer le «fusain» qui est utilisé pour dessiner. /fc

Val-de-ruz expo: fréquentatIon à la hausse
Une bonne édition pour Val-de-Ruz Expo. 
Le salon commercial a fermé ses portes 
dimanche, en fin de journée. 

Sans entrée payante, il est difficile d’es-
timer le nombre de visiteurs, mais de 
l’avis du président d’organisation, Patrick 
Mamin, la fréquentation est en hausse 
par rapport aux années précédentes. Les 
soirées du samedi et du dimanche ont en 
particulier bien fonctionnées. 

Du côté des commerçants, les retours ob-
tenus par les organisateurs sont plutôt 
positifs. 

Enfin, la tente, qui avait posé pas mal de 
problèmes de température l’an dernier 
avait une atmosphère nettement plus 
agréable, cette année.

La prochaine édition de Val-de-Ruz Expo 
aura lieu du 19 au 22 novembre 2015. /cwi
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Programme des soirées «Comment vous 
faites?» du CSVR

Afi	n	de	favoriser	les	liens	entre	l’école	et	les	familles,	le	Cercle	
scolaire	de	Val-de-Ruz	(CSVR)	organise	des	soirées	entre	et	
pour	les	parents	autour	de	différents	thèmes	portant	sur	l’en-
fance,	l’adolescence	et	l’école.	Après	une	première	séance	qui	
s’est	déroulée	le	25	septembre	dernier	sur	le	thème	«Comment	
apprendre	avec	plaisir	et	réussir?»,	voici	le	programme	de	cette	
année	scolaire:

•	 Comment les enfants pensent, comprennent et ressentent 
les choses?

 3 décembre 2014 à 20h00
	 Animation	par	le	Dr	Christian	Müller,	pédopsychiatre,	auteur	

du	livre	«Les	enfants	diffi	ciles:	sortir	de	l’impasse»

•	 Cannabis et adolescence
 5 février 2015 à 20h00
	 Animation	par	M.	Clément	Descoeudres,	licencié	en	sciences	

sociales,	 référent	 psychosocial	 au	 Drop-In	 de	 Neuchâtel,	
responsable	(cannado)

•	 Comment parler sexualité?
	 5 mars 2015 à 20h00
	 Animation	 par	 Mme	 Manuela	 Guyot,	 conseillère	 médico-

éducative,	 et	 M.	 Pascal	 Morier-Genoud,	 coordinateur	 du	
projet	HSH	du	groupe	SIDA	Neuchâtel

•	 Surfer avec prudence sur Internet
	 4 mai 2015 à 20h00
	 Animation	par	l’équipe	d’Action	innocence

Les	soirées	se	déroulent	au	Collège	de	la	Fontenelle,	en	salle	
de	 conférences	 ou	 à	 l’aula,	 selon	 le	 nombre	 de	 participants.	
Inscription	obligatoire	auprès	du	secrétariat	du	CSVR	à	l’adresse	
cercle-scolaire.val-de-ruz@ne.ch	ou	au	032	854	95	59.

Décorations hivernales

Afi	n	 de	 respecter	 les	 traditions	 des	 années	 précédentes,	 le	
Conseil	communal	a	décidé,	pour	cet	hiver,	de	réaliser	les	mêmes	
décorations	hivernales	que	celles	mises	en	place	jusqu’à	ce	jour,	

l’objectif	étant	d’avoir	au	minimum	une	décoration	par	village.	
Une	réfl	exion	est	en	cours	dans	le	but	d’harmoniser	à	futur	la	
décoration	dans	nos	beaux	villages.	

 Vie pratique

Recrutement 2015 des sapeurs-pompiers

Une	séance	d’information	sur	l’incorporation	au	sein	du	service	
de	défense	incendie	du	Val-de-Ruz	aura	lieu	le lundi 24 novembre 
2014 à 19h30 à l’aula de la Fontenelle à Cernier.	Pour	de	plus	
amples	renseignements,	veuillez	vous	adresser	à	securite.val-
de-ruz@ne.ch	ou	au	032	886	56	32.

 Manifestations

Cafés vaudruziens

La	quatrième	édition	se	tiendra	le	 lundi	24	novembre	2014	de	
19h30	à	21h00	au	restaurant	du	1er	Mars	à	Cernier.	Les	«Cafés	
vaudruziens»	consistent	à	échanger	des	points	de	vue	ou	à	poser	
des	questions	autour	d’un	verre	dans	un	établissement	de	Val-
de-Ruz.	Le	Conseil	communal	se	réjouit	de	passer	un	moment	
agréable	et	convivial	en	votre	compagnie.

Réseau «Paysage, Agriculture et Nature»

Le	 réseau	 «Paysage,	 Agriculture	 et	 Nature»	 se	 réunira	 le	 27	
novembre	2014	à	19h00	à	la	salle	de	conférences	du	bâtiment	F	
de	la	Fontenelle	à	Cernier.	N’hésitez	pas	à	rejoindre	ce	groupe	de	
travail	afi	n	de	réfl	échir	à	la	Commune	de	demain!	La	participation	
est	ouverte	à	toutes	et	à	tous,	sans	inscription	préalable	et	sans	
obligation	de	participer	à	la	séance	suivante.	

	

Pour une meilleure sécurité sur le chemin 
de l’école

En	marge	de	la	votation	du	30	novembre	pour	
une	route	d’accès	à	la	zone	industrielle	(Z.I.)	de	
Fontaines,	c’est	aussi	la	question	de	la	sécurité	
des	élèves	sur	le	chemin	de	l’école	qui	se	pose.	
Les	campagnes	«à	pied,	c’est	mieux»	ont	pour	
principaux	objectifs	de	réduire	les	nuisances	

et	les	dangers	occasionnés	par	le	trafi	c	automobile	des	parents	
aux	abords	des	collèges,	d’améliorer	la	santé	et	la	sécurité	des	
enfants	qui	se	rendent	à	pied	à	l’école,	ainsi	que	celles	de	leurs	
parents	qui	les	accompagnent.

Parallèlement,	les	cours	d’éducation	routière,	dispensés	dès	la	
première	année	scolaire,	sensibilisent	les	élèves	aux	dangers	de	
la	circulation,	ainsi	qu’à	leur	rôle	de	piéton	ou	de	cycliste.	Dès	lors,	
les	parents,	l’école	et	la	collectivité	publique	contribuent,	chacun	
à	 leur	 niveau,	 à	 l’acquisition	 de	 comportements	 adéquats	 en	
matière	de	prévention	routière	des	enfants	dont	ils	ont	la	charge.

Ce	n’est	qu’en	se	rendant	à	pied	à	l’école,	plutôt	qu’en	voiture,	que	
l’enfant	peut	développer	sa	connaissance	de	la	circulation	routière.	
Aux	parents	donc	de	favoriser	la	mobilité	douce	en	renonçant	à	
conduire	leurs	enfants	en	voiture	à	l’école!

Le	rôle	de	la	collectivité	publique	et	de	l’ensemble	des	citoyens	
est	d’encourager	les	démarches	visant	à	sécuriser	le	chemin	de	
l’école	pour	que	les	élèves	puissent	y	expérimenter	l’autonomie,	les	
rencontres	et	les	liens	sociaux	que	les	enfants	tissent	entre	eux.

Le	projet	de	route	d’accès	à	la	Z.I.	de	Fontaines,	en	limitant	la	
circulation	à	l’intérieur	de	la	zone	résidentielle,	est	une	chance	
pour	 les	enfants	du	village	de	pouvoir	se	 rendre	à	 l’école	par	
leurs	 propres	 moyens	 et	 de	 développer	 ainsi	 les	 nombreuses	
compétences	qui	en	feront	des	jeunes	responsables.
	

Anne-Christine	Pellissier,	conseillère	communale

 Actualités

Erratum

Le	Conseil	communal	tient	à	vous	informer	qu’une	erreur	s’est	
glissée	dans	 la	brochure	d’information	communale	relative	à	
la	votation	sur	l’arrêté	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.	Le	30	juin	2014,	c’est	par	32	
voix	pour	et	4	abstentions	que	le	Conseil	général	a	accepté	le	
crédit	destiné	à	la	construction	de	ladite	route	(et	non	par	33	
voix	contre	une	et	deux	abstentions).

Le projet-modèle est lancé 

La	Commune	souhaite	réaliser	son	nouveau	plan	d’aménagement	
local	(PAL)	en	impliquant	les	citoyens	comme	partenaires	lors	de	
toutes	les	étapes	de	réalisation,	de	mise	en	place	et	de	gestion	
du	nouvel	instrument.	Avec	cet	objectif,	elle	a	été	sélectionnée	
par	la	Confédération	dans	le	cadre	d’un	«projet-modèle»	visant	à	
sensibiliser	la	population	aux	enjeux	et	à	la	complexité	de	la	mise	
en	œuvre	de	l’urbanisation	vers	l’intérieur,	de	rendre	la	population	
partie	prenante	des	choix	pour	l’avenir	durable	de	la	Commune,	
de	disposer	d’instruments	novateurs	de	médiation	citoyenne	
et	de	lancer	une	stratégie	foncière	soutenue	par	la	population.

Lors	d’une	récente	rencontre,	à	Saules,	réunissant	des	représen-
tants	de	la	Confédération,	de	l’Etat,	du	Réseau	urbain	neuchâte-
lois,	du	Parc	régional	Chasseral	et	des	autorités	communales,	le	
projet	a	été	offi	ciellement	lancé.	Il	porte	sur	une	durée	de	quatre	
ans	et,	bien	sûr,	comme	le	précise	son	objectif,	la	population	sera	
tenue	au	courant	de	l’évolution	des	travaux.

Anniversaires et jubilés

En	décembre	2014,	Madame	Steiner	Edeltrud	aux	Geneveys-sur-
Coffrane	fêtera	ses	100	ans.



Photo: Luc Hentsch.

dIstrIButIon
Vous n’avez pas reçu votre jour-
nal? 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

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.

Perdu le 21 octobre montre dame Tis-
sot, vers La Fontenelle ou Restaurant du 
Manoir à Fontaines 032 853 22 51.

petites annonces
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un VaudruzIen champIon suIsse dans les aIrs
Depuis quelques semaines, le Val-de-
Ruz compte un nouveau champion de 
Suisse, dans un sport plutôt méconnu, 
le parapente acrobatique. David Gei-
ser, des Hauts-Geneveys a décroché la 
première place en catégorie synchro et 
la deuxième en catégorie solo lors des 
championnats suisses de parapente 
acrobatique, à Sonchaux, au-dessus 
de Villeneuve. 

Le parapente, ce Vaudruzien de 25 ans y 
est venu par hasard. Il s’est d’abord inté-
ressé à l’aéromodélisme. Puis un jour 
de 2004, par curiosité, il se rend à une 
journée d’initiation de l’école de vol libre 
Equilibre, à Boudevilliers. Tout de suite, 
il croche. En 2005 il obtient sa licence, 

le sésame qui lui permet de voler seul. 
Dans les airs, il en profite pour essayer 
quelques figures et en 2007, il s’achète 
une voile pour l’acrobatie. C’est là qu’il 
commence sérieusement la voltige. 
Dans la foulée, il s’inscrit au club de 
parapente Albatros de Neuchâtel et 
gravit les échelons, jusqu’à intégrer la 
Swiss acro league, l’équipe suisse de 
la spécialité. 

Dans la région, David Geiser ne peut 
pas vraiment s’entraîner, la géographie 
n’offre pas de dénivelés assez impor-
tants. Pour s’adonner à sa passion, il 
doit se rendre du côté de Villeneuve 
ou, en hiver, à Verbier. 

Par contre, pour le plaisir, la région 
offre tout ce qu’il faut. Lorsque le temps 
est au beau, le Vaudruzien en profite 
pour s’élancer dans le ciel. Son site de 
prédilection, c’est Tête-de-Ran, «en 
partant de là, je peux atterrir devant 
chez moi», explique le jeune homme qui 
ajoute en passant réaliser en moyenne 
300 vols par an, plus une septantaine 
en biplace. 

Un vol normal peut durer plusieurs 
heures. Par contre, lorsque l’acrobatie 
entre en ligne de compte, il ne faut 
pas compter rester dans les airs plus 
de deux minutes. Durant ce laps de 
temps, le pilote doit effectuer une série 
de figures et atterrir sur un radeau, au 

milieu d’un plan d’eau. Et à ce jeu-là, en 
duo avec Jérémy Péclard, David Geiser 
est le meilleur du pays. /cwi

La Fondation Borel et l’Association 
pour la sauvegarde du Seyon et de 
ses affluents, l’APSSA, main dans la 
main pour revitaliser la Marnière de 
Dombresson. Le bénéficiaire, c’est le 
fameux crapaud accoucheur. 

Les 31 octobre et 1er novembre, huit 
jeunes de 7 à 15 ans accompagnés 
d’autant d’adultes dont un bûcheron 
ont travaillé durant un jour et demi sur 
les hauts de Dombresson, à la lisière 
de la forêt. Ils ont coupé quantité de 
bois, notamment des saules cendrés, 
évacué des déchets, et apporté de la 

lumière à la Marnière. 

A peine avaient-ils terminé leur labeur 
que des oiseaux ont investi les lieux. 
En 2015, l’APSSA creusera la Marnière 
pour permettre à l’eau de s’y installer 
plus confortablement. Les crapauds 
accoucheurs pourront ensuite venir 
s’y reproduire. 

Si les jeunes n’étaient au départ pas 
très motivés, ils ont tout de même fini 
par bien s’amuser. Il faut dire que la 
météo y a mis du sien. /cwi
 

la fondatIon Borel au serVIce du crapaud accoucheur

Il a fallu un jour et demi de travail pour 
faire passer la Marnière de Dombresson 
de l’ombre à la lumière. (cwi)

L’équipe de la Fondation Borel et de 
l’APSSA pose devant une partie du 
bois qui a été évacué de la Marnière de 
Dombresson. (cwi)

C’est au tour des Verts d’exposer leurs 
arguments en vue de la votation du 30 
novembre.

Ils rejettent la création d’une route d’ac-
cès à la zone industrielle de Fontaines et 
le crédit de 3,55 millions de francs qui y 
est associé. Pour eux, ce premier tronçon 
est clairement le début d’un contourne-
ment de Fontaines. Un contournement 
qui ne ferait que reporter le problème 
du trafic plus loin et notamment du côté 
de Boudevilliers où la zone à l’intérieur 
du village pourrait vite se transformer 
en goulet d’étranglement. 

Pour les Verts, la sécurité au sein du 
village de Fontaines est déjà assurée, 
eu égard aux aménagements consentis 
par les anciennes autorités, notamment 
autour de l’école ou dans les zones rési-
dentielles. «Certes, il y aurait des amé-
liorations à apporter, mais sans passer 
par un goudronnage coûteux et dispropor-
tionné» estime le parti.  Les écologistes 
sont allés chercher des chiffres auprès du 
Service cantonal des ponts et chaussées. 
Il ressort des statistiques qu’en 2011, le 
trafic journalier à Fontaines était de 6900 
véhicules par jour. Des chiffres quasi 
similaires à ceux enregistrés dans les 
villages de Boudevilliers et Fontaineme-
lon, et moindres en comparaison de ceux 
de la Borcarderie. Pour les Verts, le trafic 
est un problème régional qui concerne 
tous les villages qui doit être résolu par 
une politique volontariste des autorités 

VotatIons du 30 noVemBre, les Verts entrent dans la BataIlle
et non pas avec des mesures réactives 
et locales. 

Autre argument: la création d’un contour-
nement induit une hausse du trafic à 
d’autres endroits et freine le développe-
ment du transfert modal. «Apparemment, 
la commune préfère faire une route de 
contournement plutôt que de développer 
l’offre de transport public ou d’élaborer 
des plans de mobilité avec les entreprises» 
déplore Laurent Debrot, président de la 
section vaudruzienne. 

Les Verts insistent également sur le fait 
que présenter un projet routier de cette 
envergure avant d’avoir terminé le Plan 
d’aménagement local (PAL) n’a aucun 
sens. Le PAL, insistent les écologistes, doit 
notamment permettre de définir pour les 
prochaines décennies quelles seront les 
zones de développement de la commune, 
ainsi que sa politique de mobilité et, par 
conséquent, ses grands axes de transport. 

Au chapitre de la lutte contre les inonda-
tions, les Verts jugent que la plantation 
de haies ou de murgiers pourrait avoir 
un effet préventif contre les crues tout 
en améliorant la biodiversité et la qualité 
paysagère de la région.

Les écologistes estiment également que 
le Conseil communal fait l’impasse sur 
le problème de nouvelles destructions 
de terres agricoles de valeur.  Pour le 
parti, il en va de la perte de un à deux 

hectares, voire quatre avec le contour-
nement complet. 

Enfin, du point de vue de l’emploi, les 
Verts pensent que les terrains qui permet-
traient aux entreprises de se développer 
sont déjà reliés correctement au réseau 
routier. 

Le parti écologique n’a pas souhaité lan-
cer de référendum pour éviter de diviser le 
Val-de-Ruz. Mais lorsque les Verts ont vu 
qu’un groupe de citoyens de Fontaines se 
lançait dans l’aventure, ils lui ont apporté 
leur soutien. 

Si les Verts ne se sont pas greffé au comité 
référendaire, c’est que ce dernier souhai-
tait rester apolitique. /cwi

déprédations de matériel 
d’information

Le Conseil communal de Val-de-Ruz 
condamne avec la plus grande fer-
meté la disparition et la destruction 
de panneaux posés par les opposants 
et les partisans du projet de route 
d’accès à la zone industrielle de Fon-
taines. De telles agissements nuisent 
à la qualité de débats démocratiques, 
rappelle l’exécutif communal dans un 
communiqué. Pour que chacun puisse 
se forger une opinion, il est essentiel 
que les débats puissent se dérouler avec 
sérénité et respect. /cwi-comm 
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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

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

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

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

Après 29 ans de bons et loyaux services
La blanchisserie de L'Epervier 

fermera ses portes en date du 
20 décembre 2014

Nous vous invitons à venir retirer vos 
affaires avant cette date.

Nous profitons également pour 
remercier de tout coeur

tous nos fidèles clients qui ont permis 
de rendre ces 29

années de travail belles et intenses.

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

Mise au point du Comité citoyen
au sujet de la votation du 30 novembre

En réaction aux arguments des référendaires, le Comité citoyen en faveur de la création 
d’une route d’accès à la zone industrielle de Fontaines tient à informer la population des 
enjeux du scrutin.

-	 L’ouverture	de	ce	dossier	n’est	pas	une	fantaisie	des	Autorités	de	notre	nouvelle	com-
mune,	mais	une	volonté	maintes	fois	exprimée	par	les	anciennes	Autorités	de	Fontaines	
et	inscrite	au	plan	d’aménagement	depuis	plus	de	50	ans.	La	dernière	révision	du	plan	
d’aménagement	de	Fontaines	date	du	début	des	années	2000	et	n’a	pas	été	contestée	
par	référendum.	Cette	zone	industrielle	est	inscrite	au	niveau	cantonal	et	elle	le	restera	
quelles	que	soient	les	options	futures.

	 Seule	la	fusion	de	nos	communes	a	permis	un	partenariat	fort	avec	le	canton	pour	résoudre	
un	problème	urgent.

-	 A	aucun	moment	il	n’a	été	dit	que	la	principale	usine	concernée	délogerait	en	cas	de	
refus	à	la	fin	de	mois.	En	revanche,	alors	OUI,	un	développement	futur	serait	gravement	
compromis.

-	 Nous	aurons	toujours	besoin	des	transports	publics	et	de	la	route.	Vouloir	les	opposer	
est	un	non-sens.	Jusqu’à	preuve	du	contraire,	les	transports	publics	dans	notre	région	
utilisent	la	route,	tout	comme	les	transports	de	marchandises	et	les	privés.

-	 L’aspect	sécuritaire	est	occulté	par	les	référendaires.	Il	est	pourtant	un	des	trois	volets	
importants	de	ce	dossier.	Puissions-nous	ne	jamais	voir	de	vraies	croix	aux	bords	de	nos	
routes	!

-	 Lorsque	les	référendaires	écrivent	que	les	Autorités	ont	une	vision	hâtive	et	non	globale,	
c’est	qu’ils	n’ont	manifestement	pas	lu	le	rapport	circonstancié	du	Conseil	communal	ni	
les	nombreux	objets	traités	par	le	Conseil	général.

	 Nous	les	invitons	à	en	prendre	connaissance	sur:		www.commune-val-de-ruz.ch		et	à	
construire	notre	avenir	en	participant	activement	aux	groupes	de	travail	mis	en	place	
par	nos	Autorités.

-	 Tout	comme	les	référendaires,	le	Comité	citoyen	déplore	les	déprédations,	voire	les	vols	
de	matériel	de	propagande	des	uns	et	des	autres.	A	l’évidence,	ce	vandalisme	n’est	pas	le	
fait	des	responsables	lesquels	agissent	dans	le	respect	mutuel.	Dès	lors,	les	accusations	
infondées	sont	inutiles	et	enveniment	le	débat.

-	 Cependant,	c’est	avec	la	plus	grande	fermeté	que	nous	dénonçons	l’allégation	que	la	
commune	soutient	financièrement	notre	mouvement.	Cette	affirmation	est	infamante	pour	
nos	membres	qui	mettent	seuls	la	main	au	portemonnaie	pour	assurer	une	information	
objective.

-	 En	revanche,	OUI,	le	Conseil	communal	s’est	toujours	tenu	à	la	disposition	de	toutes	les	
parties	pour	présenter	le	dossier	et	répondre	à	toutes	les	interrogations.	Encore	faut-il	
organiser	des	séances	de	présentation,	ce	que	le	Comité	citoyen	a	fait	à	deux	reprises	
avec	succès!

-	 A	ce	sujet,	nous	avons	apprécié	qu’un	référendaire	ayant	assisté	à	la	séance	de	Coffrane	
se	soit	exprimé	ainsi	sur	Facebook:	«Je tiens à souligner le fait que durant cette séance 
les intervenants (membres du comité pro route, autorités communales ou cantonales) 
ont été très respectueux du droit démocratique utilisé par les référendaires. Ils ont fait 
montre d’un esprit ouvert quant à la possibilité offerte aux citoyens d’user de leur droit 
démocratique. Je tenais à les en remercier officiellement ici».	Nous	nous	associons	à	
cet	appel	au	calme	et	à	la	sérénité.

L’intérêt général passe au-dessus des intérêts particuliers

En votant  OUI,  vous privilégierez le bien collectif
Daniel	Huguenin-Dumittan	et	Francis	Monnier	–	coprésidents								

Charles	Maurer,	secrétaire
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résultats sportIfs
football 3e ligue
L’heure de la pause hivernale a sonné pour les clubs de football de 3e ligue.
Classement du groupe 1 de 3e ligue: 
1er FC La Sagne, 28 points (11 matches, 9 victoires, 1 match nul, 1 défaite)
7e FC Fontainemelon, 15 points (11, 4, 3, 4)
12e US Les Geneveys-sur-Coffrane, 4 points (11,1, 1, 9)
Classement du groupe 2 de 3e ligue: 
1er FC Bosna Cernier, 26 points (11, 8, 2, 1)
7e FC Dombresson, 14 points (11, 4, 2, 5)
12e FC Coffrane, 5 points (11, 1, 2, 8)

La reprise est agendée au 22 mars 2015. 

hockey sur glace 3e ligue
Samedi 8 novembre 2014 HC Val-de-Ruz – EHC SenSee:  4 - 1
Vendredi 14 novembre 2014 HC Le Mouret - HC Val-de-Ruz:  3 - 4

Prochains matchs à domicile pour le HC Val-de-Ruz, le 19 novembre à 20h15 
contre le Hockey Club Bulle-La Gruyère et le 14 décembre à 20h contre le HC Star 
Chaux-de-Fonds. 

rock’n’roll acrobatique
Encore des podiums pour le Tic-Tac Rock Club de Cernier. Le 8  novembre se te-
nait à Winterthur la Winti-cup. En catégorie Main Class, Gwendoline Marilley et 
Stephan Schlegel ont pris la 1ère place. Le couple Laura Chappuis et Alexandre Pais 
monte lui sur la troisième marche du podium. Quant à Marion  Fiorucci  et Fabio  
Quattrocchi, ils décrochent le 5e rang. Dans la catégorie Junior B, Mia Stauffacher 
et Colin Stauffacher se classent 7e, Léa Vauthier et Maël Glauser prennent le 9e rang 
et Clara Vauthier et Noah Rollier le 11e. En catégorie Begginers, Sara Bastos et 
Matteo Picci terminent 10e et Laura Gerber et Evan D’Agostino 11e. 

Moscou a accueilli le dernier concours avant le championnat du monde de 
Rock’n’Roll acrobatique. Le World Master RR Main Class s’est tenu le 1er novembre 
en Russie en présence de plusieurs couples du Tic-Tac Rock Club Cernier. En caté-
gorie main Class, la première place est revenue à Ioulia Ioudina et Fabien Ropraz. 
Gwendoline Marilley et Stephan Schlegel ont pris le 19e rang, Marion Fiourucci et 
Fabio Quattrocchi le 21e et Laura Chappuis et Alexandre Pais le 24e.

tchoukball lna
Vendredi 7 novembre 2014  Lancy Sharks – Val-de-Ruz Flyers:  56 - 63
Prochaine rencontre à domicile pour les Val-de-Ruz Flyers, le 21 novembre à La 
Fontenelle, face à Piranyon Origin à 20h45. Le 5 décembre, les Vaudruziens ac-
cueillent Vernier Turtles à 20h45. 

Judo
Plus de 300 judokas au collège de la Fontenelle à Cernier. Le Judo-Karaté club La 
Chaux-de-Fonds Val-de-Ruz (JKC) a organisé les 8 et 9 novembre son traditionnel 
tournoi. 
Athlètes, spectateurs et bénévoles ont répondu présent. A certaines heures de la 
journée, des personnes ont dû assister aux combats debout, faute de places assises. 
Les judokas vaudruziens ont obtenus de bons résultats: 

Ont décroché des premières places:
Elias Benichhou  (JKC, Fontainemelon)  EE garçons 5
Grégory Bühler  (JKC, Savagnier)  ED garçons 10
Tomé Cabalzar  (JKC, Fontainemelon)  EB garçons 8
Dario Castorina  (JKC, Cernier)  ED garçons 13
Jordan De Swarte  (JKC, Savagnier)  ES Hommes 3
Arthur Frossard  (JKC, Saules)  EB garçons 1
Sylvain Junod  (JKC, Dombresson)  EA garçons 7
Sylvain Junod  (JKC, Dombresson)  ES Hommes 4
Muhamed Mehic  (JKC, Cernier)  ED garçons 17
Félix Mendez  (JKC, Dombresson)  EA garçons 7
Timéo Morel  (JKC, Cernier)  EE garçons 2
Camille Moulin  (JKC, Lignières)  Judo Hand filles 1
Laurent Robert (JKC, Valangin)  ED garçons 3
Noélie Winkler  (JKC, Dombresson)  EE garçons 2
Noa Di Cesare  (JC Les Geneveys-sur-Coffrane)  EC garçons 18
Yasha Felgenhauer  (JC Les Geneveys-sur-Coffrane)  EB garçons 7

Ont décroché des deuxièmes places: 
Ryan Benichhou  (JKC, Fontainemelon)  ED garçons 6
Samuel Comtesse  (JKC, Cernier)  ED garçons 2
David Dubois  (JKC, Fontainemelon)  EE garçons 4
Elisa Dubois  (JKC, Fontainemelon)  EC filles 1
Thibault Guenat  (JKC, Cernier)  Judo Hand garçons 1
Augustin Mettraux  (JKC, Fontainemelon)  EC garçons 1
Florence Rusca  (JKC, Fontaines)  EA filles 1
Thomas Voirol  (JKC, Chézard-Saint-Martin)  EC garçons 3
Kawa Perisan  (JC Les Geneveys-sur-Coffrane)  EC garçons 12
Dibistan Perisan  (JC Les Geneveys-sur-Coffrane)  EB filles 1
Ricardo Baptista  (JC Les Geneveys-sur-Coffrane)  JU hommes 1
Zinar Perisan  (JC Les Geneveys-sur-Coffrane)  EA garçons 5

Ont obtenu des troisièmes places: 
Flora Cabalzar  (JKC, Fontainemelon)  ED filles 4
Ghislain De Reynier  (JKC, Fontaines)  ED garçons 5
Athéna Guyaz  (JKC, Les Hauts-Geneveys)  ED filles 2
Bastien Holzherr  (JKC, Fontaines)  ED garçons 11
Sarah Holzherr  (JKC, Fontaines)  EB filles 2
Célian Maillardet  (JKC, Fontainemelon)  EE garçons 3
Christophe Steiner  (JKC, Fenin)  Judo Hand garçons 2
Théo Perrinjaquet  (JC Les Geneveys-sur-Coffrane)  EC garçons 13
Julien Hon  (JC Les Geneveys-sur-Coffrane)  EC garçons 12
Charles De Ceuninck  (JC Les Geneveys-sur-Coffrane)  ES Hommes 4
Ricardo Baptista  (JC Les Geneveys-sur-Coffrane)  ES Hommes 3
Kevin Vesurio  (JC Les Geneveys-sur-Coffrane)  EA garçons 5
Jordan Sandoz  (JC Les Geneveys-sur-Coffrane)  EC garçons 5
Tibona Vuilleumier  (JC Les Geneveys-sur-Coffrane)  EA garçons 1
 
tennis
Plusieurs joueuses et joueurs du Tennis club Val-de-Ruz se sont illustrés durant la 
saison. En août, Théo DiChello est devenu champion régional U12 en remportant 
les championnats FRIJUNE Juniors à Marin, face à Arnaud Tièche. 

En septembre, Samuel Joray est devenu champion régional U14 à l’occasion des 
championnats FRIJUNE disputés dans le Jura. 

Au Masters FRIJUNE les 8 et 9 novembre, en jeu de groupe, en U12 Arnaud Tièche 
a terminé 2e de son groupe. Même résultat pour Samuel Joray en U14. En finale 
U12, Théo DiChello s’est imposé et a décroché le titre de champion FRIJUNE caté-
gorie U12. 

Dans le cadre du Neuch kid’s tennis tour 2014, lors de la 8e manche, Simon Amiet 
a terminé 2e, Aidan Bigler 6e, Mathéo Garcia 7e et Léa Vauthier 9e. A l’occasion de 
la 9e manche, Simon Amiet a pris la 5e place, Mathéo Garcia la 7e, Aidan Bigler la 
9e et Jesse Van Ewijk la 10e. 

Parmi les qualifiés pour le Masters de l’année qui regroupe les huit meilleurs 
joueurs, on retrouve trois vaudruziens: Simon Amiet, Mathéo Garcia et Aidan Bi-
gler. A noter que Léa Vauthier avec un 13e rang final termine meilleure fille de 
l’année.
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Par la même occasion, nous remercions nos fidèles clients
 et les informons que, contrairement aux bruits qui courent, 
nous continuerons de les accueillir ces prochaines années.

Nous avisons notre aimable clientèle 
que nous serons en vacances 

du lundi 24 novembre au 
mercredi 3 décembre 2014, inclus. 

Boucherie-Charcuterie 
Daniel Scheurer
Grand-Rue 32 - 2056 Dombresson
Tél. + Fax 032 853 24 22

BOUCHERIE ANABELA
Vous propose: 
Viande de cheval  de qualité ainsi que des 
spécialités comme tournedos de cheval, 
steaks café de paris, délices de saison etc
Les jeudis toute la journée et samedi après midi 
chez Landi à Cernier.         Commandes au 076 342 76 43

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

Marché de la droguerie Ducommun
Vente des derniers objets labo, etc… - Photos-passeports Fr. 5.- les 4

Marchandises à bas prix - Fameuses bougies parfumées

Grand’rue 28 - Dombresson - DERRIÈRE LA MAISON - 032 852 03 08

Vendredi 28 novembre de 10h - 21h
Samedi 29 novembre de 9h - 12h

VOTATION COMMUNALE 
du 30 novembre 2014

Le Comité citoyen en faveur de la création d’une route d’accès à la zone industrielle de Fontaines soutient sans 
réserve les Autorités communales dans leur choix judicieux, sans qu’il soit un cadeau pour quiconque, car:
â Il est préoccupé par la sécurité, actuellement très précaire,
â Il veut une protection efficace contre les risques d’inondations trop fréquentes dans le village,
â Il est déterminé à maintenir les emplois et à assurer le développement économique de la commune.
Florence Aebi, Jérémy Bachmann, Pierre-Alain Balmer, Marie-Laure Béguin Mettraux, Pierre Bercher, Christian Blandenier, Anne Bourquard, Jean-Claude Brechbühler, Jean-Pierre 
Brügger, Willy Brunner, Pierre-Alain Bueche, Willy Buss, Marcel Carrard, Claudio Cerini, Denis Challandes, Pascal Challandes, Pierre-Frédéric Challandes, Pierre-André Chautems, Paulette 
Chevenard, Roger Chevenard, Alain Cosandier, Cédric Cuanillon, Frédéric Cuche, Georges-André Debély, Michel Etienne,  Mary-Claude Fallet, Michel Fellrath, Christine Fischer, Claudine 
Geiser, Daniel Geiser, Ingela Geith-Chauvière, Frédy Gertsch. Daniel Henry, Filip Hon, Daniel Huguenin-Dumittan, Antonio Legaz, Christian Masini, Charles Maurer, Francis Monnier, David 
Moratel, Hervé Oppliger, Jean-Paul Renaud, Stéphane Robert, Denis Robert-Charrue, Jean-Daniel Rosselet, Françoise Sandoz, Toni Schmied, Gilbert Schulé, André Soguel, David Storrer, 
Gilles Tanner, Pascal Truong, Alain Valette, Dimitri Viglietti, Jan Villat, Alain Vonlanthen, André Wermeille, Claire Wermeille.

FONTAINES

solidaires au quotidien

Rue Frédéric Soguel
2053 Cernier - 032 852 02 48

Samedi 6 décembre 2014
de 9h00 à 13h00 à Cernier-Centre

 Marché de Noël
Pour vos cadeaux

pensez au commerce équitable.

ouvert 
du mardi au vendredi, 

de 9h à 11h30 et de 15h à 18h
Samedi, de 9h00 à 12h00

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
MENUISERIE VAUTHIER SA
2017 Boudry | T +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch | www.vauthier.ch
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aînés
Le Club des loisirs du 3e âge de Fon-
tainemelon et environs propose une 
conférence diapositives «le long des 
chemins du Jura» par M. Mercier, le 26 
novembre à 14h, à la salle Riant-Val à 
Fontainemelon. 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 12 décembre, le Club des aînés 
Dombresson-Villiers-Le Pâquier pro-
pose un loto de fin d’année animé par 
Mireille et Laurent Jobin ainsi que 
Claudine et Bernard Geiser à la salle 
de paroisse de Dombresson à 14h. Cha-
cun amène un beau lot. Collation.
 
connaissance du monde
Connaissance du monde vous propose 
un voyage en Australie, «Sur la piste 
du rêve», un film de Jean Charbon-
neau, le 9 décembre à 20h à la salle de 
spectacles de Fontainemelon.
 
expositions
La Vaudruzienne Simone Huguenin 
expose ses aquarelles, pastels, crayons 
et fusains à la galerie Trin-na-niole, à 
Bevaix, rue du Temple 13. L’exposition 
est à voir les 20, 21, 22 et 23 novembre 
de 16h à 19h30. 

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.

spectacle
La FSG Dombresson-Villiers pré-
sente son spectacle World dance Tour 
Gym airline à la salle de spectacles 
de Dombresson le 29 novembre à 18h. 
Ouverture des portes à 17h30. Après le 
spectacle, Pasta napoli sur réservation 
(5 francs, réservation au 079 957 82 
63 ou info@fsg-dombresson-villiers.ch 
jusqu’au 22 novembre). Cantine, tom-
bola, bar, musique. www.fsg-dombres-
son-villiers.ch.
 
cinéma 
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.
  
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.  

moulin de Bayerel
Le Moulin de Bayerel accueille Pierre 
le magicien et son animation «Le coffret 
fantastique», le 23 novembre à 17h. En-
trée: adultes 15 francs, enfants 5 francs. 

Du 6 au 14 décembre, le Moulin de 
Bayerel propose «Sur les sentiers du 

aGenda du Val-de-ruz
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lynx», une expo photos de Neil Villard. 
Vernissage le 6 décembre à 17h30. 
L’exposition est visible les 7, 13 et 14 
décembre de 10h à 19h et du lundi au 
vendredi de 17h à 21h.  

match aux cartes
La FSG Cernier organise son tradition-
nel match aux cartes le 28 novembre à 
20h à l’ancienne halle de gym de Cer-
nier. A l’issue du tournoi, une raclette 
sera servie. Tous les lots en vin. Inscrip-
tions sur place. Renseignements: 079 
755 81 89.

comment vous faites?
Le cercle scolaire du 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. 

paroisse
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 Fon-
tainemelon-Les Geneveys-sur-Coffrane 
et le chœur mixte La Sarabande. 

marché
Le marché de Noël de Savagnier se 
tient les 29 et 30 novembre à la salle 
de La Corbière, samedi de 14h à 21h et 
dimanche de 10h à 17h. Une vingtaine 
d’exposants seront présents, dont 
deux auteurs, Claude-Alain Wenger et 
Jean-Claude Rollier. Cantine et repas 
chauds samedi soir et dimanche midi.

concerts
Le Chœur d’homme de Dombresson 
organise son concert au temple de 
Dombresson le 20 novembre à 20h, 
avec comme invité le chœur de La 
Coudre. Les deux formations propo-
sent un programme composé de varié-
tés, gospel, chants russes, classiques, 
lyriques et populaires sous la direction 
de Corinne Fischer.

Le Chœur mixte La Côtière-Engollon, 
sous la direction d’Anne Rémond pro-
pose son concert de l’Avent, le 28 no-
vembre à 20h au temple de Fontaine-
melon. Entrée libre, collecte.

Les lotos, vide-greniers et autres bro-
cantes ne sont pas publiés dans l’agen-
da de Val-de-Ruz Info. Pour de telles 
manifestations, vous êtes priés de 
vous référer à notre rubrique petites 
annonces sous www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations en 
envoyant un courriel à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 24 novembre 2014.

Elodie Mazza, David Grossenbacher et 
Julien Schnetzer… Ce sont les trois pre-
miers diplômés de l’Ecole supérieure d’am-
bulanciers et de soins d’urgence romande, 
formés de A à Z par les ambulances Roland, 
à Malvilliers. 

Durant trois ans, ils ont suivi des cours à 
Lausanne, au total plus de 5600 heures. 
Mais leur formation ne s’arrête pas là pour 
autant. Durant toute leur carrière, ils vont 
continuer d’apprendre. Les Ambulances 
Roland sont certifiées IAS, ce qui signi-
fie que leur personnel doit faire valider 
annuellement 40 heures de formation. 
C’est un minimum. La plupart des ambu-
lanciers de l’entreprise vaudruzienne ont 
déjà largement dépassé le quota pour 
l’année en cours. 

Si Elodie a toujours souhaité travailler 
dans le domaine médical, pour ses deux 
compagnons de volée, le choix n’a pas été 
aussi évident. Julien a d’abord décroché 
un CFC de constructeur, puis de méca-
nicien auto et finalement de mécanicien 
moto avant de découvrir le monde des 
premiers secours. David est lui électricien 
de formation. Il cherchait un petit boulot 
supplémentaire et s’est orienté vers les 
pompiers volontaires. Après son armée, il 
a suivi durant un an, à plein temps, l’école 
de technicien ambulancier. Pendant quatre 
ans il a officié au SIS de Neuchâtel avant 
de finalement se consacrer uniquement 
aux ambulances. 

Durant leur première année de forma-
tion, les apprentis ambulanciers officient 
comme techniciens. Il s’agit de faire d’eux 

des professionnels de la logistique et de 
leur apprendre à utiliser le matériel, et 
d’assister les ambulanciers. 

Les deuxième et troisième années sont 
axées sur la prise en charge du patient, 
avec l’apprentissage de connaissances 
médicales plus poussées. 

Les Ambulances Roland ont la volonté de 
former deux étudiants par année. L’entre-
prise emploie actuellement une cinquan-
taine de personnes pour l’équivalant de 27 
emplois à plein temps, dont deux dédiés à 
l’administratif. 

En 2013, les Ambulances Roland ont assuré 
4'500 missions, soit en moyenne 12 par 
jour. Actuellement, cinq équipes sont enga-
gées durant la journée, une la nuit et deux 

le week-end. À partir du 19 janvier, lorsque 
la centrale d’alarme 144 de Neuchâtel sera 
transférée à Lausanne, la répartition du 
travail se fera un peu différemment avec 
trois équipes en journée et deux la nuit, 
semaine comme week-end. /cwi

les amBulances roland fêtent leurs premIers dIplômés

Julien Schnetzer, David Grossenbacher 
et Elodie Mazza: ils forment la première 
volée d’ambulanciers professionnels ES 
formée par les Ambulances Roland, à 
Malvilliers. (cwi)
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une équipe à votre écoute, au service de votre santé, livraisons gratuites

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

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

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

Le Vaudruzien Pierre Thomann récipien-
daire du Prix Gaïa. Fondé en 1993 par le 
conservateur et la direction du Musée 
international d’horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, ce prix, qui se veut l’équivalant 
du Nobel, sans l’aspect financier, est remis 
à des personnalités dont les activités, 
les travaux et les études liés au temps 
ont promu bien au-delà des frontières 
nationales l’horlogerie et son art.

Cette année, dans la catégorie histoire-
recherche, le choix du jury s’est porté 
sur Pierre Thomann, pour l’ensemble de 
sa carrière. Lausannois de naissance et 
Vaudruzien d’adoption - il vit à Fontai-
nemelon - le lauréat 2014 a été «soufflé», 
lorsqu’il a appris la nouvelle. «C’est un 
honneur», explique-t-il.

En voyage en Australie lors de la céré-
monie de remise des prix, il n’a pas 
pu y prendre part. Il en a eu quelques 
échos et se réjouit de pouvoir visionner 
des extraits de la manifestation que son 
beau-fils a filmée.

Ce sont ses travaux sur les horloges ato-
miques qui ont valu au Bornican cette 
distinction. 

«L’horloge atomique affiche le temps avec 
beaucoup de décimales», explique-t-il, 
«La précision est disproportionnée par 
rapport aux besoins d’un être humain». 

Même s’il serait physiquement possible 
de transformer ces horloges atomiques 
en montre-bracelet, leur utilisation est 
réservée plutôt aux télécommunications, 

à la navigation, et à la radio-astronomie.

Après des études et un doctorat de phy-
sique à l’EPFL, Pierre Thomann part pour 
deux ans aux Etats-Unis d’où il rentre 
avec deux post doctorats. De retour en 
Suisse, il trouve un emploi à Neuchâtel, 
chez Asulab, un laboratoire de recherche 
et de développement. Au sein d’un petit 
groupe, il s’occupe d’horloges atomiques. 
Le laboratoire pour lequel il travaille sera 
ensuite repris par Oscilloquartz. 

En 1991, il intègre l’Observatoire de 
Neuchâtel, dont il deviendra le directeur 
adjoint dès 1995. En 2002, il est nommé 
professeur associé à l’Université du chef-
lieu et en 2007 il reprend la direction du 
laboratoire Temps-Fréquence de l’institut 
de physique. 

Aujourd’hui, bien que retraité, Pierre 
Thomann travaille encore sur un projet 
avec ses anciens collègues. Son temps 
libre, il le met à profit pour pratiquer 
notamment le piano, le clavecin et le 
tennis de table. /cwi

pIerre thomann honoré

Pierre Thomann, honoré pour l’ensemble 
de sa carrière par le prix Gaïa. (cwi)

l’unIon soutIent dIfférentes assocIatIons
La Société philanthropique Union distri-
bue près de 65’000 francs à différentes 
associations du canton. 

Les huit cercles neuchâtelois de l’Union, 
dont celui du Val-de-Ruz, ont récolté des 
fonds grâce à leur présence durant la 
Fête des Promotions au Locle et la Fête 
des Vendanges à Neuchâtel.

Avec le bénéfice dégagé lors de ces 
manifestations, l’Union a remis le 7 
novembre deux chèques, l’un à l’Asso-
ciation Autisme Neuchâtel qui a pour but 
de regrouper, soutenir et informer les 
familles d’enfants atteints de troubles 
autistiques, et l’autre à l’Association 
«Un P’tit Plus Fleurier» qui a pour but 

d’organiser des manifestations ludiques 
en faveur des enfants et adolescents 
atteints d’un cancer. 

Au cours de la soirée, le président de la 
commission de la philanthropie Alain 
Schmitt a rappelé que les cercles du 
canton avaient fait des dons pour 64.780 
francs en 2014. /cwi-comm

Les heureux bénéficiaires; de gauche à droite: Francis Monnier, président des actions cantonales de l’Union, Dominique 
Magnien, vice-président Noël des isolés Peseux, Alain Schmitt président de la commission de philanthropie de l’ Union, Fré-
déric Maillard, président Autisme Neuchâtel, Yvan Cramatte, membre Autisme Neuchâtel, Stéphane Kneissler président P’tit 
Plus, Fleurier, Mike Cortese, chargé de communication P’tit Plus Fleurier, MMes Michèle Brandt, conteuse,  membre Mouve-
ment des aînés, Neuchâtel, Micheline Martin, présidente Mouvement des aînés, Neuchâtel. Devant: M. Salvatore Avvenire, 
président Noël des isolés, Peseux.


