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Aux habitants du Val-de-Ruz

AVIS OFFICIEL
Optic 2000 Houlmann à Cernier se détache 
officiellement des magasins de Neuchâtel 

centre et Maladière.

Il propose dès à présent à ses fidèles clients un service 
plus exclusif et des offres pour tous les budgets.

No 96 - 4 décembre 2014

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch

Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs

EXPOSITION
accès libre permanent

FIVAZ

A l’automne, le Val-de-Ruz hésite entre brume et soleil et offre des paysages parfois fantomatiques. (cwi)
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Les	VauDzrIeNs	DésaVoueNT	Leurs	auTorITés
Les habitants de Val-de-Ruz ne veulent 
pas d’une route de contournement de la 
zone industrielle de Fontaines et du crédit 
de 3,5 millions pour sa réalisation. Ils 
l’ont fait savoir à leurs autorités via les 
urnes, lors des votations du 30 novembre. 
Le résultat du scrutin est sans appel, c’est 
non à 58,8%. Le taux de participation s’est 
élevé à un peu plus de 46%.

Le comité référendaire a ainsi reçu le 
soutien de la population. C’est avec joie 
qu’il prend acte de la décision du peuple. 
Selon les référendaires, les citoyens de 
Val-de-Ruz se sont exprimés en faveur 
d’actions sécuritaires plus urgentes dans 
les villages de la commune. Le travail 
doit continuer dans la commune avec les 
groupes de travail citoyens pour garder 

un trafic respectable et une qualité de vie 
optimale, tout en garantissant aux entre-
prises et à leurs employés des accès cohé-
rents au réseau routier existant, explique 
le comité qui voit en Val-de-Ruz une 
commune jeune, mais vivante, ambitieuse 
pour ses entreprises, mais cohérente vis-
à-vis des déplacements, moderne, mais 
respectueuse de l’environnement.  

Les Verts vaudruziens qui ont décidé de 
soutenir le référendum sont également 
satisfaits du résultat. 

Du côté des autorités, on prend acte de la 
décision populaire. Elles en apprécieront 
la teneur et les conséquences avec les 
Commissions de sécurité, du développe-
ment territorial et durable, ainsi que de 

gestion et des finances du Conseil général, 
de même qu’avec les entreprises établies 
à Fontaines. 

Deux scrutins cantonaux modifiant la 
constitution cantonale sont également 
passés par la sanction des urnes, le 30 
novembre. Comme le reste des Neuchâ-
telois, les Vaudruziens et les Valanginois 
ont largement accepté la destitution des 
membres des autorités exécutives et judi-
ciaires et la motion populaire communale. 

Enfin, au niveau fédéral, comme le reste 
de la Suisse, les habitants du Val-de-Ruz 
ont refusé l’initiative Ecopop, l’abolition 
des privilèges fiscaux et l’initiative sur 
l’or. /cwi



Chauffage à distance «Vivaldis» en construction

Les travaux de construction du chauffage à distance (CAD) 
Cernier-Fontainemelon ont démarré cet automne par la pose 
de la première pierre de la future chaufferie, à proximité du 
site Evologia. 

Au niveau de la production de chaleur, l’assainissement de la 
chaufferie du centre scolaire de La Fontenelle est en cours. 
Cette chaufferie, qui sera remise en service dès le début 2015, 
permettra d’alimenter le réseau dans le secteur Bois Noir / Les 
Monts, en attendant la mise en service de la nouvelle chaudière 
principale et le raccordement du sud du village au réseau.

En ce qui concerne le réseau, l’implantation des conduites du 
CAD dans le cadre des chantiers de la route de Neuchâtel et 
du secteur rue du Stand / Bois Noir est terminée, de même que 
la pose des conduites reliant les bâtiments scolaires et la rue 
du Stand. Pour ces trois chantiers, 2,4 km de conduites CAD 
et une dizaine de raccordements d’immeubles en attente ont 
été réalisés.

Une chaudière provisoire a été mise en service au début 2014 
pour alimenter le lotissement des Héliotropes. Nous pouvons 
également mentionner que le collège primaire et le complexe 
scolaire de La Fontenelle sont raccordés par le CAD depuis les 
dernières vacances scolaires. Là également, une chaudière pro-
visoire est utilisée jusqu’à la remise en fonction de la chaudière 
à bois de La Fontenelle.

Les travaux se poursuivront jusqu’en 2017 où l’entier du réseau 
devrait être achevé selon la planifi cation.

Pour tout renseignement, l’administration de l’énergie est à votre 
disposition à energie.val-de-ruz@ne.ch  ou au 032 886 56 27.

V O T R E  C O M M U N E

 Vie pratique

Café vaudruzien: le Conseil communal à la 
rencontre de la population

Pour sa quatrième édition, le café vaudruzien s’est déroulé une 
nouvelle fois dans une excellente ambiance au restaurant du 
1er Mars à Cernier. L’Exécutif communal se réjouit d’ores et déjà 
de vous retrouver à la prochaine soirée dont la date vous sera 
communiquée ultérieurement.

Mesures hivernales du 1er novembre au 31 mars

Pendant la période hivernale, soit du 1er novembre au 31 mars 
de chaque année, il est interdit de stationner sur les rues, trot-
toirs et places communales de l’ensemble des localités de la 
Commune, de 23h00 à 07h00 afi n de permettre le déneigement 
des chaussées.

La liste des endroits où les propriétaires de véhicules peuvent 
stationner ces derniers de 18h00 à 07h00 est consultable sur 
notre site Internet (www.val-de-ruz.ch). L’arrêté détaillé est 
aussi affi ché sur les tableaux offi ciels situés à Cernier et aux 
Geneveys-sur-Coffrane.

En cas de non-respect des interdictions de stationnement noc-
turnes empêchant la voirie de réaliser son travail, des mesures 
seront prises, allant de la simple amende à la mise en fourrière 
des véhicules obstruant le passage.

Pour plus de renseignements, l’administration des travaux publics 
et des forêts se tient à votre disposition à tp.val-de-ruz@ne.ch 
ou au 032 886 56 35.

Notre patrimoine immobilier communal

Les objets du patrimoine bâti sont des biens 
immobiliers qui transcendent le temps. Ils se 
transmettent de génération en génération. 
La Commune de Val-de-Ruz est riche de son 
patrimoine repris des anciennes Communes. 
Il s’agit de valeurs matérielles, mais pas 

seulement ! En effet, le patrimoine est indissociable de son 
histoire. Cette dernière génère d’ailleurs de forts points d’at-
tache aux biens patrimoniaux des collectivités publiques. Les 
écoles et les églises sont des édifi ces particulièrement chargés 
d’émotions liées à des événements importants jalonnant la vie 
sociale des villages.

Au-delà de l’attachement que l’on peut ressentir pour ces 
biens, le patrimoine bâti se compose de la partie administrative, 
forte de 107 objets immobiliers utiles au fonctionnement de la 
Commune, et du patrimoine fi nancier, composé de 99 bâtiments 
non affectés aux missions de la Commune, qui génèrent un 
rendement immobilier. 

Ce patrimoine administratif et fi nancier est diffi cilement 
évaluable. Néanmoins, nous savons que la valeur cadastrale 
totale représente plus de CHF 137 millions et demi et sa valeur 
assurée se monte à CHF 292 millions. Afi n de disposer d’un 
état de situation le plus précis possible, les Autorités enten-
dent mettre en place une démarche d’évaluation immobilière 
menée par un professionnel du bâtiment à partir de 2015, 
afi n de déterminer avec précision sa valeur, son état et son 
potentiel de rendement. 

Un rapport au sujet de cette démarche sera présenté au 
Conseil général le 15 décembre 2014. Il s’agira d’inscrire cet 
objectif dans le contexte de la capacité d’investissement de 
la Commune. L’enjeu est important. Il s’agit pour les Autorités 
de tendre au maintien de la valeur d’un patrimoine qui prend 
de l’âge et qui mérite une attention soutenue. Le Conseil com-
munal est convaincu que ce patrimoine, reçu en héritage des 
anciennes Communes, doit servir l’administration communale, 
être mis en valeur ou être à disposition de la population de la 
Commune afi n de servir l’intérêt général.

François Cuche, conseiller communal

 Actualités

Fermeture des guichets durant les fêtes de 
fi n d’année

Les guichets de l’administration communale, de même que les 
lignes téléphoniques, seront fermés du mercredi 24 décembre 
2014 au dimanche 4 janvier 2015. Les guichets ouvriront le lundi 
5 janvier 2015 selon les horaires habituels.

Durant cette période, pour toute question urgente en lien avec 
l’administration des eaux et des travaux publics, vous pourrez 
appeler le 032 886 46 40.

Nous rappelons qu’il faut prévoir un délai d’environ 10 jours 
ouvrables pour l’établissement d’une carte d’identité. Au vu des 
fermetures précitées, toute personne concernée est invitée à 
s’organiser suffi samment tôt en conséquence.

Prolongation des heures d’ouverture des 
magasins en décembre 2014

Par arrêté du Conseil communal, les magasins situés sur tout 
le territoire communal ont la possibilité d’élargir leurs heures 
d’ouverture les jours suivants:

•   jeudi 18 décembre 2014, jusqu’à 21h30;
•   mardi 23 décembre 2014, jusqu’à 21h30.



 Manifestations

Soirée cinéma à la salle de spectacles de
Fontainemelon le mardi 9 décembre 2014 à 
20h00 

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du fi lm de Jean 
Charbonneau «Australia: sur les pistes du rêve» le mardi 9 
décembre 2014 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon.

Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la représentation. 

Offre spéciale destinée aux habitants de la Commune: 
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par personne) à réserver 

auprès de l’administration sports-loisirs-culture, à loisirs.
val-de-ruz@ne.ch ou au 032 886 56 33.

Plus d’informations sur www.val-de-ruz.ch.

Vente de sapins de Noël

Une vente de sapins de Noël sera organisée le samedi 13 
décembre 2014 de 09h00 à 12h00 à Boudevilliers, en dessous 
du hangar communal. Attention: nombre limité! Pour toutes 
questions, vous pouvez contacter l’administration des travaux 
publics au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Vilars, vendredi 5 décembre, dès 19h30
Hangar du feu 
Match aux cartes

Vilars, samedi 6 décembre, de 08h30 à 16h00 environ
Vente de peluches, sapins de Noël, marché de Noël avec pré-
sence du Saint-Nicolas dès 11h00. Vin chaud - saucisson à la 
braise – raclette

Dombresson, samedi 6 décembre, de 09h30 à 13h00 environ
Zone des commerces 
Vente de peluches. Vin chaud - soupe

Valangin, vendredi 5 décembre, dès 16h30
Parking du château 
Vente de peluches. Vin chaud et pâtisseries

Les Geneveys-sur-Coffrane, samedi 6 décembre, dès 09h00
Salle des fêtes, devant la Poste et devant la déchèterie 
Vente de peluches. Vin chaud - fondue au fromage dès 12h00

Boudevilliers, samedi 6 décembre, dès 09h00
Devant le Pit Stop 
Vente de peluches. Vin chaud et pâtisseries

Fontainemelon, samedi 6 décembre, de 09h00 à 15h00 environ
Coop et hangar des travaux publics
Vente de peluches - camion-échelle 30m avec possibilité de se 
hisser dans la nacelle. Vin chaud - saucisson à la braise - soupe 
aux pois

Cernier, samedi 6 décembre, de 09h00 à 14h00 environ
Migros 
Vente de peluches. Vin chaud - soupe aux pois

V O U S  I N F O R M E

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général est convoqué le lundi 15 décembre 2014 à 
19h30 à la Rebatte à Chézard-Saint-Martin. L’ordre du jour est 
le suivant:

1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2014
3. Communications de la présidente
4. Nomination d’un questeur au bureau du Conseil général en 

remplacement de M. Roby Tschopp, démissionnaire
5.  Nomination d’un membre à la Commission des règlements 

en remplacement de Mme Virginie Haussener Mathez, 
démissionnaire

6. Budget 2015
7. Plan fi nancier et des tâches 2016-2020
8. Evaluation et suivi du patrimoine communal, réorganisation 

de la gérance du patrimoine
9. Rapport d’information relatif au service du domaine public
10. Réponse au postulat de Mme Christine Ammann Tschopp 

«Informer la population des nouveaux règlements»
11. Motions et propositions
12. Interpellations et questions
13. Communications du Conseil communal

Téléthon 2014

A l’occasion de l’édition 2014 du Téléthon, les sections du 
Service de défense incendie du Val-de-Ruz et leurs amicales 
seront présentes sur l’ensemble du territoire. La population est 
cordialement invitée à soutenir cette action en participant aux 
différentes manifestations organisées les vendredi 5 et samedi 
6 décembre 2014.

L’équipe de Val-de-Ruz Info accueille 
un nouveau membre. Votre journal a 
confié les rênes de son secteur publicité 
à Stefano Metrangolo. 

Italien d’origine, mais Neuchâtelois de 
naissance, ce bientôt quadragénaire a 
élu domicile, avec sa compagne et son 
fils né au début de l’année, à Valangin.
Après différentes formations, notam-
ment dans les secteurs commercial 
et marketing et quelques années de 
pratique dans le monde de l’horlogerie, 
Stefano a ressenti le besoin de réaliser 
un rêve d’enfant, celui de voyager.

Jeune homme, il était parti six 
semaines à Madagascar, avec l’associa-
tion Jeunes sans frontière – Nouvelle 
Planète, pour y construire une école. 

sTeFaNo	meTraNgoLo	eNTre	à	VaL-De-ruz	INFo
Une expérience qu’il a appréciée. Mais 
son rêve d’enfant visait plus haut: un  
tour du monde. 

Un soir, avec son amie, Stefano Metran-
golo décide de se lancer. Le couple met 
en vente ses affaires et part sac au dos 
à la découverte des continents. 

En août 2006, les deux Neuchâtelois 
mettent le cap sur l’Amérique du Sud, 
passent Noël au Brésil et Nouvel an sur 
l’Ile de Pâques. Durant un an, leurs 
pérégrinations les mèneront en Poly-
nésie française, en Océanie et en Asie.

Mi-2007, en pleine crise horlogère, ils 
rentrent au pays. Stefano Metrangolo 
passe par la case chômage avant de se 
lancer dans l’aventure entrepreneu-

riale. Son rayon, c’est l’événementiel, 
la création de sites web. 

INFo55pLus	s’agraNDIT
Info55plus prend ses aises à la rue 
Comble Emine 1 à Cernier. La structure 
a profité du déménagement du Centre de 
jeunesse pour s’agrandir. 

Créée en 2012, cette entreprise est spé-
cialisée dans la réinsertion profession-
nelle. Elle accueille sur mandat de l’AI, 
une trentaine de personnes. Des gens, 
qui pour une raison ou une autre, ne 
peuvent plus exercer leur travail.

A Info55plus, les nouveaux arrivants 
sont observés, évalués et le cas échéant 
réorientés. «Il s’agit de déterminer pour 

chacun un potentiel de compétences», 
explique le directeur, Christian Farine. 
«On travaille beaucoup sur les projets 
des personnes qui sont envoyées ici. 
L’astuce est de découvrir les compétences 
qui permettront à ces gens de trouver 
du travail». 

Info55plus propose des activités qui per-
mettent de procéder à des observations 
assez pointues comme la pyrogravure, 
la gravure sur verre, l’informatique, 
l’accordage d’instruments de musique ou 
la réparation et l’entretien de machines 
à café, des machines qu’Info55plus met 

gratuitement à disposition d’organisa-
teurs de manifestations. «En arrivant 
ici, les gens ne savent pas ce qu’ils sont 
capables de faire. Il suffit de leur montrer, 
de les remettre en confiance».  

En général, les personnes restent deux 
à six mois dans les ateliers d’Info55plus. 
Le taux de placement se monte à 50%. 
Dernièrement, une personne de 63 ans a 
pu réintégrer le monde du travail après 
son passage à Comble Emine. 

En plus de l’observation, de l’évaluation 
et de la réorientation, Info55plus appuie 

son personnel dans la recherche d’un 
emploi. L’entreprise met à disposition 
des outils informatiques et dispense des 
conseils pour réaliser un CV ou s’en-
traîner à un entretien d’embauche, etc. 

Info55plus a inauguré ses nouveaux 
locaux le 27 novembre dernier avec une 
mini-expo. 

L’entreprise fourmille d’idées pour faire 
vivre le bâtiment qui l’accueille. A l’étage 
où elle siège, les couloirs ont été repeints 
et devraientt accueillir ponctuellement 
des expositions et des conteries. /cwi 

Depuis la fin de cette année, il met ses 
connaissances et ses talents au service 
de Val-de-Ruz Info. Bienvenue à lui. /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

Grand-Rue 3 – 2012 Auvernier – 032/737 10 00
info@domainedemontmollin.ch – www.domainedemontmollin.ch 

CAVES OUVERTES
Jeudi 4 décembre, vendredi 5 décembre  17 h 00-21 h 00

Samedi 6 décembre 10 h 00-19 h 00
-10% sur tous les vins

 
 

Auvernier – Neuchâtel

 
 

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

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!

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

Pressing
de

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

aVIs	De	reTraIT	 ImporTaNT
Suite à la cessation d’activité (départ à la retraite), Madame Vietti, 
Pressing de l’Epervier, demande à tous ceux qui lui ont confié des 
travaux, de venir rechercher leurs articles
jusqu’au	samedi	20	décembre	à	11	heures
Elle profite de l’occasion pour remercier ses fidèles clients pour leur 
confiance et amitié accordées au cours de toutes ses années d’activité. 
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DIsTrIBuTIoN
Vous n’avez pas reçu votre journal? Il 
arrive dans votre boîte aux lettres de 
façon irrégulière? Signalez-le en télé-
phonant au 032 753 51 60 ou en écrivant 
un mail à distribution@expedito.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

Récolte d’habits d’hiver Le Centre 
d’accueil pour requérants d’asile de 
Fontainemelon recherche divers vê-
tements chauds (y compris chaus-
sures) pour homme et femme. Les 
personnes souhaitant contribuer à 
cette récolte peuvent apporter leurs 
dons au centre, Av. Robert 51 à Fon-
tainemelon en tout temps. Nous vous 
remercions d’ores et déjà de votre 
soutien. 

petites	annonces

L’aVeNIr	Des	persoNNes	âgées	sous	La	Loupe
Quel avenir pour les personnes âgées à 
Val-de-Ruz? La commune a organisé mi-
novembre une journée de réflexion sous 
l’intitulé «Vivre m/vieux à Val-de-Ruz».

La réunion s’est déroulée en deux temps. 
Le matin, ce sont des professionnels 
directement concernés par les aînés 
qui ont planchés sur la situation des 
personnes âgées dans la vallée pour 
dégager les forces et les faiblesses de 
la situation actuelle. Il en est ressorti 
plusieurs grands thèmes comme les 
transports publics à géométrie variable 
selon des villages ou la construction 
d’appartements protégés qui doit se 
faire à proximité des transports publics. 
Les professionnels ont également mis 
le doigt sur des risques: la difficulté de 
trouver des financements, l’épuisement 
des bénévoles et des proches aidants, etc. 

L’après-midi, une trentaine de personnes 
ont répondu à l’invitation du Conseil 
communal. Il s’agissait de personnes 
âgées, de proches aidants, de membres 
d’associations ou de clubs, de personnes 
actives dans le cadre de la vie sociale de 
Val-de-Ruz. Répartis en petits groupes 
de travail, les participants ont planché 
sur différents thèmes. A l’issue de leurs 
réflexions ils ont dégagé cinq points 

importants à leurs yeux: 
- Elargir l’accueil de jour à différents 

type de personnes
- Mettre en place un commerce 

itinérant
- Développer les appartements avec 

encadrement
- Offrir du répit aux proches aidants
- Organiser des transports à thèmes
Ensuite, les participants à la réunion 
de l’après-midi ont dû choisir le point 
qui leur tenait le plus à cœur. C’est 
l’accueil de jour élargi à différents types 
de personnes qui a remporté le plus de 
suffrages. La commune s’engage à réa-
liser quelque chose dans ce sens et d’en 
tirer le bilan d’ici une année. 

Pour ce faire, les autorités doivent 
trouver des partenaires et une formule. 
Dans l’idéal, cet accueil de jour «diffé-
rent» pourrait démarrer au printemps 
prochain. 

Quant aux quatre autres points évo-
qués lors de la journée «Vivre m/vieux à 
Val-de-Ruz» ils ne vont pas être rangés 
au fond d’un tiroir. Deux d’entre eux 
sont prioritaires: l’encadrement des 
proches aidants, induit par la politique 
médico-sociale du canton qui impose à 
Val-de-Ruz une antenne de coordina-

tion qui pourrait trouver sa place au 
sein du guichet social régional et les 
appartements avec encadrement. Leur 
nombre devrait grimper d’une centaine 
d’ici à 2022. 

A la fin de l’année 2015, une nouvelle 
séance sera agendée, pour faire le point 
sur l’avancement des projets, sur ce qui 
a été mis en place et les problèmes ren-
contrés. Idéalement, il s’agit de faire le 
point de la situation toutes les années. 

Le Conseil communal de Val-de-Ruz 
est très satisfait du succès rencontré 
par cette première journée de réflexion 
autour des personnes âgées, «on sent 
que ça répond à un besoin, que les 
personnes présentes ont quelque chose 
à apporter et désirent voir cette problé-
matique évoluer. C’est un message pour 
les autorités!», explique le Conseiller 
communal François Cuche. «La clé de la 
réussite de ce projet est d’impliquer un 
maximum de personnes et d’intéresser la 
population au devenir de leur collectivité 
publique». «Le bien le plus précieux dont 
on a hérité dans la fusion, c’est l’esprit 
de village. Il faut se battre pour que cela 
reste en place, il faut pérenniser cet 
acquis, devenir une ville avec un esprit 
villageois». /cwi

Le projet Mima-Fontenelle fait les frais 
du virus Ebola. Une douzaine d’élèves 
devaient passer une partie de leurs 
vacances d’été 2015 à Possotomé, au 
Bénin, dans le cadre de l’activité complé-
mentaire facultative Mima-Fontenelle. 
Le but était de rencontrer des jeunes 
Béninois autour de la thématique de 
l’environnement. 

En raison de l’épidémie de fièvre Ebola 

Le	proJeT	mIma-FoNTeNeLLe	repoussé	à	Cause	D’eBoLa
qui sévit en Afrique de l’Ouest, la 
direction de la Fontenelle a choisi de 
repousser ce projet au printemps 2016. 
En principe, c’est la même équipe de 
jeunes qui devrait s’envoler pour le 
Bénin. Le hic, c’est qu’une partie des 
ados engagés dans le projet Mima-Fon-
tenelle auront fait leur entrée dans la 
vie active à ce moment-là. La direction 
de l’école s’est engagée à contacter par 
écrit les futurs employeurs pour tenter 

de trouver un accord. 

Bien que raisonnable, cette décision de 
repousser le voyage a engendré son lot 
de déceptions. «Mais la motivation est 
intacte» assure l’initiatrice du projet, 
Valérie Reuge, «les élèves continuent 
leurs actions». La soirée chocolat, prévue 
en cette fin d’année pour récolter des 
fonds a été repoussée. Elle se déroulera 
probablement ce printemps. /cwi

La rubrique petites annonces, vous 
est ouverte au tarif suivant: Fr. 18.- 
pour les 10 premiers mots et Fr. 0.90 
par mot suivant.

E-mail:  journal@valderuzinfo.ch. 
Courrier:  Val-de-Ruz info, 
 case postale, 2053 Cernier
Internet: www.valderuzinfo.ch

peTITes	aNNoNCes

graNDe	NuIT	Du	Jazz
Salle archicomble au Moulin de Bayerel, 
le 18 octobre. Denis Robert, l’initiateur 
des Nuits du Jazz au Val-de-Ruz de 1979 
à 2009 au Boveret, a une fois de plus 
réussi son pari en réunissant les ama-
teurs de vieux Jazz, styles New-Orléans 
et Dixieland. 

Montée par une dizaine de bénévoles de 
l’Association éponyme, cette deuxième 
édition au Moulin de Bayerel aurait pu 
accueillir une centaine de spectateurs 
de plus si les locaux s’y étaient prêtés. 

Ambiance très chaude, au propre et au 
figuré, pour les trois groupes qui s’y sont 
produits. «Old Time Jazz Remember», 
groupe style Chicago, dirigé par Denis 
Rober, a ouvert les feux. La formation 
«Giddy Jazz Band» a entretenu la 
flamme avec une impressionnante suite 
d’airs célèbres, des standards du vieux 
Jazz. Le quatuor «Swiss Tribe» a souf-
flé sur la braise et a remis une couche 
de ferveur avec un hommage à Sidney 
Bechet. L’extraordinaire clarinettiste et 
saxophoniste soprano Thomas Winteler 

s’est montré le digne successeur du 
grand et célèbre musicien et compositeur 
du 20e siècle. Il a été aidé par Philippe 
Anhorn (piano et chant), le délirant 
Ramond Graisier (vibraphone, batterie) 
et Stéphane Fisch (contrebasse). 

En feu d’artifice, une Jam session réu-
nissant la plupart des musiciens des 
trois groupes a clos cette nuit du Jazz.
 
Le succès de cette édition encourage 
le comité du Moulin à prévoir une 
nouvelle édition l’an prochain. Entre 
temps, le «Jazz-Brunch» aura lieu le 25 
janvier 2015 de 10h à 14h. Inscriptions 
obligatoires (bayerel@net2000.ch), vu 
le succès de ce genre d’évènements.  
/Daniel Henry
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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

 

C a v e a u  o u v e r t
vendredi 14h00-19h00 - samedi 09h00-12h00
et sur rendez-vous

VINS DE NEUCHÂTEL
Sylvain Perrinjaquet - vigneron-encaveur

Rue Jean Labran 2 - 2054 Chézard - 079 205 25 63

Les Vins de Sylvain

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

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

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

Je le lis

Je le soutiens
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aînés
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. Chacun 
amène un beau lot. Collation. 

Contes 
Contes de sagesse et musiques du 
monde. Gérard Bagutti, conteur ama-
teur et Christophe Erard, musicien 
proposent deux soirées de contes pour 
moyens et grands le 14 décembre à 
l’église d’Engollon et le 21 décembre 
au temple de Fenin à 17h. Entrée libre, 
chapeau.

marchés	de	Noël
L’Union instrumentale de Cernier orga-
nise son marché de Noël le 6 décembre 
de 10h à 20h et le 7 décembre de 10h à 
17h à la halle de gym de Cernier (rue 
Guillaume-Farel 4). Le samedi à 17h, 
projection d’un film pour les enfants à 
l’aula de la Fontenelle, puis cortège aux 
flambeaux avec le Saint Nicolas à 18h30 
suivi d’une distribution de cornets. Can-
tine et restauration chaude. 

La Joliette propose son marché de Noël 
sous la yourte le 5 décembre de 14h à 
20h, le 6 décembre de 9h à 21h et le 7 
décembre de 9h à 16h, à La Jonchère, 
à Boudevilliers. Restauration sur place. 

Un marché de Noël et vente de sapins 
a lieu le 13 décembre de 10h à 15h à 
Engollon. Au programme, artisans, ar-
tistes et contes pour petits et grands. 

Connaissance	du	monde
Connaissance du monde vous propose 
un voyage en Australie, «Sur la piste du 
rêve», un film de Jean Charbonneau, 
le 9 décembre à 20h à la salle de spec-
tacles de Fontainemelon.

Concerts
Le temple de Dombresson accueille un 
concert de Diego Innocenzi, orgue et 
Michel Tirabosco, flûte de Pan, le 7 dé-
cembre à 17 heures. 

L’église d’Engollon accueille le 7 dé-
cembre à 16h Georges Olaf, musique 
de troubadour contes et chants avec 
en première partie Kuracebla ses bols 
chantants et son violon. entrée libre, 
chapeau.

ageNDa	Du	VaL-De-ruz
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L’ensemble vocal féminin neuchâtelois 
EVelles propose son premier concert de 
Noël le 6 décembre à 20h au temple de 
Dombresson. Au programme, la messe 
à trois voix a capella d’André Caplet, 
des mélodies classiques et religieuses et 
quelques chants de Noël sous la direc-
tion d’Anne Rémond. Entrée libre, col-
lecte. www.evelles.ch. 

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

gym
La FSG Savagnier propose sa soirée gym 
«Sava zapper!», le 6 décembre à 14h et 
20h à la salle de la Corbière, à Sava-
gnier. Entrée pour la représentation de 
l’après-midi, adultes 8 francs, enfants 5 
francs. Entrée spectacle et disco, le soir, 
adultes 13 francs, enfants 7 francs. 

Fête	de	Noël
La société L’Ouvrière de Chézard-Saint-

Martin organise sa traditionnelle fête 
de Noël le 14 décembre à 17h à la salle 
de la Rebatte. Les enfants de l’école du 
village interpréteront leur répertoire de 
Noël. Le Père Noël est attendu durant 
la manifestation. Un souper spaghettis 
suivra le spectacle. Entrée libre, col-
lecte. www.ouvriere-chezard.ch. 

exposition
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.

Bénévolat
A l’occasion de la journée internatio-
nale du bénévolat, le 5 décembre, le 
service bénévole du Val-de-Ruz sera 
présent à la Migros de Cernier et à la 
Coop de Fontainemelon de 9h à 16h.

Annoncez vos manifestations en 
envoyant un courriel à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 8 décembre 2014.

résuLTaTs	sporTIFs
Hockey	sur	glace	3e	ligue
Mercredi 19 novembre 2014 HC Val-de-Ruz – Hockey Club Bulle-La Gruyère:  5 - 7
Samedi 29 novembre 2014 HC Gurmels – HC Val-de-Ruz: 0 - 0
Prochain match à domicile pour le HC Val-de-Ruz, le 14 décembre à 20h contre le 
HC Star Chaux-de-Fonds. 

rock’n’roll	acrobatique
Le Tic-Tac Rock Club de Cernier s’est déplacé en Pologne à Zielona Gora pour par-
ticiper au championnat du monde de Rock’n’roll acrobatique. 

En catégorie Main Class, Fabien Ropraz et Ioulia Idouna ont décroché la 3e place. 
Stephan Schlegel et Gwendoline Marilley termine 16e. 

Tchoukball	LNa
Vendredi 21 novembre 2014  Val-de-Ruz Flyers - Piranyon Origin:  57 - 56
Vendredi 28 novembre 2014 Lausanne - Val-de-Ruz Flyers:  0 - 0
Prochaine rencontre à domicile pour les Val-de-Ruz Flyers, le 5 décembre à 21 
heures à La Fontenelle face à Vernier Turtles. 

raid	multisports
Le vaudruzien Luc Béguin a participé 
avec Stéphane Cochand et Yan Voirol à 
La Ultima Boliviana, un raid multisport 
à vocation humanitaire qui s’est dé-
roulé du 12 au 24 novembre en Bolivie. 
Au total, 250 kilomètres à parcourir 
en course à pied, en VTT ou en canoë 
entre 3’500 et 5’300 mètres d’altitude. 

Les Neuchâtelois se sont classés au 2e 
rang, avec une vingtaine de minutes 
de retard sur le gagnant, une équipe 
française.

Durant leur séjour, les sportifs ont distribué 108 lampes solaires et du chocolat 
typiquement suisse aux habitants de quatre communautés villageoises.

automobilisme
Engagé au Tour de Corse du 6 au 8 novembre, le HTR Rally Team du Vaudurzien Jo-
nathan Hirschi a terminé 12e du classement général. Objectif atteint pour l’équipe 
qui, à l’occasion de sa 3e course, ambitionnait d’arriver au bout de l’épreuve et de 
ses onze spéciales.

Les trois sportifs, Stéphane Cochand, 
Luc Béguin et Yan Voirol sont les vice-
champions de la Boliviana édition 2014. 

Votre courtier en publicité: Stefano Metrangolo
078 840 91 16, stefano.metrangolo@valderuzinfo.ch

Et si votre annonce était ici?

PUBLICITÉ

... un grand délice itinérant
Au volant de son nouveau camion depuis le mois d’octobre, Monsieur 
Davis Nabiollahi, grilleur indépendant, sous l’enseigne de «POULET 
GRAND DELICE», sillonne les routes du canton pour proposer à sa 
clientèle, de plus en plus nombreuse et enthousiaste, ses fameux 
poulets rôtis. Un choix de sauces, d’accompagnements et de bois-
sons sont aussi disponibles chez lui.

Il tient à faire savoir que les POULETS GRAND DELICE sont frais et 
qu’ils sont élevés exclusivement en Suisse, dans le plus grand res-
pect de la loi qui interdit d’utiliser des aides à la croissance, des 
additifs hormonaux, de la nourriture modifi ée génétiquement, des 
antibiotiques ou de la protéine animale. Leur nourriture provient de 
Obermühle Boswil AG.

Pour vous garantir le meilleur produit, nos fermes d’élevage s’enga-
gent à respecter des normes particulièrement favorables pour les ani-
maux (SST) et elles sont régulièrement contrôlés les par Frifag Marwil 
AG. La qualité et la traçabilité des volailles en est ainsi asurée.

Horaires : 10h30 à 13h00 et 16h30 à 19h00

Mardi  Boudevilliers NE, 
 Le Pit-Stop, Chemin de Biolet 2
Mercredi  La Chaux-de-Fonds NE,
 Place du Marché (9h30 à 13h00)
Jeudi  Peseux NE, 
 Cap 2000, en face de la Migros
Vendredi  Le Landeron NE, (10h30 à 13h00)
 En face de la Poste, Centre 5
Samedi  La Chaux-de-Fonds NE,
 Place du Marché (9h30 à 13h00)

Pensez à réserver
votre poulet au
079 432 49 59

Pour vos manifestations et fêtes  de famille :
Poulets et divers accompagnements vous 
seront proposés sur demande 

Je me réjouis
de votre visite!
  

DavisNabiollahi

Je me réjouis
de votre visite!
  

DavisNabiollahi

Au volant de son nouveau camion depuis le mois d’octobre, Davis 
Nabiollahi, grilleur indépendant, sous l’enseigne de «POULET GRAND 
DELICE», sillonne les routes du canton pour proposer à sa clientèle, 
de plus en plus nombreuse et enthousiaste, ses fameux poulets rôtis. 
Un choix de sauces d’accompagnements et de boissons sont aussi 
disponibles chez lui.

Il tient à faire savoir que les POULETS GRAND DELICE sont frais et 
qu’ils sont élevés exclusivement en Suisse, dans le plus grand res-
pect de la loi qui interdit d’utiliser des aides à la croissance, des 
additifs hormonaux, de la nourriture modifiée génétiquement, des 
antibiotiques ou de la protéine animale. Leur nourriture provient de 
Obermühle Boswil AG.

Pour vous garantir le meilleur produit, nos fermes d’élevage s’enga-
gent à respecter des normes particulièrement favorables pour les 
animaux (SST) et qu’elles sont régulièrement contrôlées par Frifag 
Marwil AG. La qualité et la traçabilité des volailles sont ainsi assurées.
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Marché de Noël
à Cernier-Centre

Samedi 6 décembre de 9h à 13h

solidaires au quotidien

Pour vous remercier de votre patience durant les travaux, nous 
n’aurions pu aboutir à un tel projet sans votre fidélité durant 
toutes ces années. C’est avec plaisir que nous vous invitons à 
venir partager un verre de l’amitié, dans nos nouveaux locaux.

Samedi matin, 6 décembre 2014
A la Laiterie de Savagnier, Rue des Corbes 3, 2065 SavagnierIn

au
gu

ra
tio

n



L’emTN	eNseIgNe	L’arT	eT	La	maNIère	De	moNTer	uN	mur	De	pIerres	sèCHes
Ils sillonnent le paysage, délimitent les 
parcelles, servent parfois de repère 
aux randonneurs et d’abri à la faune …  
Les murs de pierres sèches ne sont pas 
qu’un amas de cailloux. Chaque mètre 
linéaire est réalisé avec savoir-faire. Un 
savoir-faire qu’il est désormais possible 
d’acquérir dans la région. 

La formation dispensée à l’Ecole des 
métiers de la terre et de la nature (EMTN) 
à Cernier est le fruit d’un heureux hasard, 
né de la convergence de diverses institu-
tions vers une seule et même idée: offrir 
une formation modulaire de construction 
(réparation) de murs à double parement. 

Depuis deux ans, l’EMTN propose un 
brevet de contremaître jardinier dont le 
cursus aborde les murs de pierres sèches. 
Une approche appréciée par les partici-
pants, mais qui les laisse sur leur faim. 

Pour tenter d’assouvir la soif d’apprendre 
de ses contremaîtres jardiniers, la direc-
tion de l’EMTN se renseigne auprès du 
Centre professionnel des métiers du bâti-
ment (CPMB) à Colombier pour savoir s’il 
existe, dans le programme de formation 

des maçons, un volet mur de pierres 
sèches. La réponse est négative, mais au 
CPMB quelqu’un cherche à monter une 
telle formation.

En parallèle, les Chemins chouettes qui 
balisent le Chemin des pionniers déli-
mité par des murs de pierres sèches se 
trouvent face à des constructions qui ont 
grandement besoin de restauration. Le 
Parc Chasseral entre en jeu pour étudier 
le terrain, voir quels murs méritent d’être 
restaurés et demander les autorisations. 

Le matériel de base est là, le soutien du 
Parc également, reste à mettre sur pied 
une formation. 

Une collaboration se met en place avec 
l’école d’agriculture de Châteauneuf en 
Valais, qui propose une formation de 
construction et entretien de murs de 
pierres sèches de soutènement et avec 
la fédération suisse des muretiers de 
pierres sèches. 

Mandat est confié à l’institut fédéral des 
hautes études en formation profession-
nelle de définir le contenu des cours. Le 

but étant d’arriver à créer, d’ici l’été 2015, 
un brevet fédéral de muretier de pierres 
sèches reconnu par la fédération suisse. 

Les modules pour l’obtention d’un tel 
brevet existent, avec les cours consacrés 
aux murs à double parements à l’EMTN 
et ceux pour les murs de soutènement 
en Valais. Pour le moment, ces cours 
sont sanctionnés par des certificats qui 
pourront être reconnus une fois le brevet 
en place. 

Le premier module dispensé par l’EMTN 
et consacré à la restauration de murs 
est ouvert à tous. Une première volée de 
neuf personnes s’est mise au travail l’été 

Le Parc régional Chasseral tire un 
bilan positif de la première saison de 
chantiers de murs de pierres sèches. 
De mai à octobre, la mobilisation de 
30 volontaires a permis de restaurer 
150 mètres linéaires de murs ainsi que 
l’entretien d’une haie de près de 100 
mètres de long aux Vieux-Prés. 

Le bilan de cette première année est 
positif à deux titres pour le Parc Chas-
seral. D’abord d’un point de vue patri-
monial, puisqu’il permet la transmission 
d’un savoir-faire, ensuite humain, en 
raison de la participation de requérants 
d’asile et de personnes handicapées au 
chantier. 

En 2015, le projet va se poursuivre dans 
trois autres secteurs, notamment autour 
de la montagne de Cernier, à La Vue-
des-Alpes avec différents groupes et des 
muretiers professionnels. /cwi-comm

dernier. Un autre cours ouvrira à la fin 
de l’hiver, à une date qui doit encore être 
définie. Une fois arrêtées, elles seront 
publiées sur le site internet de l’école: 
www.cpln.ch. /cwi
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XaVIer	HooL,	ou	lorsque	l’illustration	conduit	à	la	scénographie	et	à	l’événementiel

De la scène internationale à un engage-
ment plus régional, c’est en quelques mots 
le parcours de Xavier Hool. 

Ce Vaudruzien d’adoption a toujours aimé 
dessiner. Il a fait ses armes à l’école d’art 
de la Chaux-de-Fonds puis est parti du 
côté de Bruxelles avec la ferme intention 
de devenir illustrateur. Le destin en a 
décidé autrement. Dans la capitale de la 
bande dessinée, Xavier Hool rend visite à 
tous les éditeurs, sans succès. L’un d’entre 
eux lui dira à demi-mot qu’il est encore 
trop jeune. 

Ne souhaitant pas attendre encore des 
années avant de voir ses planches impri-
mées, il se met à faire de la gravure et 
intègre l’Ecole supérieure nationale des 
arts visuels de la Cambre. Au départ, il 
pense n’y consacrer qu’une année, mais 
une année à fond, en reprenant tout à 
zéro. Finalement, il passera cinq ans 
dans les salles de cours de la Cambre. 
Des études qu’il financera grâce à une 
collaboration avec l’Avant-scène opéra. Le 
directeur artistique Yves Senn, lui propose 
en 1995 de dessiner les décors de l’opéra 
alors en préparation: Don Giovanni. Du 
dessin, Xavier Hool touche petit à petit à 
la construction et constate qu’il aime ça. 
La collaboration entre l’illustrateur et la 
compagnie d’opéra se renouvelle durant 

plusieurs années. 

A l’issue de sa dernière année à l’Ecole 
nationale supérieure des arts visuels à 
Bruxelles, l’artiste présente un travail 
de gravure et une maquette du décor du 
Barbier de Séville. Un membre du jury lui 
dit alors: «ce que vous faites en gravure, 
c’est très sage, faites de la scénographie». 

Xavier Hool le prend au mot et travaille dès 
1999 comme scénographe pour le collectif 
«Faim de siècle». Un job qui l’emmènera 
plusieurs mois par année par monts et par 
vaux: New York, Paris, Munich, Sarajevo, 
Québec, etc.

En janvier 2006, alors papa depuis 
quelques mois, Xavier Hool ressent le 

besoin de passer plus de temps avec sa 
famille. Il quitte le collectif à contrecœur 
et rentre en Suisse. Il se retrouve alors 
avec beaucoup de temps, d’énergie et 
d’envies qu’il utilise à diversifier ses 
domaines d’activités. Il continue d’honorer 
des mandats pour l’Avant-scène opéra et 
travaille avec quelques troupes de théâtre 
amateur et pour le cinéma. 

Depuis deux ans et demi, Xavier Hool 
a ajouté une nouvelle corde à son arc: 
l’événementiel, en particulier pour des 
entreprises. La première année, en 
collaboration avec une boîte spéciali-
sée de Neuchâtel, il a travaillé sur dix 
manifestations. Cette année, le bilan est 
plus modeste. Certes, l’artiste est un peu 
déçu, mais il ne renonce pas pour autant. 

Le décor que Xavier Hool a conçu pour les Misérables, présenté par l’école de comédie musicale Evaprod.

L’artiste, dans son atelier de Peseux. (cwi)

Ce qu’il souhaite, c’est donner à manger 
culturellement aux gens qui l’engagent. 

On a pu admirer son travail notamment 
lors des trois dernières éditions du Festival 
international des arts de la rue, la Plage 
des six pompes, à La Chaux-de-Fonds. 
C’est lui encore qui s’est chargé des décors 
des Misérables, spectacle présenté par 
l’école de comédie musicale Evaprod en 
2012, au théâtre de la Métropole horlogère 
et au théâtre du Passage à Neuchâtel. 

Etabli à Cernier depuis 2007, Xavier Hool 
travaille dans un grand atelier à Peseux. 
S’il trouvait au Val-de-Ruz un espace 
suffisamment grand, environ 100 mètres 
carrés, c’est bien volontiers qu’il y pren-
drait ses quartiers professionnels. /cwi
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CéLéBrITés	VauX-De-reuses		Cernier:	Jules	perrenoud,	industriel

L’industrie la plus importante de 
Cernier fut sans conteste la fabrique 
Perrenoud. Cette maison fut fondée en 
1867 par Jules Perrenoud. Au début, 
elle s’occupa de tissus et de mercerie, 
mais rapidement son patron y ajouta 
le commerce de meubles dès 1870. La 
qualité du mobilier importé ne donnant 
pas satisfaction, Perrenoud décida de 
fabriquer lui-même ce dont il avait 
besoin. Il édifia une usine qui devint 
opérationnelle en 1887. 

La bienfacture de sa production lui vaut 
rapidement une renommée régionale, 
puis au-delà des frontières canto-
nales. Elle contraignit l’entrepreneur 
à accroître les surfaces: en 1890, un 
nouveau bâtiment abrita les ateliers 
de peinture et de polissage, puis en 
1903, on installe un séchoir à vapeur. 
Pour écouler la production, on ouvre 
des succursales à Neuchâtel, à Berne, 
à Genève, à La Chaux-de-Fonds. A la 
veille de la Première Guerre mondiale, 

l’usine employait plus 37 employés, 124 
ouvriers, 24 voyageurs; le conseil d’ad-
ministration comprenait cinq personnes. 
Le site était formé de dix-neuf bâtiments 
sur une surface de près de deux hec-
tares. Perrenoud était capable d’équiper 
des hôtels, des pensions, des villas, des 
cliniques. Sur le site de l’ancienne bras-
serie Muller, on voit aujourd’hui encore 
la salle de dégustation équipée.

La première raison sociale était Fabrique 
de meubles J. Perrenoud et Cie, mais dès 
1897, l’entreprise fut transformée en 
S.A. sous le label Société anonyme des 
Etablissements Jules Perrenoud et Cie. 
Si Jules Perrenoud demeurait l’initiateur 
de cet essor, il sut aussi s’entourer de 
collaborateurs dévoués. 

Quant à Jules-Frédéric Perrenoud lui-
même, il est né le 23 juillet 1838, fils de 
Frédéric-Auguste, de La Sagne et des 
Ponts, et de Jeanne-Henriette  née Simon. 
Il est baptisé à La Chaux-du-Milieu. Il 

a épousé Sophie-Léontine Comtesse. 
Il décède le 10 septembre 1914, d’une 
bronchite chronique, à l’âge de 75 ans, 
à Peseux, village dans lequel il s’était 
retiré. L’éloge funèbre fut prononcé par 
Edouard Droz, président du conseil, 
dans une improvisation remarquée. 
Perrenoud était resté jusqu’à son décès 
membre du conseil d’administration des 
établissements portant son nom. Son fils 
Georges (1875-1938) sortit des affaires 
en 1933. Certains membres de la famille 

y ont encore travaillé sans exercer des 
responsabilités à haut niveau.

Les difficultés commencent au début des 
années soixante. On ferme le comptoir 
des tissus, on fait des soldes en 1965 
(on dépasse le montant d’un million de 
francs). La fabrication du meuble est 
aussi affectée et au début des années 
septante, l’usine est vendue.
     
© Maurice Evard    
     
 

FesTIVITés	eN	préparaTIoN	pour	Les	150	aNs	Du	CoLLège	Du	pâquIer

Un anniversaire et pas des moindres 
pour le collège du Pâquier. Le bâtiment 
scolaire fête en 2015 ses 150 ans. L’asso-
ciation villageoise a d’ores et déjà prévu 
de lui rendre hommage au travers d’une 
fête les 29 et 30 août prochains, en même 
temps que la fête de la forge. 

Il y aura de quoi se souvenir, rire, chan-
ter, se divertir et rêver. 

Pour préparer cette manifestation, l’as-
sociation villageoise du Pâquier a créé 
une commission de réflexion sur le 150e, 
un groupe composé pour l’instant de 
cinq personnes, «surtout des jeunes, la 
relève est assurée», se réjouit Jacqueline 
Rossier, membre de cette commission.
 
Pour mettre sur pied cet anniversaire, 
le groupe s’est basé sur ce qui avait été 
fait pour le 125e du collège. Mais, comme 
le souligne Jacqueline Rossier «en 25 
ans, les choses ont changé». 

L’idée de la commission, c’est de retrou-
ver un maximum d’anciens élèves, «ceux 
qui ont participé au 125e et ceux qui 
sont allés à l’école du Pâquier ces 25 

dernières années». 

Il s’agit également de retrouver des sou-
venirs, photos de classes, cahiers, objets, 
etc., que les gens peuvent faire parvenir 
à l’association par courrier, à l’adresse 
Association villageoise du Pâquier, La 
Combette 1, 2058 Le Pâquier ou par 
courriel à l’adresse floducommun@
bluewin.ch, étant entendu qu’il sera pris 
le plus grand soin de ces documents qui 
seront exposés à l’occasion des festivités. 
Par ailleurs, l’association villageoise 
profite des manifestations liées au calen-
drier de l’Avant pour inciter les anciens 
élèves à venir raconter leurs souvenirs 
de scolarité. Les 6 et 19 décembre pro-
chains, aux Corbins, tout un chacun est 
attendu pour participer à une verrée et 
enregistrer un témoignage filmé sur ses 
années d’école.

Le programme des manifestations du 
150e anniversaire du collège n’est pas 
encore complétement bouclé, mais on 
sait déjà que comme il y a 25 ans, Ben-
jamin Cuche, accompagné d’Alexandre 
et Arthur Cuche proposera une «Revue 
façon Pâquier». 

La commission du 150e compte sur le 
bouche à oreille pour retrouver un maxi-
mum d’anciens élèves et notamment 
ceux qui sont allés s’établir ailleurs. 

Pour tous renseignements il faut s’adres-
ser à Jacqueline Rossier, jacqueline.
rossier@me.com ou au 032 853 49 32. /
cwi (Photos FC)
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L’équILIBre	au	BuDgeT	2015
Avec un petit bénéfice de 6’844 francs, 
le budget 2015 de la commune de Val-
de-Ruz est équilibré. Il répond ainsi 
aux exigences du règlement général, 
à satisfaction du Conseil communal. 

Pour l’année prochaine, les investis-
sements nets prévus s’élèvent à 5,7 
millions de francs. Ils concerneront 
principalement les routes, les infras-
tructures en matière d’eau potable et 
d’épuration, ainsi que les bâtiments. 
Le degré d’autofinancement s’élève à 
83%, un taux satisfaisant aux yeux 
de l’exécutif qui souhaite rester dans 
une marge de 80 à 100% pour freiner 
l’endettement. 

Les charges de personnel, un des 
postes les plus importants en termes 
de dépenses (43.5%), sont en diminu-
tion de près de 1,5 millions de francs 
selon les projections 2015, alors que 
la commune prévoit d’augmenter 
l’effectif de huit emplois plein temps 
(EPT), une hausse due notamment 
aux structures d’accueil pré et paras-
colaire et à la mise en place d’une 
gérance communale (voir encadré). 
Si la charge salariale diminue en 
2015, c’est en raison du versement 
effectué en 2014 par la commune à 
la réserve de fluctuations de valeurs, 
dans le cadre de la recapitalisation 
de prévoyance.ne et qui ne réapparait 
pas en 2015. 

Au niveau des recettes, les impôts 
représentent la source de revenus la 
plus importante. Les autorités tablent 
sur une augmentation globale de 2,26 
millions de francs. 

Pour assurer au mieux l’avenir, la 
commune de Val-de-Ruz s’est dotée 
d’un plan financier et des tâches 
(PFT) pour la période 2016-2020. Il 
s’agit, avec les données actuellement 
connues, de planifier les activités dans 
la durée. Ce PFT prend en compte la 
réorganisation des transports publics 
dès le changement d’horaire 2015-
2016 et la finalisation des réformes 
déjà amorcées dans la sécurité et les 
secours sanitaires. Ce PFT table éga-
lement sur un relèvement progressif 
de l’investissement net à 7 millions 
de francs en 2020, dont la moitié 
serait consacrée à des programmes 
d’entretien lourd, de rénovations 
ou de maintien de la valeur dans le 
patrimoine immobilier, les ouvrages 
de génie civil et les routes. Le solde 
serait consacré à des objets spéci-
fiques comme l’assainissement d’une 
structure donnée.

Ce plan ne tient en revanche pas 
compte du programme d’assainisse-
ment de l’Etat, avec des transferts de 
charges potentiels de l’ordre de 3 à 4 
millions de francs pour Val-de-Ruz. 

Ce PFT montre qu’à court terme, 
jusqu’en 2017, l’équilibre financier 
pourrait être atteint. Au-delà, en 
revanche, c’est un déficit qui est 
planifiable. Ces prévisions n’ont 
rien d’inéluctable et doivent être 
appréciées avec précaution précise 
le Conseil communal. Mais elles jus-
tifient la consolidation des finances 
entreprise par les autorités dès 
l’entrée en force de la convention de 
fusion et démontrent toute la néces-

Engollon en automne. (FC)

Le Conseil communal se préoccupe 
de son patrimoine bâti. Il souhaite 
reprendre en main les 206 objets qui le 
composent et dont la gestion est actuel-
lement répartie entre la commune et 
des gérances privées. 

Il s’agit dans un premier temps d’éva-
luer l’état de ce patrimoine. Actuelle-
ment, on n’en connaît que les valeurs 
au bilan, cadastrale et assurée. Il s’agit 
maintenant d’en connaître la valeur 
vénale et de mettre en place une éva-
luation systématique. 

Les objectifs du Conseil communal sont 
donc d’examiner l’état d’ensemble du 
patrimoine immobilier, d’identifier les 
travaux les plus urgents, de mettre en 
place une stratégie durable d’entretien 
et de maintien de la valeur du patri-
moine et d’en optimiser le rendement, 
en bref, de disposer d’un pôle de com-
pétences fort en matière de gestion et 
de suivi. 

Si les moyens à disposition au sein de 
l’administration sont suffisants pour 
la gestion quotidienne du patrimoine 
immobilier, il n’en va pas de même 
pour la mise en œuvre d’une stratégie 
d’ensemble. 

Pour atteindre les objectifs qu’il s’est 
fixés, le Conseil communal propose 
l’engagement d’une collaboratrice 
ou d’un collaborateur à plein temps 
disposant d’une formation et d’une 
expérience spécifique en matière de 
gérance immobilière et d’un ou d’une 
architecte à plein temps entre 2015 et 
2018, période au terme de laquelle il 
s’agira de voir si la fonction doit être 
pérennisée et à quel taux d’occupation. 
Cet architecte serait chargé de piloter 
l’évaluation de l’état du patrimoine, 
d’identifier les travaux les plus urgents, 
de mettre en place une stratégie 
durable d’entretien et de maintien de la 
valeur patrimoniale, d’échelonner les 
engagements nécessaires et les tâches, 
d’élaborer des demandes de crédits 
et d’assurer le suivi des projets et le 
contrôle de la gestion. Ces deux per-
sonnes seraient engagées dès mi-2015. 

Pour ce faire, l’exécutif communal 
sollicite un crédit de 1,16 millions pour 
l’évaluation et le suivi du patrimoine 
immobilier ainsi que la réorganisation 
de sa gérance et l’autorisation de créer 
une fonction de gérant immobilier au 
sein de l’administration. 

Le Conseil général se prononcera le 15 
décembre. /cwi

sité de poursuivre les réf lexions et 
les démarches en ce sens.  

Le budget et le rapport qui l’accom-

pagne seront soumis à l’appréciation 
du Conseil général lors de sa séance 
du 15 décembre. /cwi

uNe	gesTIoN	uNIFIée	Du	paTrImoINe	BâTI
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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... 

saTIre	à	Tous	Les	éTages…	Nous	VoILà	préVeNus!	
Qu’on se le dise, le public prendra l’as-
censeur dès le 31 décembre et jusqu’au 
17 janvier. La Décharge revient pour 
la 7e édition de sa revue. La troupe a 
sorti de ses malles quelques habitués 
Poutine, Hollande, Legrix ou Johnny et 
accueille une série de nouveaux: le Pape 
François, Kikan, Robin Williams, Siron, 
Favre et le diable. 

Pour la touche vaudruzo-vaudruzienne, 
le Conseil communal exposera ses idées 
pour chercher et trouver de l’argent.

Tout ce petit monde, ainsi que Kat et 
Hortense se retrouve au numéro 7 de 
la rue de la Revue, un immeuble multi-
culturel desservi par deux ascenseurs et 
un monte-charge qui les emmènent tous  
du 7e ciel au 36e dessous ou l’inverse. 

Trois compères se sont attachés à l’écri-
ture de cette revue intitulée «Satire à 
tous les étages», Gérard William, Roger 
Alain et Barnabé. Sur scène, ils sont 
rejoints par onze acteurs, actrices, dan-
seurs, danseuses et musiciens. 

La musique, c’est la grande nouveauté 
de cette année. Grâce à un soutien de la 
Loterie Romande,  Dominique Cosandier 

(clavier) sera accompagné par Luigi 
Galati (batteur) et Carlos Tavares Stauf-
fer (bassiste). Fini la bande-son, vive la 
musique live. 

La Décharge a investi l’aula de la Fon-
tenelle depuis fin novembre pour peau-
finer le spectacle qui sera présenté dès 
la Saint-Sylvestre.

Au fil des éditions, les protagonistes 
ont dû faire face ponctuellement à des 
imprévus. L’an dernier, une panne a 
figé les lumières au moment où celles-ci 
devaient s’éteindre. Une autre fois, un 
des acteurs était porté disparu. Dans 
le noir, derrière la scène, il s’est perdu 
et est tombé, se blessant à la tête. Une 
autre année, un des acteurs a été frappé 
d’une extinction de voix, le soir de la 
première. Mais, the show must go on…
Ils seront donc là, fidèles au rendez-vous. 
Le public est invité à les retrouver pour 
l’une ou l’autre des quinze représenta-
tions, ou pour plusieurs. 

Comme de coutume, la soirée du 31 
décembre se veut agrémentée d’un 
apéritif, d’un repas et de danse. 

En janvier, dix dates et quatorze repré-

sentations sont prévues entre le 2 et le 17. 
Programme détaillé sur www.decharge.
ch. Réservations et billetterie auprès de 

la banque Raiffeisen du Val-de-Ruz, à 
Cernier et au 079 899 02 29. /cwi

Kat et Hortense en compagnie de deux des trois auteurs de la revue de la Décharge, 
Gérard William et Roger Alain. Manque Barnabé. (cwi) 

CéLéBrITés	VauX-De-reuses		Valangin	et	Cernier:	robert	Comtesse,	homme	politique

La carrière de Robert Comtesse 
dépasse largement les limites du Val-
de-Ruz et le lecteur de Val-de-Ruz 
Info pourrait s’étonner de le trouver 
dans cette rubrique. Tout d’abord, 
il est né à Valangin, le 14 août 1847. 
Cernier l’a élevé à la bourgeoisie 
d’honneur en reconnaissance  pour 
son engagement dans la création 
de l’Ecole cantonale d’agriculture. 
De plus, il représenta le cercle 
de Dombresson au Grand Conseil 
neuchâtelois.

Robert est fils d’Arnold, notaire et juge 
de paix, et de Marie-Eliza Cornu, il a 
fait de solides études de droit (Neuchâ-
tel, Heidelberg et Paris). Il pratique 
le barreau à La Chaux-de-Fonds  et 

exerce la fonction de juge d’instruc-
tion, avant d’entrer en politique. Il 
épouse Elisa-Olga Matthey-Doret. 

De député, il devint conseiller d’Etat 
(1876-1899), dirige successivement 
les départements de Police, Justice, 
Intérieur, Industrie & Agriculture.

Dès 1883, Comtesse fut élu à Berne 
comme conseiller national, jusqu’en 
1899, mais dès cette date, il entra au 
Conseil fédéral et occupa plusieurs 
postes de chef de départements. Il 
présida la Confédération en 1904 et 
en 1910. A ce titre, il reçut Armand 
Fallières, président de la République 
française. Il abandonna l’exécutif 
fédéral en 1912. Dès lors et pendant 

dix ans, il présida les bureaux de la 
propriété intellectuelle.

La caractéristique de Comtesse réside 
dans le fait qu’il fut à l’initiative de 
nombreuses créations : naissance de 
la CCAP, loi sur les communes neu-
châteloises (1888), célébration du cin-
quantenaire de la République (1898), 
création de la Banque nationale (1905). 
Après la Première Guerre mondiale, il 
milita pour l’entrée de la Suisse dans 
la Société des Nations. 

Il mourut le 27 novembre 1922, à La 
Tour de Peilz (VD). 
     
© Maurice Evard


