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Située dans la réserve de la Combe Biosse, la métairie de Dombresson, autrefois de Frienisberg, appartient aujourd'hui à
la commune de Val-de-Ruz. Sur la crête, se trouve le point le plus haut du canton de Neuchâtel (1555,2 m.) (Photo: F. Cuche)

Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

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

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Chauffe-eau entartré =
frais d'énergie supplémentaires
Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz - Chauffage - Installations solaires
tél.: 032 857 26 16 e-mail: fga@fgabus.ch fax: 032 857 21 23

MARIN

★★★★★

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

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

Un service rapide près de chez vous

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch
Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Isolation
Crépis à la chaux
Construction sèche

ESPRIT FITNESS, du jamais
vu:
2
200 postes de travail, 2000 M sur 3 étages,
plus
de 80 cours par semaine, repartis dans 4 salles
p

, abonnement annuel: Fr. 490.- ou Fr. 49.- par mois (toutes prestations)
ESPRIT FITNESS, Champs-Montants 14a, 2074 Marin, 032 753 34 50
A moins de 15 minutes du Val-de-Ruz
Toute l'équipe se réjouit de vous accueillir

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
L’esprit de tous les règlements
La mise sur pied de la nouvelle Commune
appelle aussi la rédaction de règlements.
Vous vous inquiétez de ne pas les avoir tous
en tête et pour le règlement de police par
exemple, vous butez contre l’obstacle de
mémoriser tous ses articles (34 pages). Alors
voici une petite aide: ce dernier – et d’autres
– peuvent se résumer de la manière suivante:
• Article premier: le territoire de la Commune est lieu de pleine
liberté pour toute initiative et pour tout acte relevant de la
personne humaine;
• article deuxième: cette liberté s’exerce dans le respect de
l’ensemble des législations fédérale et cantonale en vigueur;
• article troisième: toute activité est conduite en conscience
avec la préoccupation constante du respect d’autrui;
• article quatrième: toute activité personnelle ou collective est
également conduite de manière responsable afin de respecter
l’environnement ainsi que les biens appartenant à des tiers.
En passant, si vous avez le sentiment de respecter ces quatre
articles, vous pouvez vous annoncer auprès du soussigné
jusqu’au 31 janvier 2014 afin de participer au tirage au sort
d’une modeste récompense!
Pour rappel, toutes les dispositions réglementaires sont
consultables sur le site internet de la Commune et bien sûr à
disposition auprès de l’administration communale.
Armand Blaser, vice-président du Conseil communal

Actualités
Mises à l’enquête publique
La modification du plan d’aménagement et du règlement du plan
spécial de la zone d’activités mixtes (ZAM) à Cernier est mise
à l’enquête publique du 6 décembre 2013 au 21 janvier 2014. Le
plan peut être consulté au bureau communal des Geneveys-surCoffrane. Toute opposition motivée est à adresser, par écrit, au
Conseil communal durant la mise à l’enquête publique.

Conseil d’établissement scolaire du CSVR
Le Conseil d’établissement scolaire (CES) du Cercle scolaire de
Val-de-Ruz (CSVR) s’est constitué en date du 10 septembre 2013.
Il est composé d’un parent d’élève par collège, de trois membres
du Conseil général de Val-de-Ruz et d’une représentante du
législatif de Valangin, de six délégués du corps enseignant, d’un
membre du service de conciergerie, de la direction et des cheffes
de dicastères de Valangin et de Val-de-Ruz. Le CES compte encore
un représentant des communautés étrangères, actuellement
la communauté bosniaque, nommé par le Conseil communal.

Montmollin) s’est aussi constitué et a siégé une première fois
durant l’automne 2013. La représentante des parents de Vilars
et celle de Montmollin ont été désignées parmi les parents
d’élèves. Un conseiller général ainsi que la cheffe du dicastère
en font également partie.

Mesures hivernales – parcage
Pendant la période hivernale, soit du 1er novembre au 31 mars de
chaque année, il est interdit de stationner sur les rues, trottoirs et
places communales de l’ensemble des localités de la commune, de
23h00 à 07h00 afin 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.commune-val-de-ruz.ch). L’arrêté détaillé
est aussi affiché sur les tableaux officiels situés à Cernier et
aux Geneveys-sur-Coffrane.
Pour plus de renseignements, l’administration des travaux publics
et des forêts se tient à votre disposition au 032 886 56 35 ou à
l’adresse: tp.val-de-ruz@ne.ch.

Noctambus
A partir du vendredi 20 décembre 2013, le Noctambus dessert la
presque totalité des villages de la Commune les nuits du vendredi
et du samedi. Seul Le Pâquier ne peut pas être relié, en raison
de l’absence de ligne de transports publics. Trois bus partent à
03h00 du matin de la place Pury. Le premier dessert l’itinéraire
suivant: Les Acacias, Fenin, Vilars, Saules, Savagnier, Dombresson, Villiers, Chézard-Saint-Martin, Cernier, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Fontaines et Engollon. Le deuxième passe par
Valangin, Les Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane et Montmollin
avant de poursuivre sur le Val-de-Travers. Le troisième concerne
les habitants de Boudevilliers qui doivent emprunter le Noctamrun.
Ainsi, toute personne peut rentrer de Neuchâtel en toute sécurité
pour la somme de CHF 7.00 par course. Des carnets de six tickets
à CHF 35.00 peuvent aussi être achetés aux guichets de l’administration communale.
Les horaires sont consultables depuis le site internet de la
Commune.
Le Conseil communal de Val-de-Ruz souhaite remercier tous les
bénévoles du «Bus pyjama» qui ont assuré durant de nombreuses
années la prise en charge des jeunes des villages du Val-de-Ruz
non desservis par le Noctambus.

Anniversaires et jubilés

D’autre part, il ne sera fait aucune restitution de taxe pour
un chien cédé après le 31 janvier ou décédé après le 30 juin.
En cas de décès au cours du premier semestre, la taxe est
réduite de moitié.
La loi cantonale sur la faune sauvage stipule que les chiens
doivent être tenus en laisse en forêt entre le 15 avril et le 30
juin, elle précise que les animaux domestiques ne doivent pas
déranger la faune sauvage, qu’il est interdit de laisser son chien
errer, poursuivre ou chasser des animaux sauvages.
Il est également interdit de pénétrer sur les champs et prés
durant la période de culture, soit généralement du 15 avril au
15 octobre.

Taxes et émoluments
Le 18 février 2013, le Conseil général a validé un arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments communaux.
Le règlement d’exécution y relatif a été adopté par le Conseil
communal le 24 juin 2013. Les personnes intéressées peuvent
consulter ces documents sur notre site internet à la rubrique
«Politique», «Règlements et arrêtés», puis «Administration».
Il est également possible de se les procurer au format papier
auprès de la chancellerie, contre émolument.

Manifestations
Recrutement 2014 des sapeurs-pompiers
Une séance d’information sur l’incorporation au sein du
service de défense incendie du Val-de-Ruz aura lieu lundi 20
janvier 2014 à 19h30 à l’aula de la Fontenelle à Cernier (rue
de Chasseral 3).
Au cours de cette soirée, les personnes présentes seront
informées sur l’organisation et les buts du service de défense
incendie. Les tâches et obligations, l’instruction et les différentes possibilités d’incorporation seront également exposées.

En janvier 2014,

Ferlisi Berthe et Luigi à Fontainemelon fêtent leur 50 ans de
mariage.

Le rôle du CES est défini par la loi sur les communes. Il s’agit
avant tout d’un rôle d’appui aux autorités et à la direction dans
les domaines de prévention, de mise en place de projets d’école,
d’activités sportives ou culturelles, de devoirs surveillés ou de
sécurité autour de l’école. Une de ses fonctions prioritaires est
aussi d’assurer le lien entre l’école, les parents et les associations
constituées pour animer la vie autour des collèges.

Capoferri Marcella et Giuseppe aux Geneveys-sur-Coffrane
fêtent leur 60 ans de mariage.

Lors de sa séance du 20 novembre 2013, le CES a élu son président en la personne de Monsieur Rafael Garcia de Coffrane.
Plusieurs groupes de travail ont été constitués afin de réfléchir
à des sujets comme la communication, la sécurité ou l’accueil
parascolaire. Le CES se réunira quatre fois par année et les
délégués des parents participeront aux séances d’information
dans leur collège respectif.

Police des chiens

Parallèlement, chaque Conseil d’établissement scolaire intercommunal (CESI) de l’éorén (centre du Mail pour les élèves des
collèges de Vilars et Savagnier et de la Côte pour les enfants de

a) les chiens détenus sur le territoire communal depuis moins
de trois mois (soit après le 30 septembre);
b) les chiens âgés de moins de six mois (soit nés après le 30
juin);
c) les chiens utilisés par des infirmes ou en cours de dressage
à cette fin;
d) les chiens de police dont la détentrice ou le détenteur est
un membre de la police neuchâteloise;
e) les chiens reconnus aptes au service militaire par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (DDPS);
f) les chiens de catastrophe reconnus.

Thiébaud Jean à Cernier fête ses 90 ans.

Vie pratique
Tous les nouveaux propriétaires de chiens sont tenus d’annoncer
leur animal au bureau communal en présentant le carnet de
vaccination ou le passeport de ce dernier.
La taxe s’élève à CHF 120.- pour l’année entière, elle est facturée
à la fin janvier pour l’année courante.
Nous vous rappelons ci-dessous les seules causes légales
d’exonération en vigueur pour l’année de facturation, soit:

L’incorporation se fera selon les besoins afin de maintenir
un effectif suffisant dans les différentes sections. Pour rappel, nul ne peut exiger son incorporation dans le corps des
sapeurs-pompiers.

CSVR - séance d’information
Avec la création de la Commune de Val-de-Ruz, le Cercle
scolaire du Val-de-Ruz (CSVR) est passé d’une situation de
syndicat intercommunal à celle d’une école communale, gérée
par les seules autorités exécutives et législatives. A l’heure
actuelle, une partie des élèves de Val-de-Ruz restent confiés
au Cercle scolaire de l’éorén pour des raisons historiques et
le Conseil communal a entrepris des démarches afin de les
intégrer progressivement au CSVR.
Une séance d’information sur l’organisation mise en place
pour le transfert des élèves de Fenin, Vilars, Saules, Engollon et Savagnier vers le CSVR, ainsi qu’une présentation du
CSVR, aura lieu le lundi 20 janvier 2014 à 20h00 à la salle de
spectacles de Savagnier. Toutes les personnes intéressées
peuvent y participer.
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Rectangles d’or à Belimage
Nombre d’or, juxtaposition de rectangles
et harmonie des couleurs… La galerie Belimage à Valangin accueille les
acryliques de Fnof, François Burgener
pour une exposition intitulée «Nouvelles
de lignes».

Petites annonces

ner a dédié sa vie professionnelle à la
création et au développement de produits
horlogers. Aujourd’hui, il partage son
temps entre Montmollin et les Baux de
Provence.

«Nouvelles de lignes» est à découvrir
jusqu’au 16 février à la galerie Belimage
à Valangin. Ouverture du mercredi au
dimanche de 15h à 18h ou sur demande
au 032 504 20 42. /cwi-comm

Fnof construit ses compositions par
juxtaposition et interpénétration de
rectangles d’or. Ces rectangles sont
élaborés avec le nombre d’or phi (1.618)
sur la longueur par rapport à la largeur
de 1.00. de ce nombre d’or qu’on associe
souvent à la beauté et à l’harmonie. Le
mathématicien Robert Vincent dira: «la
nature a invité de telles proposition dans
sa création et l’homme par intuition les
a reconnues».

Intéressé à participer à un projet
pilote de réseau sans-fil régional au
Val-de-Ruz? Consultez http://www.
rine.ch/ Nous cherchons en particulier des propriétaires (y compris de
fermes) sur Savagnier et Saules.

Distribution
Vous n’avez pas reçu votre journal? Il arrive dans votre boîte aux lettres de façon
irrégulière? Signalez-le en téléphonant
au 032 755 70 20 ou en écrivant un mail à
distribution@expedito.ch

Pompes funèbres
Weber & Grau

A l’acrylique, l’artiste mélange colle, pâte
et sable de quartz pour donner un relief
qu’il travaille à la spatule.
Formé à la gravure à l’Ecole d’art de La
Chaux-de-Fonds, Fnof, François Burge-

2053 Cernier

032 853 49 29

Les Lions du Val-de-Ruz triplement satisfaits
Triple objectif atteint pour le Lions club
Val-de-Ruz. Avant les fêtes de Noël, il a
mis sur pied sa traditionnelle vente de
bougies. L’action a permis de venir en
aide à trois institutions : le Devens, le
Secours d’hiver section Neuchâtel et les
Cartons du cœur.
Le Lions club se fournit en bougies
auprès du Devens, une structure
de l’Armée du Salut qui accueille et
accompagne des personnes souffrant
de dépendances.
La vente cet hiver de 404 bougies a permis au Lions de remettre 2’500 francs

au Secours d’hiver section Neuchâtel.
Cette organisation apporte un soutien
passager sous forme de contributions
financières et matérielles dans des situations de détresse avérée d’habitantes et
habitants du canton.
Enfin, les Lions vaudruziens ont collecté
des vivres à l’attention des Cartons du
cœur pour environ 2’500 francs. Cette
association distribue des denrées
alimentaires, des produits d’hygiène
et de ménage de première nécessité à
des personnes et des familles dans la
difficulté. /cwi-comm

Mauvais payeurs, la commune donne un tour de vis
Plus d’un million de francs… c’est la
somme due à la commune de Val-de-Ruz
par une poignée de citoyens. Il s’agit soit
de mauvais payeurs, soit de gens dans
une situation financière délicate, soit
d’actes de défaut de bien.
Un point d’impôt correspondant à
environ 350’000 francs, les créances
ouvertes représentent donc trois points.
La situation est finalement assez simple.
Pour éviter d’augmenter les taxes et/ou
les impôts, il faut faire rentrer dans les
caisses communales ce qui est dû. Pour
le volet impôts, l’office de perception puis
celui du contentieux de l’Etat se charge
de la situation. Pour tout le reste, c’est
à la commune de s’en occuper.

Dans un premier temps, l’administration
a fourni un gros travail de vérification
en amont. Il s’agissait d’assurer la transition entre les anciennes communes et
la nouvelle et de faire en sorte de ne pas
manquer un payement, de ne pas attribuer un retard à la mauvaise personne.
Depuis août 2013, la commune s’est
adjointe les services de Debitors,
une société de recouvrement basée à
Lausanne. Mandat lui a été confié de
recouvrer l’argent dû à Val-de-Ruz,
un travail que la commune n’a pas les
moyens d’assumer.
Même si Debitors est moins dure et
moins intrusive que certaines sociétés
similaires, elle a l’habitude de négocier

ce genre de situation, ce qui n’est pas forcément le cas d’une collectivité publique.
Debitors travaille à la commission et perçoit les frais facturés aux débiteurs. Au
final, la collaboration avec cette société
revient moins chère à la commune que
l’engagement d’une personne formée.
La très grande majorité des citoyens
s’acquitte correctement de ses obligations. Mais il reste toujours entre 5 et
8% de mauvais payeurs. La commune
a conscience que certaines personnes
doivent faire face à des difficultés
passagères. Pour celles-ci, les autorités recommandent de s’adresser à la
comptabilité générale pour négocier un
arrangement. Pour les autres, ceux qui

préfèrent assurer leur train de vie avant
de s’acquitter de leur dû, la commune
veut faire passer clairement ce message:
on ne les laissera pas tranquilles.
De l’avis du Conseiller communal
Claude-Henri Schaller, les gens commencent à prendre doucement conscience
de l’importance de payer leur dû, de
remplir à temps leur déclaration d’impôts et de demander le cas échéant une
adaptation de leurs tranches. Lorsque
les échéances sont respectées, la commune peut compter sur des revenus et
éviter ainsi d’aller chercher des fonds
sur les marchés financiers, des fonds qui
coûtent à l’ensemble de la collectivité et
pas seulement aux mauvais payeurs. /cwi

Résultats sportifs
Hockey sur glace 3e ligue

Dimanche 5 janvier 2014: HC Université Neuchâtel - HC Val-de-Ruz:
Samedi 11 janvier 2014:
HC Val-de-Ruz – HC Les Enfers-Montfaucon:

2-7
3-2

Prochain match aux patinoires du Littoral pour le HC Val-de-Ruz, le samedi 25
janvier à 20h. L’équipe vaudruzienne accueille le HC Courtételle.

Tchoukball ligue A

Prochaine rencontre à domicile le vendredi 24 janvier à 20h45 à la Fontenelle à
Cernier, Val-de-Ruz Flyers reçoit Lancy Sharks.
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Val-de-Ruz, un an après
en exercice de Val-de-Ruz, Christian
Hostettler.
En acceptant son double rôle (conseiller
communal et président), Christian Hostettler s’attendait à une masse de travail
conséquente, mais il pensait qu’il aurait
tout de même plus de temps à consacrer
à sa famille. Que nenni, la présidence
d’une commune, c’est sept jours sur sept,
et pas seulement les jours ouvrables. Du
coup, il a fait beaucoup de représentation
dans différentes manifestations, en compagnie de son épouse lorsque cela était
possible. «L’activité des sociétés locales
a été intense cette année», explique-t-il.
Et c’est tant mieux parce que Christian
Hostettler, le contact, il aime. «Transmettre le message de la commune à tout
le monde, c’est très gratifiant et très
important».
Il y a une année Val-de-Ruz Info vous
dressait le portrait des cinq nouveaux
conseillers communaux. Aujourd’hui,
votre journal vous propose de retrouver
les cinq élus pour voir comment ils ont
vécu ces douze premiers mois, ce qu’ils
en retiennent, le bon et le moins bon,
et comment 2014 se profile pour eux.
Ouverture des feux avec le président

«L’année 2013 a été celle où on a bousculé pas mal d’habitudes», raconte le
président. «Il y a toujours deux-trois
personnes pas très satisfaites. On a fait
du bon boulot, mais on n’a pas pu plaire
à tout le monde».
Dans un chapitre un peu plus négatif,
Christian Hostettler est nostalgique

du temps où il pouvait «ruminer» sur
son tracteur, réfléchir, prendre du
recul par rapport aux problèmes, aux
événements. Depuis le lancement de la
commune unique, tout doit se faire vite.
«C’est peut-être le plus difficile à gérer»,
concède-t-il, «parfois on aimerait bien y
réfléchir davantage».
Grâce entre autre à cette urgence dans la
réflexion, la commune a rapidement pris
sa place au sein du ménage cantonal, se
réjouit le président.
Christian Hostettler nourrit également
quelques regrets et notamment les
«cadavres» des anciennes communes.
«On a parfois l’impression que des
choses avaient été poussées sous le tapis
et sont ressorties. On a été confrontés à
des situations pas très agréables, graves
même, qu’il a fallu gérer, mais ça n’a pas
été de gaîté de cœur».
Christian Hostettler constate que «pour
l’instant, on fait le travail que d’autres
ont imaginé. J’espère voir arriver le
moment où tout ça va se stabiliser. On
va pouvoir alors respirer. Mais il faut y
aller par étapes et avec rigueur, si on
veut s’en sortir. Parfois, j’ai l’impression

que les gens pensaient que tout viendrait
tout de suite. Mais ces choses prennent
du temps, c’est long».
De 2013, Christian Hostettler garde en
mémoire quelques moments clés très
positifs comme la visite du président
de la Confédération Ueli Maurer. Un
moment très fort qui s’est déroulé en
toute simplicité. Et puis il y a aussi eu le
Parc Chasseral et l’acceptation du projet
de maison Chasseral-Les Savagnières.
Parmi les grandes échéances de 2014,
Christian Hostettler souligne le bicentenaire du canton de Neuchâtel qui se
déroulera en partie au Val-de-Ruz. Lui
vient aussi à l’esprit le changement de
président. Lors de la séance du Conseil
général du 30 juin, il cèdera son titre à
son collègue Armand Blaser.
L’heure du bilan de la présidence n’a pas
encore sonné, mais Christian Hostettler
est déjà très content du rôle qu’il aura
au final endossé pendant une année
et demie, «j’aurai fait cette présidence
avec beaucoup de bonheur. La charge
représente beaucoup d’administratif.
Dès l’été j’aurai plus de temps pour MON
service». /cwi

Sur les pistes grâce aux transports publics
Le Snowbus a repris du service à la fin
de l’année passée. Il permet aux amateurs de sports de neige d’accéder depuis
Neuchâtel et le Val-de-Ruz au domaine
skiable des Bugnenets-Savagnières.

Jusqu’au 6 mars, le bus circule tous
les mercredis, samedis et dimanches
pendant la période scolaire et tous les
jours durant les vacances, à condition
que les téléskis fonctionnent.

Durant l’hiver 2012-2013, près de 800
personnes ont profité de cette offre.

Quant à l’ouverture des installations, des
renseignements peuvent être obtenus au
032 853 12 42. /cwi-comm

Les horaires du Snowbus sont consultables sur le site www.chasseral-snow.ch.

Trucs et astuces pour la vie associative
Eviter les écueils lors de la mise sur
pied d’une manifestation ou lors de la
création d’une association, c’est un peu à
ça que sert le guide de la vie associative
proposé sur le site internet d’Espace
Val-de-Ruz (EVR).
Une formule papier avait été créée au
début des années 2000. La libéralisation
des nouvelles technologies a permis à
EVR d’étoffer le contenu et surtout de
le mettre en ligne, histoire de toucher
un maximum de monde.

Le site internet se décline en six chapitres: introduction, aller à l’essentiel,
créer une association, conduire une
association, communication d’une association et organisation de manifestations.
Ce dernier point se divise en deux souschapitres: le «guide des manifestations»
et les liens utiles pour l’organisation.
La première partie de ce manuel online
est inspirée du site des bénévoles du
canton de Vaud. Le chapitre sur l’organisation des manifestations est, lui,

inspiré du manuel de la ville de Nyon.
La partie conséquente du travail a été
de vérifier tous les liens (il y en a plus
de 70) disponibles et de les adapter au
Val-de-Ruz.

de demande d’aide financière, les salles
à louer au Val-de-Ruz et leur réservation
en ligne, où trouver de la vaisselle lavable
ou réutilisable, comment organiser un
co-voiturage, exigences en matière de
prévention incendie, etc.

Au final l’utilisateur a maintenant à sa
disposition un guide complet de la vie
associative qui apporte des solutions
concrètes à toutes sortes d’interrogations: liste de contrôle pour l’organisation
d’une manifestation, exemple de lettre

Que vous vouliez lancer un ciné-club,
mettre sur pied une troupe de théâtre ou
améliorer les échanges entre génération,
vous trouverez tous les renseignements
utiles sur le site www.espacevalderuz.ch,
rubrique vie associative. /cwi

Durandal au bord de l’océan en 2013
L’année 2013 aura été particulière pour
le groupe scout Durandal du Val-de-Ruz.
Pour célébrer encore une fois ses 80 ans
d’activité, la troupe s’est offerte un camp
d’été à l’étranger. Neuf louveteaux, vingtet-un éclais, six PiCo’s, sept responsables
et sept cuisiniers ont mis le cap sur
Mimizan, petite ville balnéaire au sud
de Bordeaux. Après douze heures de car,
les scouts ont installé leur campement
pour plus de deux semaines sur un beau
terrain ensoleillé, à proximité de l’océan,
que certains enfants découvraient pour
la première fois.
Durant l’année 2013, le groupe Durandal
a encore effectué un camp de Noël à la

Côte-aux-Fées. Les PiCo’s ont suivi un
cours qui leur a permis de découvrir le
scoutisme, les spécificités de chacune
des branches, ainsi que les connaissances de base du pionniérisme. Une
responsable a également suivi la formation de moniteur J+S Sport de camp/
Trekking.
Pour la dernière fois, en 2013, le groupe
scout du Val-de-Ruz a procédé au ramassage du papier, mettant ainsi fin à une
tradition qui avait démarré en 1954.
En raison notamment de la diminution
du papier récolté, en lien avec le tri des
déchets, ce service à la population a été
abandonné.

Durant l’année écoulée, Durandal a
encore prêté main forte à l’Association Le
Copain lors de son assemblée générale
et a participé à la 4e édition de la journée cantonale du sport organisée par
l’Association du scoutisme neuchâtelois.
A noter encore qu’en 2013, Perdrix, responsable de l’économat, a atteint ses 75
années de scoutisme actif à Durandal.
Un engagement que n’a pas manqué de
saluer Ocelot, le responsable du groupe.
/cwi-com

Voici Ulysse… Selon toute vraisemblance, il
est le premier bébé de l’année 2014 de Valde-Ruz. Ce jeune homme a vu le jour le 1er
janvier à 23h52 à la maternité de l’hôpital
Pourtalès. A sa naissance, il pesait 3,7 kg
et mesurait 50 cm. Ulysse habite avec ses
parents Karin et Nicolas, son frère Simon
(20 mois) et sa sœur Marianne (7 ans), aux
Geneveys-sur-Coffrane. /cwi
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Aux fils magiques
Broderie machine sur commande
Logo d'entreprise,
cadeaux de naissance, etc.

Dominique Montandon
Route de la Vue-des-Alpes 9
2052 La Vue-des-Alpes
079 435 56 73
tmontandon@hotmail.com

ESPACE
optique
Fontaines

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.

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

ELECTRICITE
TELECOM
MAT T H E Y
SAVAGNIER
032 854 20 40

Maitrise fédérale

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
GOUABLIN Nicole
PERRIN Emmanuel
Centre 4
F.-Soguel 1
2052 Fontainemelon
2053 Cernier
032 853 21 71
032 853 46 86
OUVERT LE DIMANCHE MATIN

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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Agenda du Val-de-Ruz
Revue

La Décharge est en représentation
jusqu’au 18 janvier avec «Tous en
boîte». Représentations les 16, 17
et 18 janvier à 20h. Adultes frs.
35.-, réductions frs. 25.-, écoliers
frs. 15.-. Réservations à la Banque
Raiffeisen du Val-de-Ruz à Cernier,
079 899 02 29. www.decharge.ch.

Exposition

La galerie Belimage à Valangin expose jusqu’au 16 février les acryliques
«Nouvelles de lignes» de Fnof François Burgener de Montmollin. La galerie est ouverte du mercredi au dimanche de 15h à 18h ou sur demande
au 032 504 20 42. www.belimage.ch.

Spectacle

L’EREN et Bel Horizon proposent «Un
fou noir au pays des Blancs», un one
man show de Pie Tshibanda, le 18
janvier à 20h à la salle de spectacles
de Fontainemelon. Le spectacle sera
précédé d’un court-métrage intitulé

«L’asile, c’est fou…» tourné par des
jeunes de la paroisse du Joran et qui
présente différents regards sur la vaste
et délicate question de l’asile. Collecte
à la sortie en faveur de l’Association
auprès des requérants d’asile de Vallorbe, œcuménique et humanitaire.

Moulin de Bayerel

Dimanche 26 janvier, le Moulin de
Bayerel accueille le Old Time Jazz Remember pour un Jazz-brunch, de 10h
à 14h. Inscriptions au 079 270 43 36
ou bayerel@net2000.ch. Prix: 30.- par
personne.
Le 8 février à 20h, le Moulin de Bayerel en collaboration avec Espace
Val-de-Ruz accueille «Les Délices de
Susy», un programme musical composé d’œuvres légères qui s’articulent autour du film mélodramatique
d’Etienne Adler «Le violon cassé».
Entrée: adultes 25.-, membres 20.-, enfants 10.-.

Gymnastique

La FSG Cernier organise sa soirée annuelle sur le thème «La gym Cernier
présente ses rêves» le 1er février à 20h15
à l’ancienne halle de gym de Cernier.
Démonstration kids’dance2Bfit par The
Dance Aerobics Compagny. Cantine,
tombola et bar-disco. Entrée: adultes
10.-, enfants 5.-. www.fsg-cernier.ch.

Musique

Le Chœur de jour reprend ses répétitions en journée dès le 16 janvier, le
jeudi de 14h à 16h. Contact et renseignements: Aline Vuilleumier, 032 853
45 43.

Ski

La Nocturne des Gollières version 2014
(3,4 km pour 436 m de dénivellation) se
déroule le 24 janvier à 19h avec départ
au pied du téléski des Gollières/HautsGeneveys. Les inscriptions se font uniquement par le biais du site www.sdhaut-geneveys.ch, jusqu’au 22 janvier à
20h. Le prix est de 30.- par participant,

y compris la fondue d’après course.
Distribution des dossards le jour de la
course entre 16h30 et 18h30.

Aînés

Le club des Aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose une conférence-film par Marc Burgat: «Les
Alpes du sud», le 31 janvier. Rendezvous à 14h à la salle de paroisse de
Dombresson. Collation.

Connaissance du monde

La commission culture et loisirs de
Val-de-Ruz propose un voyage cinématographique au Brésil avec «Un
jardin pour la planète», un film de
Mario Introia. Projection à la salle de
spectacles de Fontainemelon le 12 février à 20h.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 22 janvier 2014.

Crème européenne du Tchoukball à la Fontenelle
L’élite européenne du tchoukball a rendez-vous au Val-de-Ruz et à Neuchâtel,
du 28 au 30 mars prochain.
Après être allée disputer la Coupe d’Europe en Autriche en 2011, en République
Tchèque en 2012 et en Angleterre en
2013, l’équipe des Val-de-Ruz Flyers a
voulu montrer le berceau de la discipline, sa région et ses infrastructures
aux autres clubs européens. La coupe
d’Europe 2014 aura donc lieu dans le
canton de Neuchâtel. Douze équipes
issues de huit pays (Italie, Autriche,

Royaume-Uni, France, Belgique, Allemagne, République tchèque et Suisse)
ont rendez-vous fin mars, à la Fontenelle
à Cernier et aux complexes sportifs de
la Riveraine et de la Maladière, dans la
capitale cantonale.
Pour organiser l’événement et accueillir
comme il se doit les joueurs et leur staff,
environ 170 personnes, l’équipe vaudruzienne s’est adjointe l’aide de ses voisines
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Un comité de six personnes planche
depuis avril 2013, date de l’acceptation

de la candidature suisse, pour mettre
sur pied cette Coupe européenne. Le
gros challenge est d’ordre logistique.
Organiser une telle manifestation et à
moindre coût n’est pas particulièrement
aisé dans un pays comme la Suisse où
le coût de la vie est relativement élevé
en comparaison avec la zone euro. Les
organisateurs sont allés chercher de
l’aide auprès des communes concernées,
de la Loterie Romande et de différents
établissements publics et entreprises
neuchâtelois.

Pour permettre à la crème du tchouk
européen de jouer dans les meilleures
conditions, les organisateurs ont choisi
de rallonger de 24 heures la manifestation pour la porter à trois jours.
Cela assurera à toutes les équipes de
pouvoir jouer au moins six matchs de
45 minutes. Et pour orchestrer le tout,
60 à 80 bénévoles issus des clubs organisateurs seront sur le pied de guerre.

Le Red Fish, club de natation de Neuchâtel qui dispose d’une section triathlon
devient partenaire.

de triathlon à Sydney en 2000. Le budget de la manifestation sportive s’élève
à environ 20’000 francs (pour les volets
populaire et scolaire).

La Suisse aura trois équipes en compétition: Val-de-Ruz Flyers, Chambésy et
Genève. /cwi

Un premier triathlon de Val-de-Ruz
Courir, nager, pédaler… le triathlon
populaire et jeunesse de Val-de-Ruz
est sur les rails. Il donne rendez-vous
aux amateurs du genre le 5 juillet à la
piscine d’Engollon.
L’aventure a démarré lors d’une discussion entre voisins. En 2012, Cédric
Brunner et Maximilien Viel de Coffrane
parlent triathlon sous l’œil intéressé de
leurs enfants. Pour voir «en vrai» de
quoi il s’agissait, les plus jeunes s’inscrivent à l’épreuve chaux-de-fonnière.
Charmé par l’ambiance, encouragé par
le sourire des enfants après la course,
Cédric Brunner se fixe comme objectif
de participer à l’épreuve l’année suivante. Il se concocte un programme
d’entraînement près de chez lui, au
Val-de-Ruz. C’est alors qu’il constate
que sa région bénéficie de toute l’infrastructure nécessaire pour accueillir
un triathlon. Il faut donc organiser
quelque chose.
La discussion entre voisins reprend et
essaime. Le projet est lancé en octobre
2013 avec la création de l’Association

du triathlon de Val-de-Ruz et la mise
sur pied d’un comité de cinq personnes,
toutes de Coffrane sauf une, qui vient
de Savagnier. Cédric Brunner prend la
présidence et Maximilien Viel devient
responsable technique. Ils sont rejoints
par Valérie Bühler (secrétariat), Martin
Brunner (finances) et Rafael Garcia
(marketing et communication).
Un premier contact avec le Championnat jurassien de triathlon ouvre de
belles perspectives: si les Vauduziens
arrivent à mettre sur pied la manifestation, le championnat jurassien l’intégrera à son calendrier. Le triathlon
de Val-de-Ruz ferait ainsi office de 4e
manche, après Tramelan, La Neuveville
et Boncourt et avant Asuel, Saint-Imier
et La Chaux-de-Fonds.
La date est arrêtée au 1er samedi des
vacances d’été, le 5 juillet et des contacts
sont noués.
La commune, très emballée par le projet
est d’accord de mettre à disposition la
piscine d’Engollon.

Le comité s’approche du Cercle scolaire du Val-de-Ruz, le CSVR, dans le
but d’organiser une épreuve lors de la
semaine des joutes sportives.
Une plaquette est éditée pour dégoter
des sponsors et les organisateurs songent à s’adjoindre les services de deux
parrains: Didier Cuche et Magali di
Marco-Messmer, médaillée olympique

Le jour-J, les organisateurs auront
besoin de 80 bénévoles et espèrent voir
se presser sur la ligne de départ au
moins 200 participants. Et si l’engouement est au rendez-vous, le Triathlon
de Val-de-Ruz pourrait devenir un
rendez-vous sportif annuel. /cwi
www.trivdr.ch
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Célébrités vaux-de-reuses  Boudevilliers: Jean Béguin, architecte
Jean Béguin initie une dynastie d’architectes puisque son fils Jacques et
son petit-fils Jean-Louis embrasseront
eux aussi cette profession. Il est né
dans sa commune d’origine en 1866,
fils d’Henri-Numa, paysan, et d’Ida née
Darbre. Il épouse Johanna Vogelbach.
Il meurt en février 19181.
Jean fait ses études au Polytechnicum
de Stuttgart ainsi qu’à l’Ecole des
Beaux-arts de Paris. Il s’installe dans
son village à 22 ans. Il construit la cure
indépendante de Cernier-Fontainemelon
et quelques fermes dans le Val-deRuz. Après Paris, il se fixe à Neuchâtel
où il reprend le bureau de William
Mayor (1844-1890). Il s’impose comme
constructeur de bâtiments scolaires:

Boudevilliers, Fontainemelon (1895), Les
Hauts-Geneveys (1896), Derrière-Pertuis
(appelé jadis La Grand-Combe).
Il s’associe avec Ernest Prince (18571936) et de concert, ils édifient le
collège de Neuchâtel-Vauseyon, l’hôtel
des postes et des télégraphes près du
port. Le bureau collabore avec Alfred
Rychner (auquel la Ville doit la salle
des conférences, l’annexe des Terreaux,
etc.). Le bâtiment est inauguré en 1896.
Quatre ans plus tard, c’est l’inauguration
de l’Ecole de commerce à la rue des
Beaux-Arts. Prince & Béguin remportent
le premier prix pour la construction de
la gare de La Chaux-de-Fonds (1904).
Il faut mentionner encore la réalisation
du Tribunal fédéral à Lausanne: fort

du premier prix, mais retardé par la
Première Guerre mondiale, le bureau,
associé à Alphonse Laverrière (18721954), n’exécutera le travail qu’après
le décès de Jean Béguin.
Parmi les bâtiments les mieux conservés, citons le collège de Boudevilliers et
Neuchâtel Vauseyon, les autres ayant
perdu leur substance originelle.
					
© Maurice Evard

Pour de plus amples renseignements,
lisez Evard, Maurice, Trois Béguin, trois
architectes, trois époques, Nouvelle
Revue neuchâteloise, 1999, N° 63.
1
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Quinzaine d'abats dès le 15 janvier

Midi et soir: Tête de veau - Tripes à la neuchâteloise Ris de veau - Rognons - Foie de veau - Choucroute garnie, etc…

Tous les dimanches à midi

entrée, filets de perches, dessert maison Fr. 28.entrée, filets mignons sauce morilles, dessert maison Fr. 28.-

Tous les samedis à midi

entrée, langue de boeuf, dessert maison Fr. 23.Du lundi au vendredi à midi, 2 menus à choix Fr.17.Tous les lundis et jeudis soir, pizzas au choix Fr.12.-

Réouverture du jeu de quilles
Salle de réunions, banquets
jusqu'à 35 personnes

Ouvert 7/7 - 032 853 20 88

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

Pharmacieplus vous offre

marti

- Plus de 200 produits prixminus permanents
- Points fidélité doublés chaque mois sur une gamme de produits différents
- Livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz

