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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

vous souhaite un Joyeux Noël et vous
présente ses meilleures voeux pour 2015

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

Pour la cinquième fois, 
l’équipe de Val-de-
Ruz info a le plaisir 
de vous présenter ses 
voeux. C’est grâce aux 
nombreuses personnes 
qui nous soutiennent 
ou qui mettent des 
annonces dans notre 
journal. Merci à tous. 
Joyeuses fêtes et bonne année.
Le 15 janvier paraîtra 
le No 98 de Val-de-Ruz 
info… nous arrivons donc 

bientôt au No 100!Photo: D. Schneiter
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Visez la poubelle pas les égouts

Depuis l’arrêt de la tournée de ramassage des déchets 
verts, une forte augmentation de déchets végétaux à la 
station d’épuration à été constatée.

Pour rappel, tous les déchets jetés dans les égouts provo-
quent des disfonctionnements dans la station d’épuration. 
Certains polluants ne peuvent pas être éliminés et nuisent 
directement au milieu récepteur (lac et rivière).

L’épuration est coûteuse et les déchets dans les toilettes 
contribuent à en augmenter le prix, donc votre facture 
d’eau (ils doivent être collectés et incinérés).

Merci dès lors de déposer vos déchets verts dans les 
conteneurs mis à disposition dans les déchèteries ou à la 
compostière du Val-de-Ruz.

Que faire en cas de diffi cultés fi nancières 
pour payer ses factures communales?

Dans les semaines qui viennent, les citoyens de notre Commune 
vont recevoir plusieurs factures liées à l’année 2014, comme 
la taxe déchets ou la taxe d’exemption du service du feu. 

Dans leur grande majorité, les Vaudruziens s’acquittent de 
leurs factures dans les délais. Un grand merci! C’est ainsi 
que la Commune peut fi nancer les prestations dont bénéfi cie 
toute la population. Mais la vie nous réserve parfois de bien 
mauvaises surprises, personne n’étant à l’abri de diffi cultés 
fi nancières passagères ou plus durables. Si tel devait être 
votre cas, n’attendez pas! Contactez aussitôt la comptabilité 
qui, après une analyse de votre dossier et en toute confi den-
tialité, peut vous accorder un arrangement pour le paiement 
de vos factures. 

En cas de non-paiement dans les délais et sans arrangement, 
la Commune est obligée de facturer des frais de rappel, voire 
d’entamer des procédures de recouvrement forcé et d’en réper-
cuter le coût sur les personnes concernées. Une procédure 
de poursuite, si elle se solde sans encaissement, n’annule pas 
une dette pour autant. L’Offi ce des poursuites établit un acte 
de défaut de biens qui peut être réclamé pendant plus de vingt 
ans. Un véritable boulet que l’on traîne dans sa vie quotidienne, 
par exemple pour louer un appartement, rechercher un emploi, 
acheter une voiture ou contracter un emprunt hypothécaire.

La Commune a mandaté l’entreprise «Debitors management 
SA», chargée d’effectuer les procédures de recouvrement 
des factures impayées, pour éviter qu’elles ne soient en fi n de 
compte assumées par celles et ceux qui s’acquittent de leur 
dû dans les délais et par souci d’égalité de traitement entre 
les habitants de notre Commune.

Alors, si vous avez des diffi cultés fi nancières, n’attendez pas 
le premier rappel de Debitors pour réagir! Prenez contact 
sans tarder avec la comptabilité communale: elle se tient 
toujours à votre disposition au 032 886 56 39 ou à comptabilite.
val-de-ruz@ne.ch.

 Manifestations

Réception des «nouveaux»

La Commune a eu le plaisir d’organiser, le vendredi 28 
novembre 2014, la réception des jeunes citoyens, des 
nouveaux habitants ainsi que des personnes naturalisées.

Près de 200 personnes ont répondu à l’invitation. Au pro-
gramme: discours du Conseil communal et présentation 
de différentes unités administratives et techniques, suivis 
d’un apéritif dînatoire. Les autorités communales se sont 
réjouies de cette soirée qui a permis aux uns et aux autres 
de faire connaissance en toute convivialité.

Pour un Noël sans danger

A la période de Noël, les sapins se parent de leurs plus 
beaux atours et les tables s’ornent de belles compositions 
de l’Avent.

Afi n de vous permettre de passer de belles fêtes de Noël 
sans incident, nous vous rappelons quelques précautions 
de base à observer en matière de prévention incendie.

Les sapins de Noël d’espèce nordique, tel que le «Nord-
mann», restent verts et très fournis même secs et ils 
risquent de prendre feu subitement et violemment sous 
l’effet d’une fl amme ou d’une source de chaleur. Il est par 
conséquent absolument interdit de les décorer de bougies, 
d’épis ou de tout autre élément à fl ammes ouvertes. Seules 
les bougies électriques sont tolérées.

Ils doivent également être tenus à distance suffi sante 
de toute source de chaleur (lampe, rayonnement solaire, 
radiateur, etc.) et leur tronc doit toujours rester plongé 
dans l’eau.

Il est prudent de vérifi er l’état de sécheresse des sapins 
et couronnes de l’Avent, de les humidifi er avant d’utiliser 
les bougies qui les ornent et de renoncer à les allumer si 
la verdure est trop sèche. Les bougies de table allumées 
doivent toujours rester sous surveillance.

Les couronnes doivent être posées sur un plateau incom-
bustible et lorsque vous quittez la pièce, n’oubliez pas de 
les éteindre.

Info déchets

Courant décembre, le MémoDéchets 2015 a été dis-
tribué dans toutes les boîtes aux lettres. Cette année, 
un seul document a été rédigé pour l’ensemble de la 
Commune. Il contient toutes les informations utiles au 
tri des déchets, ainsi que les horaires des ramassages, 
les heures d’ouvertures des déchèteries et les filières 
de récupération des divers déchets.

Nous vous rappelons que le ramassage «porte à porte» 
des déchets verts est suspendu jusqu’au 16 mars 2015. 
Des bennes sont à votre disposition dans les déchète-
ries, pour vos déchets compostables ménagers. Les 
branchages, feuilles mortes, tailles de haies, etc. sont 
à amener gratuitement à la compostière à Boudevilliers.

Afin de limiter les coûts liés à l’évacuation des déchets 
et, par répercussion, le montant de la taxe, nous vous 
encourageons à ramener, dans les commerces qui les 
reprennent, les bouteilles en verre et en PET, les piles, 
les bouteilles et flacons en plastique, les ampoules, les 
appareils électriques hors d’usage, etc.

Pour vous débarrasser facile-
ment de votre sapin de Noël, 
pensez au sac compostable en 
vente dans les commerces. Vous 
pourrez y envelopper votre sapin 
et l’amener à la compostière. 
Pour chaque vente de ce produit, 
CHF 2.- sont reversés à Handicap 
International. 

En raison des fêtes de fin d’an-
née, les déchèteries seront 
exceptionnellement fermées 
les mercredis 24 et 31 décembre 
2014.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’ad-
ministration des travaux publics au 032 886 56 35 ou à 
tp.val-de-ruz@ne.ch.

v o T r e  C o m m u n e

Bonnes et heureuses fêtes de fi n d’année!

Voilà maintenant deux ans que notre jeune Commune a 
pris son envol, après un décollage ralenti par quelques 
aspects administratifs. 

Aujourd’hui, nous visons le cap fi xé par le plan de législa-
ture: aménagement du territoire, accueil des plus petits 
aux plus âgés, sécurité publique, transports publics, 
gestion de nos biens et de nos infrastructures, pour ne 
citer que ces exemples.

Une collectivité vit aussi de l’engagement de nombreuses 
personnes qui se mettent volontairement au service des 
autres. De nous toutes et de nous tous en fi n de compte. 
Vous êtes nombreux à manifester votre esprit de solidarité 
concrètement, sur le terrain, au quotidien, en soutenant 
votre voisin ou celui qui a besoin d’un coup de main.

Vous êtes nombreux à vous engager bénévolement 
pour faire vivre des sociétés locales, des associations à 
vocation culturelle, sportive et de loisirs qui contribuent 
à animer notre Commune. Vous êtes nombreux à vous 
associer à vos Autorités pour réfl échir à l’avenir de notre 
région et le construire avec nous.

Nous exprimons notre plus vive gratitude à toutes celles 
et à tous ceux qui, par leurs multiples engagements, 
font de Val-de-Ruz plus qu’une Commune: un véritable 
cadre de vie.

A toutes et à tous, nous souhaitons un Joyeux Noël et 
formulons tous nos vœux de santé et de bonheur pour 
l’année 2015.

Conseil communal

 Actualités

Changement au Conseil général

Le 1er décembre 2014, le Conseil communal a proclamé élue 
conseillère générale Madame Ingela Geith Chauvière (PS) 
en remplacement de Madame Virginie Haussener Mathez 
(PS), démissionnaire. 

Anniversaires et jubilés

En janvier 2015, Madame Marthe Tschachtli à Cernier 
fêtera ses 90 ans.

 Vie pratique

A ski avec le Snowbus

Utilisez le Snowbus pour vous rendre 
sur les pistes de ski des Bugnenets 
– Savagnières et du Crêt-du-Puy 
pour un tarif forfaitaire aller-retour 
de CHF 7.-.

Le Snowbus est en fonction du 20 décembre 2014 au 
1er mars 2015, les mercredis, samedis et dimanches 
ainsi que tous les jours durant les vacances sco-
laires. Il ne circule que si les téléskis fonctionnent. 
Plus de renseignements au 032 853 12 42 ou sur 
www.val-de-ruz.ch, rubrique «bouger».



Soirée cinéma à la salle de spectacles de 
Fontainemelon le mardi 13 janvier 2015 à 
20h00 

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du film du 
réalisateur Antoine «Océan Indien: Réunion - Maurice - 
Seychelles» le mardi 13 janvier 2015 à 20h00 à la salle de 
spectacles de Fontainemelon.

Antoine vous invite à redécouvrir avec lui les plus belles 
îles de l’océan indien:
• la Réunion, si magnifique, de ses rivages à ses forêts, ses 

«cirques» de montagnes et son volcan, qu’on l’appelle 

v o u s  i n f o r m e

www.val-de-ruz.ch

souvent «l’ île intense» ou «l’ île à grand spectacle»;
• l’ île Maurice, un paradis pour les touristes, qui y trouvent 

des plages magnifiques et un accueil  exceptionnel, mais 
aussi une île riche de traditions et de beautés naturelles;

• les Seychelles enfin où nous visiterons les îles hautes de 
l’archipel, Mahé, Sainte Anne, Praslin, La Digue. Vingt 
ans plus tard, leurs paysages, leur flore et leur faune 
uniques sont toujours aussi  enchanteurs!

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

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

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

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

Connaissance du monde
Connaissance du monde met le cap 
sur l’océan indien, le 13 janvier à 20h 
à la salle de spectacles de Fontaine-
melon. Le public est convié à la pro-
jection de «Réunion – Maurice – Sey-
chelles», un film d’Antoine. 

aînés
Le Club des aînés Dombresson – Vil-
liers – Le Pâquier propose un repas 
choucroute le 9 janvier dès 11h30 à la 
salle de paroisse de Dombresson. Ins-
criptions auprès d’Heidi Stangl: 032 
853 55 09, jusqu’au 6 janvier. Après le 
repas, un après-midi jeux est au pro-
gramme. 

La Décharge
La Décharge revient avec sa tradition-

nelle revue de fin d’année. «Satire à 
tous les étages», c’est du 31 décembre 
au 17 janvier à la Fontenelle à Cernier. 
Réservations et billetteries: Banque 
Raiffeisen du Val-de-Ruz à Cernier ou 
au 079 899 02 29. 

expositions
La galerie Belimage à Valangin expose 
les œuvres de Barbara Piatti «Cam-
bodge & Kâma-Sûtra» jusqu’au 21 dé-
cembre, du mercredi au dimanche, de 
15h à 18h ou sur rendez-vous au 032 
504 20 42. www.belimage.ch. 

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 

aGenDa Du VaL-De-ruz

les classes. Son travail est à découvrir 
jusqu’au 19 décembre au collège de la 
Fontenelle.

Danse
La compagnie chaux-de-fonnière Ni-
ki’s Dance présente sa comédie mu-
sicale «Destination plaisir», du 26 
décembre au 11 janvier à la salle de 
spectacles de Fontainemelon. Les re-
présentations ont lieu à 20h, sauf les 
28 décembre, les 4 et 11 janvier où la 
troupe se produira à 15h. Réservations 
au 076 396 12 14. 

Contes 
Contes de sagesse et musiques du 
monde. Gérard Bagutti, conteur ama-
teur et Christophe Erard, musicien 
proposent une soirée de contes pour 

moyens et grands le 21 décembre au 
temple de Fenin à 17h. Entrée libre, 
Chapeau.

Les lotos, vide-greniers et autres 
brocantes ne sont pas publiés dans 
l’agenda de Val-de-Ruz Info. Pour 
de telles manifestations, vous 
être prié 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 7 janvier 2015.

résuLTaTs sporTIfs
Hockey sur glace 3e ligue
Dimanche 7 décembre 2014 HC Le Locle – HC Val-de-Ruz:  2 - 7
Dimanche 14 décembre 2014 HC Val-de-Ruz – HC Star Chaux-de-Fonds: 5 - 4 

Prochain match à domicile pour le HC Val-de-Ruz, le 10 janvier à 19h30, contre le HC 
Les Ponts-de-Martel. 

Avant la pause de fin d’année, le HC Val-de-Ruz pointe au 2e rang du classement du 
groupe 10 de 3e ligue. Un classement emmené par le HC Hockey Club Bulle-La Gruyère

rock’n’roll acrobatique
Le couple phare du Tic-Tac Rock Club de Cernier a décroché le Swiss Ranking Final 
2014 qui s’est déroulé à Belp à la fin du mois de novembre. 

En catégorie Main Class, Ioulia Idouna et Fabien Ropraz ont décroché la 1re place. 
Gwendoline Marilley et Stephan Schlegel montent sur la 3e marche du podium et 

Laura Chappuis et Alexandre Pais terminent au 7e rang. 

En catégorie Junior B, Mia et Colin Stauffacher prennent la 6e place, Clara Vauthier et 
Noah Rollier se hissent à la 11e place et Léa Vauthier et Maël Glauser terminent 13e. 

En catégorie Begginers, Laura Gerber et Evan D’Agostino décrochent la 10e place et 
Sara Bastos et Matteo Picci la 11e. 

Tchoukball Lna
Vendredi 5 décembre 2014  Val-de-Ruz Flyers - Vernier Turtles:  56 - 49

Prochaine rencontre à domicile pour les Val-de-Ruz Flyers, le 30 janvier à 20h45 face 
à Chambésy Panthers.

Avant les fêtes de fin d’année, Val-de-Ruz Flyers occupe la deuxième place du classe-
ment de ligue A, à 4 points du leader, Chambésy Panthers. 

VaL-De-ruz eT VaLanGIn TIrenT à La même CorDe
Les exécutifs de Val-de-Ruz et de Valan-
gin se sont récemment rencontrés pour 
évoquer les relations entre les deux 
communes et les collaborations mises 
en place depuis 2013. 

Il a été notamment question de trans-
ports publics. Les deux communes 
se sont accordées sur le principe de 

relancer la conférence régionale des 
transports de Val-de-Ruz. Un groupe 
de travail composé de représentants 
des deux communes a été chargé d’ap-
profondir les réflexions et d’émettre des 
propositions de solutions à des enjeux 
comme les liaisons avec la gare de 
Neuchâtel. 

Les exécutifs ont aussi abordé le thème 
de la défense contre les incendies. 
Valangin a ainsi confirmé sa volonté 
de conclure un mandat de prestations 
avec Val-de-Ruz. 

Le plan d’aménagement local, sur lequel 
est en train de plancher la nouvelle 
commune a également été évoqué, tout 

comme le plan directeur d’aménage-
ment régional. 

Enfin, les deux exécutifs souhaitent 
également approfondir leur collabo-
ration dans le cadre du projet de parc 
périurbain de Chaumont, avec la par-
ticipation des communes d’Hauterive 
et de Neuchâtel. /cwi-comm



Les commerçants suivants vous souhaitent une très bonne année 2015

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

BOUCHERIE ANABELA
Vous propose pour vos fêtes de fin d'année, 
chinoise, bourguignonne nature ou provençale 
avec plusieurs sortes de viande: 
cheval, boeuf, poulet, cerf et chevreuil 

Merci de commander au 076 342 76 43

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!

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

petites annoncesmesures HIVernaLes sur Les rouTes CanTonaLes
Avec les premières chutes de neige, 
l’Etat de Neuchâtel rappelle les mesures 
hivernales prises pour les routes du 
canton. 
Le Service des ponts et chaussées et 
le Centre neuchâtelois d’entretien des 
routes nationales ont sous leur res-
ponsabilité 500 kilomètres de routes 
à déneiger. 

Sur l’autoroute H20, entre La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel, le service 
hivernal est assuré en permanence. 
Mais, malgré toutes les mesures prises, 
et en fonction des conditions météoro-

logiques, il est impossible d’assurer 
constamment une route noire. 

Sur les autres routes cantonales, l’en-
tretien hivernal est réduit entre 22 
heures et 4 heures du matin. 

Quelques routes secondaires, bien que 
cantonales, très exposées et/ou très 
peu utilisées devront être fermées au 
trafic en cas de fortes chutes de neige 
ou de formation de congères. 

Ainsi, les travaux de déneigement 
seront fortement réduits sur la route 

des Meillerets, entre Fenin et la route 
de Dombresson; sur la route de la 
Sauge, entre Valangin et la route de 
Coffrane; sur la route de Chézard, entre 
Fontaines et Chézard-Saint-Martin; et 
sur la route de l’Aurore, entre Evologia 
et la route de Chézard. 

Deux tronçons peuvent faire l’office 
d’une fermeture temporaire en cas de 
fortes chutes de neige, la route de la 
Bonneville à l’ouest d’Engollon et la 
route qui descend de Saules en direc-
tion d’Engollon et qui rejoint la route 
de Bayerel. /cwi-comm

VaL-De-ruz eT VaL-De-TraVers Dans La même DIreCTIon
Péréquation financière, tourisme et 
programme d’assainissement de l’Etat 
au menu de la deuxième rencontre entre 
les autorités exécutives de Val-de-Ruz et 
de Val-de-Travers. 

Les deux conseils communaux enten-
dent se concerter étroitement dans les 
réflexions menées dès le début de l’année 
prochaine avec le conseiller d’Etat en 
charge des finances, dans le cadre du 
programme d’assainissement de l’Etat, 

un programme qui pourrait toucher 
les communes à hauteur de 30 à 40 
millions de francs à partir de 2016. Val-
de-Ruz et Val-de-Travers s’opposent à ce 
report de charge, mais estiment que s’il 
devait néanmoins avoir lieu, il devrait 
s’accompagner de réels transferts de 
compétences, ainsi que de la révision des 
normes et règlements fixés par le canton.
 
Autre chapitre où les deux communes 
ont une approche similaire : la péréqua-

tion des charges. Les exécutifs de Val-de-
Ruz et de Val-de-Travers estiment que la 
répartition devrait être réformée pour 
devenir un instrument au service d’une 
vision du développement des communes 
et du canton. 

Dans le domaine de l’aide sociale, Vau-
druziens et Vallonniers sont animés par 
la même volonté de rigueur et appellent 
de leurs vœux l’élaboration de règles 
communes destinées à harmoniser les 

pratiques des guichets sociaux à l’échelle 
du canton. 

Enfin, les deux exécutifs ont jeté les 
bases d’échanges d’expériences. Sont 
concernés notamment l’horaire semi-
continu au Cycle 3, mis en place il y a un 
an à Val-de-Ruz, et, dans le domaine du 
tourisme, la volonté de relier à terme, 
via des offres touristiques, la crête de 
Chasseral, La Vue-des-Alpes et Le Creux 
du Van. /cwi-comm

Après la mise en ligne de sa propre appli-
cation pour smartphones, Val-de-Ruz 
poursuit son aventure au sein du monde 
virtuel. Depuis le site de la commune, il est 
désormais possible de visiter l’intérieur de 
l’église d’Engollon, sans bouger de sa chaise. 

un pas De pLus Dans Le monDe VIrTueL
En partenariat avec une société experte 
en solutions technologiques pour la 
numérisation d’environnement en trois 
dimensions, la commune est en mesure 
de proposer trois panoramas de l’église 
Saint-Pierre d’Engollon, classée monu-

ment historique d’importance nationale. 

L’internaute peut ainsi zoomer sur les 
peintures murales du 14e siècle et les 
admirer sous tous les angles. 

Toujours à propos d’internet, il faut noter 
que le site de la commune est désormais 
accessible à l’adresse: www.val-de-ruz.
ch. L’ancienne adresse (www.commune-
val-de-ruz.ch) reste pour l’heure valable. 
/cwi-comm

CLaIre WIGeT, journaLIsTe De «VaL-De-ruz Info»

Enfant de La Chaux-de-Fonds, Claire 
Wiget y a commencé ses classes, avant 
d’émigrer avec ses parents… au Crêt-
du-Locle pour y suivre sa scolarité 
dans une classe à cinq degrés tenue 
par son instituteur André Vuille. Une 
expérience heureuse. C’est ensuite 
l’Ecole secondaire en section scienti-
fique fréquentée en ville, puis l’Ecole 
supérieure de commerce à La Chaux-
de-Fonds, quatre belles années, au 
terme desquelles, elle décroche son 
baccalauréat économique. Au cours 

de cette formation, elle a l’occasion 
de suivre durant six mois un séjour 
linguistique d’allemand à Hambourg. 
Dans la foulée de sa maturité, elle se 
rend à Sydney, en Australie, pour y 
perfectionner son anglais durant deux 
mois et demi.

De retour en Suisse, Claire Wiget 
entreprend des études à la faculté des 
lettres de l’Université de Neuchâtel, 
en choisissant comme branches, le 
français, l’anglais, la géographie, 
l’histoire et… le journalisme. C’est 
alors que paraît en 1994 une offre 
d’emploi de la station locale Radio 
Jura bernois (RJB), à Tavannes. Elle 
y est engagée, accomplit son stage de 
journaliste durant deux ans et suit 
les neuf semaines de cours du Centre 
romand de formation des journalistes 
(CRFJ), à Lausanne. Pour des raisons 
professionnelles, son maître de stage 
travaille à Canal 3, radio bilingue de 
Bienne, ce qui lui donne l’occasion 
de mener des entretiens en posant 
des questions en français à des 
interlocuteurs qui lui répondent… en 
«bielerdütsch»! 

A la fin de son stage, Pierre Steulet 
qui a repris entre-temps RJB, l’en-
gage à RTN, la radio neuchâteloise 

qui manquait de «voix féminines». 
Claire Wiget travaille désormais 
comme journaliste à plein temps à 
RTN jusqu’en 2001, année où elle 
donne naissance à sa fille Eva. Dès 
lors, elle travaille à mi-temps jusqu’en 
2004, lorsqu’Emilie pointe le bout de 
son nez. C’est durant son congé mater-
nité qu’elle passera en famille un 
mois et demi en Nouvelle-Calédonie. 
Souhaitant élever personnellement 
ses filles, Claire travaille dès lors à 
35% à RTN. Elle écrit aussi quelques 
articles dans «Le Journal du Haut», 
périodique diffusé dans les districts 
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Le journalisme est souvent une affaire 
de hasard. Une équipe enthousiaste 
s’attelle au projet un peu fou de fonder 
un nouveau journal dans le district, 
après la suppression du «Courrier 
du Val-de-Ruz». C’est la création de 
«Val-de-Ruz info» en 2010, que tous 
les habitants de la vallée reçoivent 
environ deux fois par mois. Claire 
Wiget est sollicitée pour assurer la 
partie rédactionnelle et accepte ce 
nouveau défi. Journaliste de radio 
confirmée, elle doit s’initier aux exi-
gences de la presse écrite, ce qu’elle 
apprend rapidement. Elle est appuyée 
par le conseil d’administration d’«Val-

de-Ruz info» qui tient une séance de 
rédaction bi-mensuelle.

Désormais, Claire Wiget s’initie 
aux spécificités de la vie du Val-de-
Ruz et est ravie de faire plus ample 
connaissance avec la population qui 
la sollicite toujours davantage pour 
lui proposer des sujets. Grâce aussi 
à l’excellente coopération avec la 
nouvelle commune, le journal est 
devenu un outil d’information indis-
pensable et donne un reflet synthé-
tique, vivant et attractif de l’actualité 
de la région. Enfin, la confection de 
notre périodique offre la possibilité 
à notre journaliste d’organiser son 
horaire de travail avec souplesse, ce 
qui lui permet de consacrer le temps 
souhaitable à ses filles.

Au chapitre de ses loisirs, Claire 
Wiget a fait du théâtre amateur avec 
le Club littéraire de La Chaux-de-
Fonds durant plusieurs années ainsi 
que dans les deux dernières revues 
de la troupe chaux-de-fonnière des 
BIM’s. Et elle aura l’occasion de 
remonter sur les planches dans le 
prochain spectacle d’Espace Val-de-
Ruz Théâtre. /bln



Les commerçants suivants vous souhaitent une très bonne année 2015

Nous remercions notre 
fidèle clientèle et 
lui présentons 

nos meilleurs voeux 
pour 2015

On ne fait bien que ce qu’on aime…

Soucieux de renforcer votre confiance et d’être à la pointe du 
progrès actuel, nous avons le plaisir d’annoncer que notre 
personnel est complété par un jeune mécatronicien en la 
personne de M. Maxime Favre-Bulle 
     
La Jeunesse est de mise… c’est notre devise!

Les nouvelles technologies et l’évolution dans le domaine de l’auto-
mobile, nous demandent une constante mise à jour afin de vous servir 
pour tous types et marques de véhicules.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et que 
l’année à venir soit prospère et clémente!
Un grand merci pour votre fidélité!

Vente et réparation toutes marques - Utilitaires et Camping-car - Ordinateur 
de diagnostiques toutes marques - Banc de freins et banc d’amortisseurs - 
Service climatisation, pneus+jantes, audio - Tuning selon demande!

Garage Chatelain SA
Grand-Rue 15
2056 Dombresson

www.chatelain-sa.ch C
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Prochainement la 500X, 

aussi en 4x4

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

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

Un service rapide près de chez vous

Hôtel de Commune

Michel Stangl
2056 Dombresson
Tél. 032 853 24 01

Fermé le mardi
et le mercredi
Fax 032 853 60 08

E-mail: info@hoteldombresson.ch
Internet: www.hoteldombresson.ch

Vous remercie de votre fidélité et vous souhaite 
d'heureuses fêtes de fin d'année.

Ouverture:
25.12 ouvert à midi
26.12 ouvert jour complet
27.12 ouvert jour complet
28.12 ouvert à midi
29.12 fermé
30.12 fermé
31.12 ouvert jour complet

01.01 ouvert à midi
02.01 ouvert à midi 
(après-midi match aux cartes - 
Société de Tir La Patrie)
03.01 ouvert jour complet
04.01 ouvert à midi
Vacances du 04.01 au soir 
jusqu’au 27.01
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CéLébrITés Vaux-De-reuses  Chézard-saint-martin: Hédy salquin, cheffe d’orchestre

buGneneTs-saVaGnIères eT pâquIer-CrêT-Du-puy sur La même pIsTe

DébrayaGe Du Corps enseIGnanT: Les profs De La fonTeneLLe soLIDaIres 

Les Salquin, apatrides (heimatlos selon 
la formule de l’époque), sont affectés à 
la commune de Chézard Saint-Martin, 
en 1863. Celle dont vous trouverez le 
récit dans cet article est une descen-
dante de ces gens «parachutés» dans 
le Val-de-Ruz. Née le 13 octobre 1928, à 
Lucerne, fille de Charles, gemmologue, 
et d’Hedwige née Stocker, elle fut l’une 
des premières femmes cheffe d’or-
chestre de renommée internationale.

Hédy Salquin fit des études au Conser-
vatoire de Genève, élève de Dinu Lipatti 
(elle obtient un diplôme de virtuosité 
avec distinction), puis au Conservatoire 
national de Paris; elle suit les cours 
pour l’accompagnement de Nadia Bou-

Rapprochement entre les stations de 
ski des Bugnenets-Savagnières et du 
Pâquier-Crêt-du-Puy. Les deux sociétés 
ont signé à la fin du mois de novembre 
une convention pour deux ans visant 
à favoriser la pratique du ski dans la 
région. 

C’est grâce à une impulsion de la com-
mune de Val-de-Ruz que cette convention 
a abouti. Les autorités souhaitaient offrir 
aux vaudruziens la possibilité d’acquérir 
des abonnements de saison à prix pré-
férentiel. Si l’action n’a pas rencontré le 
succès escompté (environ 370 abonne-
ments ont trouvé preneur alors que les 

A la Fontenelle, une partie des ensei-
gnants a levé le pied, le 2 décembre 
pour participer à la manifestation de la 
fonction publique organisée au château 
de Neuchâtel, le jour où le Grand conseil 
se penchait sur le budget 2015 du can-
ton. Quatre classes étaient concernées 
entre 13h et 13h45 par la manifestation. 

Dans l’idée de remplir leur devoir, deux 
professeurs, Thierry Vauthier et Roger 
Tschampion se sont portés volontaires 
pour s’occuper de la cinquantaine 
élèves laissée sans enseignants. 

«On est plutôt inquiets sur ce qui se 
passe», expliquent-ils. «Si on n’est 
pas descendus au château, c’est pour 

langer, mais surtout ceux de direction 
d’orchestre sous la férule de Louis 
Fourestier. Elle est la première femme 
à suivre ses cours (elle est acceptée, car 
rien dans les règlements n’interdisait 
son entrée). Et en 1952, elle en sort avec 
un premier prix de direction devant 
douze candidats. Dès lors, elle dirige 
de grands orchestres européens comme 
l’orchestre de la société des Concerts du 
Conservatoire de Paris, l’OSR et d’autres 
dans les pays nordiques, aux Pays-Bas ou 
dans les pays germaniques. En 1960, en 
déplacement à La Chaux-de-Fonds, elle 
découvre son village d’origine (elle est 
reçue par les autorités) et décide d’offrir 
un concert de piano au profit des orgues.

responsables espéraient en vendre entre 
500 et 1000), les nouveaux partenaires 
ne baissent pas les bras, estimant qu’il 
faut savoir laisser le temps au temps. 

En attendant, les deux stations ont har-
monisé une partie de leur équipement. 
Ainsi, Le Pâquier-Crêt-du-Puy est passé 
à la billetterie électronique, la même 
qu’aux Bugnenets-Savagnières. Les 
skieurs qui achèteront des cartes de 
saison ou à points pourront skier sur 
les deux domaines et passer les tourni-
quets sans sortir leur abonnement de 
leur poche. 

permettre à de jeunes enseignants d’y 
aller. C’est un acte de solidarité». Et 
les profs de préciser: «Nous avons mis 
en place cette organisation en accord 
avec la direction, mais pas avec elle». 

Par leur action, les enseignants qui 
sont descendus au Château entendaient 
mettre en lumière le fait que l’école 
est en danger. «Ce n’est pas tellement 
le salaire qui est en cause», explique 
Thierry Vauthier, «c’est l’ensemble des 
décisions qui touchent l’instruction 
publique». En parallèle, le prof de gym 
et de branches scientifiques explique 
que 60% des enseignants arriveront 
à la retraite d’ici 15 à 20 ans. «Quelle 
promotion fait-on de ce que sera l’en-

Le 3 novembre 1961, la commune de 
Chézard-Saint-Martin, sous les auspices 
de la paroisse, invite Hédy Salquin au 
temple de Saint-Martin. Elle interprète 
au piano Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, 
Debussy et un rondo de Mozart en bis.
 
Dans la région, elle n’est pas une incon-
nue, elle vient plus d’une fois jouer aux 
« Heures de musique » de La Chaux-de-
Fonds. Elle s’engage aussi dans le jury 
des concours d’exécutions musicales, 
organisés par le Lyceum-Club. Elle 
organise même un prix Hédy Salquin 
pour orgue. De plus, elle préside la 
commission des œuvres et interprètes de 
l’Association des musiciens suisses. C’est 
qu’elle compose aussi, non sans rappeler 

Une clé de répartition des bénéfices, 
figurant dans la convention, a été négo-
ciée pour deux ans. Si les collaborations 
fonctionnent et que chacun y trouve 
son compte, elle sera reconduite et 
développée. 

Avec cette convention, la société des 
Bugnenets-Savagnières peut maintenant 
proposer à ses clients une offre de ski de 
nuit. Quant aux usagers des installations 
du Pâquier-Crêt-du-Puy, ils pourront 
varier les plaisirs au long de la saison.  

Ce rapprochement entre les deux sta-
tions ne signifie pas fusion. De part et 

seignement de demain? Est-ce que ça 
va être intéressant d’enseigner, plus 
tard?», s’interroge-t-il. 

La cinquantaine d’élèves qui devait 
avoir cours alors que leurs enseignants 
débrayaient s’est retrouvée dans une 
des salles de gym du collège. A leur 
arrivée, Thierry Vauthier et Roger 
Tschampion leur ont expliqué les rai-
sons du dispositif mis en place. «Ils ont 
été attentifs aux explications», notent 
les deux enseignants «de garde». 

Cette période passée à discuter dans 
la salle de gym n’est pas appréciée 
de la même façon par tous les élèves. 
Certains regrettent de ne pas avoir eu 

ses talents de peintre ou de poétesse.

Rappelons qu’elle avait épousé en 1958 
Joseph Graber, juriste, qu’elle a eu deux 
filles et qu’elle est décédée, le 7 janvier 
2012, à l’âge de 83 ans.
© Maurice Evard

d’autre on reconnaît que les domaines 
sont complètement différents et pas vrai-
ment groupés. Mais il reste encore des 
choses à faire en termes de collaboration, 
notamment au niveau de la comptabilité 
et des assurances. Pour l’heure, on en 
est au stade des discussions. Ce qui 
n’empêchera pas les skieurs de dévaler 
les pistes, pour autant que la météo y 
mette du sien. Du côté des Bugnenets-
Savagnières, les amateurs apprécieront 
sûrement l’agrandissement de la place 
de parking en dur. /cwi

la leçon qu’ils auraient dû avoir. Une 
élève aurait souhaité pouvoir profiter 
du temps à disposition pour se rendre 
en salle d’informatique et avancer 
dans son travail. Un autre remarque 
qu’il aurait eu le temps de rentrer à la 
maison. Certains ados ont réfléchi un 
peu plus loin que le seul désagrément 
provoqué par cette heure pas tout à fait 
«blanche»: «c’est bien, ils se battent 
pour leur travail, c’est normal qu’ils le 
fassent» ou encore «prof, j’ai l’impres-
sion que c’est stressant et difficile, il y 
a beaucoup de responsabilités».
 
La sonnerie a retenti et chacun est 
retourné dans sa classe respective. /cwi

unIon, DIx aTouTs eT LessIVerIe maIn Dans La maIn
L’association Dix Atouts et l’association 
de la Lessiverie de Chézard-Saint-Mar-
tin reçoivent le soutien de la section 
du Val-de-Ruz de la Société philanth-
ropique suisse Union. Une remise des 
dons a eu lieu au début du mois de 
décembre. 

Ecole qui propose un enseignement 
individualisé et personnalisé pour 
les enfants d’intelligence normale 
présentant des troubles de déficit de 
l’attention, Dix Atout s’est vu remettre 
un chèque de 1’500 francs. 

L’association de la Lessiverie de Ché-
zard-Saint-Martin qui œuvre à la 
restauration et la réaffectation de la 
lessiverie du village, bâtiment inscrit 
au patrimoine neuchâtelois pour en 
faire un lieu de vie, a reçu un chèque 
de 1’000 francs. /cwi-comm

Photo: Hervé Oppliger
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Le réseau Des TransporTs pubLICs prenD forme

serVICe Du DomaIne pubLIC: Des aGenTs CHaux-De-fonnIers à VaL-De-ruz

Les citoyens de Val-de-Ruz attendaient 
beaucoup de la fusion, notamment 
en termes de réseau de transports 
publics. Lors de la campagne en vue 
de la votation sur la création d’une 
route d’accès à la zone industrielle de 
Fontaines, l’argument des transports 
publics a été régulièrement avancé 
par les opposants qui évoquaient la 
nécessité d’avoir une vision globale de 
la desserte de Val-de-Ruz. 

Depuis la fusion, les autorités n’ont pas 
chômé dans ce dossier. Mais les choses, 
souvent compliquées, n’avancent pas 
toujours aussi vite qu’on pourrait le 
souhaiter. 

Une meilleure offre en transports 
publics dans le Val-de-Ruz, oui, il y 
aura, mais pas avant le nouvel horaire 
2016 qui entrera en fonction dans un an. 
D’ici là, il n’y aura pas de changement. 

En cause, le canton qui a décidé d’at-
tendre les modifications d’horaire sur 
la ligne du pied du Jura, modifications 
qui interviendront d’ici un an et qui 
prévoient une cadence à la demi-heure 
entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel. Il s’agira alors de prévoir pour les 

Faire mieux en dépensant moins, c’est 
le but de la convention que Val-de-
Ruz a signée avec La Chaux-de-Fonds 
dans le domaine de la sécurité. 

C’est le service du domaine public 
(SDP) de la Métropole horlogère qui 
officiera dans la vallée. Les deux 
parties ont signé une convention en 
ce sens, pour une durée de cinq ans. 

«C’est une solution win-win», précise 
le Conseiller communal vaudruzien 
Claude-Henri Schaller. «Val-de-Ruz 
reçoit une prestation de qualité sans 
mettre en place toute une infras-
tructure. C’est important de ne pas 
réinventer ce qui existe déjà et qui 
fonctionne». 

habitants de Val-de-Ruz des correspon-
dances intéressantes avec le haut et le 
bas du canton. 

Pour y parvenir, Val-de-Ruz planifie, 
prévoit, imagine, rencontre, écoute, 
négocie, se bat pour que le réseau 
vaudruzien des transports publics 
connaisse de profondes modifications 
à la fin de l’année 2015. 

Plusieurs points sont déjà admis par 
le canton, à l’image d’une ligne de bus 
qui, des hauts de la ville de Neuchâtel 
reliera les Hauts-Geneveys via Fenin-
Vilars-Saules. Souhait émis de longue 
date, le sud du Val-de-Ruz sera ainsi 
relié au nord et aux Montagnes neu-
châteloises avec une cadence à l’heure, 
sept jours sur sept. 

Le canton a également prévu à la demi-
heure une navette Neuchâtel – Cor-
celles-Peseux et retour. Val-de-Ruz sou-
haiterait que ce bus poursuive sa route 
jusqu’aux Geneveys-sur-Coffrane, avec 
desserte à Montmollin-Montézillon. Une 
solution qui ferait passer la cadence 
à l’heure. Un effort supportable pour 
Corcelles, estiment les vaudruziens, 
puisque le village est déjà bien doté en 

Le SDP de La Chaux-de-Fonds dépê-
chera deux agents et un véhicule aux 
couleurs de Val-de-Ruz. Ils auront 
pour tâches de faire respecter l’ap-
plication des règlements communaux, 
de contrôler le stationnement, d’in-
tervenir pour les mesures hivernales, 
d’être présents aux abords et sur le 
chemin des écoles, de gérer le parcage 
lors de manifestations et en période 
estivale aux alentours de la piscine, 
de remettre les commandements 
de payer et les actes judiciaires, et 
d’assurer des contrôles aux abords 
d’endroits sensibles touchés par des 
incivilités récurrentes.  

Cette prestation, qui équivaut selon 
une première estimation à 2000 

transports publics.  

Dans la foulée, un bus reliant Les 
Geneveys-sur-Coffrane à Coffrane et 
Montmollin toutes les demi-heures avec 
prolongation une fois sur deux jusqu’à 
Montézillon et Rochefort, serait un plus. 

Autre souhait de la commune de Val-de-
Ruz, que les correspondances avec Cer-
nier, sur la ligne du bus Villiers-Place 
Pury via Dombresson soient garanties. 
Sur la ligne de bus entre les Geneveys-
sur-Coffrane et Cernier, une réflexion 
est en cours pour voir s’il est possible 
de prolonger la ligne jusqu’à Villiers. 

Entre Les Hauts-Geneveys et la gare de 
Neuchâtel, via Fontainemelon (ETA), 
Fontaines (Nivarox), Landeyeux, Valan-
gin et Pierre-à-Bot (zone industrielle), 
il y a un gros potentiel d’utilisateurs. 
Les autorités communales sont en train 
d’étudier dans quelle mesure il serait 
possible, aux heures de pointe, d’avoir 
des liaisons toutes les heures. 

Tout à l’est du Val-de-Ruz, où il n’existe 
pas de ligne en direction de la capitale 
cantonale, un trajet est à l’étude depuis 
la gare de Neuchâtel en direction des 

heures annuelles, coûtera 183’000 
francs par an à Val-de-Ruz. 

Si elle avait créé son propre SDP, la 
commune aurait déboursé 275’000 
francs par an pour une qualité et 
une expérience moindres. Le contrat 
de prestation avec la police neu-
châteloise qui prévalait jusqu’alors 
s’élevait à 289’000 francs, auxquels 
il fallait ajouter 30’000 francs pour 
des mandats confiés à un partenaire 
privé. 

Pour mener à bien ce dossier, le 
Conseil communal s’est fait accom-
pagner de deux commissions du 
Conseil général, celles des finances 
et de la sécurité. Par ailleurs, un 

Bugnenets avec parfois une prolon-
gation jusqu’à Saint-Imier. Le Conseil 
communal imagine une cadence à 
l’heure le matin et plus clairsemée 
le reste de la journée. Si le canton ne 
devait pas aller dans ce sens, la com-
mune pourrait envisager de prendre à 
sa charge les frais d’une telle liaison. 

La commune mène également une 
réflexion concernant la desserte de 
la zone Boudevilliers-Malvilliers-La 
Jonchère. 

Tous ces projets sont encore en cours 
d’élaboration et de vérification. Le can-
ton donnera sa décision au printemps. 

En début d’année, un groupe d’usagers 
sera invité à réagir sur les propositions 
que Val-de-Ruz entend faire au canton. 
Quant au Conseil général de Val-de-Ruz 
il prendra connaissance d’un rapport 
d’information lors de sa séance du mois 
de février. 

Ainsi, améliorations des transports 
publics il y aura à Val-de-Ruz pour 
l’horaire 2016. Reste à savoir ce qui 
passera la rampe et ce qui restera en 
rade. /cwi

rapport d’information a été soumis 
au législatif lors de sa séance du 15 
décembre. 

La convention prend effet au 1er  
janvier prochain, mais est déjà en 
fonction pour ce qui concerne les 
mesures hivernales. /cwi

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... 


