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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
Une école qui s’adapte aux besoins de la
population et à l’évolution de la société
Avec 25,6% de sa population ayant moins de
20 ans, la Commune de Val-de-Ruz présente
l’un des plus hauts taux d’enfants et de jeunes
du canton. C’est un signe réjouissant quant à
la santé de notre Commune qui attire de nombreuses familles qui s’y établissent durablement.
La proximité des centres urbains, la qualité de vie, l’attractivité de
son marché immobilier, l’importance de la vie associative et ses
infrastructures sont des atouts reconnus par celles-ci.
Le Conseil communal est particulièrement attaché à mettre en place
un environnement qui tienne compte des besoins des familles et
leur évolution. Dans ce sens, l’école est l’une des priorités de son
programme de législature. Cette école se doit d’être au service de
l’élève en mettant en place les conditions cadres favorables à ses
apprentissages et à son épanouissement.
Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR), qui accueille 2035 élèves
(dont une quarantaine de Valangin) répartis dans 13 collèges, n’est
plus administré depuis la fusion par un syndicat intercommunal.
Il dépend directement du Conseil communal et est géré par une
direction pédagogique qui travaille dans un esprit de collaboration
étroite et fructueuse avec le dicastère de l’éducation.
Lieu de vie apprenant et de développement de la citoyenneté, l’école
a le souci d’offrir une prise en charge de qualité et adaptée à tous
ses élèves avec leurs différences et leurs besoins particuliers. C’est
bien dans ce sens qu’avec les enseignants, la direction travaille à
mettre en place de nouveaux modèles intégratifs, cohérents, adaptés à l’environnement particulier des collèges et aux besoins des
élèves. Ces modèles doivent permettre à l’élève de se préparer à sa
formation professionnelle et à son entrée dans l’âge adulte. Ainsi,
un certain nombre de services complémentaires à l’enseignement,
tels que les devoirs surveillés, le coaching d’élèves, d’enseignants
et de parents, des soirées d’échanges entre parents et professionnels, ou encore des contacts avec les entreprises, sont proposés.
C’est aussi pourquoi la Commune de Val-de-Ruz, qui confie encore
plus de 300 élèves de Montmollin, Chaumont, Savagnier, Engollon
et Fenin-Vilars-Saules au syndicat de l’éorén (école obligatoire
de la région Neuchâtel), a souhaité, lorsque les conditions sont
favorables, intégrer un maximum de ces enfants au CSVR.
Dès lors, à partir de la rentrée scolaire 2014, le collège de Vilars
sera rattaché au CSVR et ses élèves poursuivront leur cursus à
la Fontenelle dès le Cycle 3. Ainsi, la volée de Savagnier et de la
Côtière, qui entrera en 8e année en 2014, sera la dernière à effectuer
ce cycle au collège du Mail.
Enfin, aucun changement n’est prévu pour les élèves de Chaumont
et de Montmollin, les conditions de scolarisation actuelles de ces
élèves restant les plus adaptées en matière de déplacement.
Anne-Christine Pellissier, conseillère communale

Actualités
Mesures hivernales – rappel
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.

Votations fédérales
En date du 9 février 2014, le peuple est appelé aux urnes pour
trois objets fédéraux:
• L’Arrêté fédéral portant règlement du financement et de
l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire;
• L’initiative populaire «Financer l’avortement est une affaire
privée»;
• L’initiative populaire «Contre l’immigration de masse».
Nous rappelons ici les possibilités offertes au citoyen pour lui
permettre l’exercice du droit de vote:
• Vote par correspondance par voie postale (dépôt de l’enveloppe en courrier B jusqu’au mardi précédent la votation,
ensuite par courrier A jusqu’au vendredi, heure de fermeture
du bureau de poste ou levée de boîte aux lettres);
• Vote par correspondance par dépôt dans les boîtes aux lettres
communales. Les deux villages desservis par un guichet sont
équipés d’une boîte sécurisée, relevée régulièrement jusqu’au
dimanche du jour de la votation à 10h00;
• Vote par le Guichet Unique jusqu’au samedi midi;
• Vote au bureau électoral unique à Cernier - Epervier 6, le
dimanche de 10h00 à midi;
• Vote au domicile sur demande jusqu’au dimanche à 11h00,
pour les personnes malades ou handicapées.
Le contrôle des habitants établit volontiers directement les
demandes de contrat au guichet unique (GU) à tous les guichets,
aux personnes munies de leur carte d’identité. La chancellerie
d’Etat transmet ensuite les documents nécessaires pour utiliser
les diverses prestations du GU.

Anniversaire et jubilés
En février 2014, Jean-Perrin Jacqueline à Vilars, JeanneretGrosjean Elisabeth à Fontaines, ainsi que Hilty Peter à Fontaines
fêtent leur 90 ans.

Réception des jeunes citoyens et nouveaux
habitants
C’est dans la bonne humeur et une ambiance sympathique que
s’est déroulée la soirée des jubilés, des jeunes citoyens, des
personnes naturalisées ainsi que des nouveaux arrivants, le mercredi 18 décembre 2013 à Fontaines. Près de 200 citoyens se sont
retrouvés autour d’un apéritif dinatoire préparé par un traiteur de
la région. Ce fut également l’occasion pour le Conseil communal de
transmettre le message des Autorités et pour différents services
administratifs de se présenter.

Facturation des taxes
En raison de la mise en place de la Commune de Val-de-Ruz,
un certain retard a été pris au niveau de la facturation, ce qui
a occasionné l’envoi de différentes taxes 2013 sur une même
période. En effet, la taxe déchets, la facture d’eau ainsi que la
taxe d’exemption relative aux personnes non incorporées au
corps des sapeurs-pompiers vous ont été envoyées récemment
ou vous parviendront prochainement.
Pour l’avenir, le Conseil communal réfléchit à une solution permettant que cette situation ne se présente plus. Ainsi, il pourrait être
envisagé un échelonnement sur l’année pour l’envoi de l’ensemble
des taxes communales.
Des informations supplémentaires vous seront transmises dans
un prochain numéro de Val-de-Ruz Info.

Vie pratique
Vitesse adaptée, aussi en faisant du ski ou
du snowboard
Près de 1,7 million de Suisses pratiquent le ski et 350’000 le snow-

board. Environ 66’000 d’entre eux sont accidentés chaque année.
En ski, la majorité des blessures touchent les genoux et la tête.
Viennent ensuite les épaules et la partie supérieure des bras.
En snowboard, les personnes se blessent aussi aux avant-bras
et aux mains.
Dans 90% des cas, les skieurs ou les snowboarders sont euxmêmes responsables de l’accident. Souvent, ils n’adaptent
pas leur vitesse et leur style de glisse à leurs aptitudes et aux
conditions.
Conseils pour des sports de neige en toute sécurité:
• faites contrôler votre matériel avant chaque saison, ajuster
les fi xations et resserrer les vis, si nécessaire;
• portez un casque de sports de neige bien adapté à votre tête
et conforme à la norme EN 1077. Les snowboarders devraient
également porter des protège-poignets;
• suivez un cours dans une école de sports de neige et améliorez
votre technique en suivant les conseils de professionnels;
• respectez les règles de la FIS;
• adaptez votre vitesse et votre style de glisse à vos capacités
et aux conditions des pistes.
Plus d’informations sur les sports d’hiver sur www.bpa.ch.

Pavoisement
Pour information, l’administration de la gérance du patrimoine
pavoise les bâtiments communaux avec guichet à l’occasion
des manifestations ordinaires suivantes:
• le 1er mars;
• le 1er août;
• le 27 novembre (en souvenir du vote populaire favorable pour
la fusion);
• votations et élections.
Les bâtiments communaux concernés sont les maisons de commune à Cernier et aux Geneveys-sur-Coffrane. Le pavoisement
consiste en la pose de trois drapeaux (Commune de Val-de-Ruz,
Etat de Neuchâtel et Confédération) trois jours avant et trois
jours après la manifestation.
Pour les manifestations villageoises, un pavoisement est organisé dans la localité concernée.
Il est à relever que le Conseil communal est compétent pour
ordonner de pavoiser en d’autres circonstances que celles
énumérées ci-dessus ou pour y déroger.

Manifestations
Connaissance du Monde
Dans le cadre du partenariat qui nous lie avec «Connaissance
du Monde», nous avons le plaisir d’annoncer la projection du
film de Mario Introia «Brésil – un jardin pour la planète» le
mercredi 12 février 2014 à 20h00 à la salle de spectacles de
Fontainemelon. Vente des billets à l’entrée de la salle. Informations sous www.connaissancedumonde.com.

Cafés vaudruziens
Afin de donner la possibilité aux citoyens de la Commune
de s’exprimer de vive voix, le Conseil communal a décidé
d’organiser une fois par trimestre les «Cafés vaudruziens». Ils
consistent à échanger des points de vue ou autres questions
autour d’un café dans un établissement du Val-de-Ruz.
La première édition se tiendra le lundi 3 février 2014 de 19h30
à 21h00 à l’Hôtel de la gare à Montmollin.
Le Conseil communal se réjouit de passer un moment agréable
et convivial en votre compagnie.
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Deux Vaudruziens au 4L Trophy
Une Renault 4L, achetée en 1984 par une
nonne va partir le 10 février prochain du
Val-de-Ruz pour rallier Marrakech. A son
volant, deux Vaudruziens: Pierric Langel,
25 ans, ingénieur en génie civil et Jonathan Frutschi, 24 ans, quasi-ingénieur
en génie électrique (il termine ses études
à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse
Occidentale, la HES SO, cette année).
Les deux jeunes gens, amis depuis leur
passage au collège de la Fontenelle, participent avec 1500 autres équipages à la
17e édition du 4L Trophy 2014, un raid
humanitaire qui consiste à amener des
fournitures scolaires au Maroc.
Les deux amis discutent de leur participation depuis trois à quatre ans. Cette
année, c’était la dernière opportunité qui
s’offrait à eux. Le raid est réservé aux
étudiants et Pierric, qui a quitté les bancs
de l’école pour le monde professionnel, a
dû solliciter une dérogation pour pouvoir
y participer.
Leur 4L (34 chevaux, 1100 cm3), c’est à
Courroux, dans le canton du Jura que
Pierric et Jonathan l’ont dénichée. Grâce
ou à cause d’elle, ils ont dû se mettre à la
mécanique. Avec 130’000 kilomètres au
compteur, la voiture avait besoin d’une
sérieuse révision. La rouille a posé pas
mal de problèmes aux mécaniciens en

herbe. Mais ils en sont venus à bout. Dans
la foulée, ils ont installé une plaque sous
le véhicule, histoire de protéger le moteur
et la boîte à vitesses qui risquent d’être
mis à rude contribution dans le désert
marocain.
Pour financer leur aventure, les deux
aventuriers ont eu recours au sponsoring. Le budget est estimé à un peu plus
de 10’000 francs, ils ont déjà récolté une
petite moitié. La recherche de dons se
poursuit jusqu’au dernier moment.
Le but du raid étant humanitaire, Pierric
et Jonathan ont aussi collecté du matériel
scolaire. Pour le moment ils ont rempli
cinq sacs à dos avec des crayons, des
stylos, des cahiers et du matériel de sport.
Mais leur 4L peut en contenir beaucoup
plus. Les personnes qui auraient du
matériel à leur confier peuvent prendre
contact via leur site internet (www.
neuchmarraneuch.ch).
Les deux Vaudruziens feront chauffer le
moteur de leur 4L dès le 10 février. Ce
jour-là, départ du Val-de-Ruz pour le
village de Saint-Jean-De-Luz dans le Pays
basque français. Sur place, avant de poursuivre leur route direction Marrakech,
les équipages recevront leur roadbook
qui fera office, avec en plus une carte et
une boussole, de documents de voyage.

Petites annonces
Les participants ont jusqu’au 22 février
pour arriver à destination, Marrakech.
Les gagnants du raid ne sont pas ceux
qui arriveront les premiers, mais ceux qui
auront parcouru le moins de kilomètres.
L’édition 2013 qui a vu 1446 équipages
prendre le départ a permis d’offrir à
l’Association «Enfants du désert», en plus
du matériel scolaire, la somme d’environ
33’000 euros.
Et au-delà de l’aspect humanitaire, le 4L
Trophy véhicule une notion d’énergies
renouvelables. Certains équipages transportent jusqu’au Maroc et installent des
panneaux photovoltaïques. /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: vdrinfo@bluewin.ch.
Courrier: Val-de-Ruz info,
case postale, 2053 Cernier
Internet: www.valderuzinfo.ch

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

Au volant de leur 4L, Pierric Langel et
Jonathan Frutschi s’apprêtent à relier
Val-de-Ruz à Marrakech.

2053 Cernier

032 853 49 29

Neuchâtel – Le Locle: cadence à la demi-heure pour la fin de 2015
Le développement du réseau ferroviaire romand des CFF ressemble
fort à l’effet papillon. Ainsi, l’agrandissement de la gare de Lausanne
entraîne l’anticipation de la cadence
à la demi-heure sur le Pied du Jura
(Lausanne/Genève – Bienne – Zurich/
Bâle), dernière grande ligne de Suisse
à ne pas en bénéficier.
Il s’agissait de ne pas rater le train pour
les lignes neuchâteloises et d’assurer de
bonnes correspondances au chef-lieu,
comme l’a déclaré le conseiller d’Etat
Yvan Perrin, en charge des transports.
Le canton de Neuchâtel, les CFF et l’Office fédéral des transports (OFT) se sont
donc mis au travail l’été dernier, pour
refondre intégralement l’horaire des
lignes des Montagnes et du Val-de-Travers qui bénéficieront chacune de deux
trains par heure, dès décembre 2015.
Seule la Béroche restera à la cadence
horaire jusqu’en 2019-20, précisément
en raison de la surcharge sur le Pied
du Jura et du «goulet de Vauseyon»,
mais ses correspondances seront améliorées à Neuchâtel pour Bâle, Zurich
et Lausanne.

Val-de-Ruz mieux desservi

Pour la ligne Neuchâtel – Le Locle qui
dessert le Val-de-Ruz, l’amélioration
sera notable avec une utilisation idéale
des quatre rames qui se succèdent
actuellement «en rafale». Dès la fin
de 2015, nous aurons donc toutes les
demi-heures une paire de trains Le
Locle – Neuchâtel et vice-versa. Ils
desserviront La Chaux-de-Fonds, Les

Hauts-Geneveys, Les Geneveys-surCoffrane et Chambrelien. Pour assurer
les temps de parcours actuels, il a fallu
renoncer à certains arrêts de ces futurs
RE Express qui ne desserviront plus
Montmollin, ni Corcelles-Peseux et Les
Deurres. La desserte de Montmollin par
Car postal sera renforcée par des bus
rejoignant Les Geneveys-sur-Coffrane
où tous les trains se croiseront. Quant
à Corcelles et aux Deurres, une navette
ferroviaire les reliera à la gare de Neuchâtel. Parmi les principaux travaux
prévus, figure l’allongement des quais
de la gare des Geneveys où se croiseront
tous les trains. Il y aura donc une plusvalue évidente pour presque toutes les
régions du canton avec un doublement
de l’offre, ce qui nécessitera d’arrondir
le budget cantonal des transports.

fédérale le 9 février. Trois projets mammouths concernent la Suisse romande:
refonte du nœud de Lausanne-Renens,
agrandissement de la gare de Genève
et doublement du tunnel de Gléresse,
au bord du lac de Bienne (400 millions
de francs à lui seul).

Gros travaux en vue

En attendant, la ligne Neuchâtel –
Le Locle fera l’objet de gros travaux
d’entretien qui avaient été retardés en
raison du projet refusé de RER neuchâtelois. La mauvaise surprise du tunnel
du Gibet, près de Vauseyon, a été un
sévère avertissement. C’est pourquoi,

Ce projet aura l’avantage de répondre
aux attentes de la majorité des voyageurs, selon Philippe Gauderon, directeur de l’infrastructure des CFF. Les
statistiques montrent que les passagers
arrivant à Neuchâtel pour une correspondance poursuivent majoritairement
leur trajet en direction de Lausanne
(47%) contre 27% pour Bienne. Il est
donc impératif d’assurer les correspondances à Neuchâtel avec les ICN qui
rouleront en alternance à la demi-heure
pour Lausanne et Genève.
Directeur adjoint de l’OFT, Pierre-André
Meyrat a rappelé que ce futur horaire
était subordonné au Financement et
à l’aménagement de l’infrastructure
ferroviaire (FAIF) soumis en votation

La gare des Hauts-Geneveys (photo fc)

les CFF devront renouveler intégralement la voie dans le tunnel des Loges
dès cette année, opération identique
prévue par la suite entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds.
Le réseau de bus de tout le Val-de-Ruz
sera naturellement réaménagé dans sa
globalité, en particulier la desserte de
Montmollin, mais aussi l’introduction
de meilleures et plus fréquentes liaisons
entre le nord et le sud de la vallée. Le
conseiller communal Armand Blaser et
le directeur de TransN Pascal Vuilleumier sont déjà en train de plancher sur
le dossier. /bin
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Flori'Laine

Accessoires et alimentation
pour animaux

Rue F. Soguel 12 - 2053 Cernier
032 853 20 09 - tricot.florilaine@gmail.com
Du mardi au vendredi ouvert de 14h à 18h
samedi ouvert de 9h à 12h

032 852 06 34
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Challandes
F r è r e s einture Sàrl

P

Plâtrerie - Plafonds suspendus

Transformation et rénovation en tout genre
Comble-Emine 13
2053 Cernier
challfreres@bluewin.ch

Tél. + Fax 032 853 19 91
Natel 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch
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Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12
Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

RIEN NE SERT DE ROULER LOIN
QUAND ON A TOUT SOUS LA MAIN!
Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917
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Procap Val-de-Ruz - Passage de témoin au cours de natation pour enfants et adolescents
Le traditionnel apéro de fin d’année du
cours de natation pour enfants et adolescents avec handicap s’est déroulé le
13 décembre 2013 à Cernier. Après une
visite au bord du bassin ou même dans
l’eau, lors de laquelle les parents ont pu
constater les progrès de leurs enfants,
les invités et les moniteurs ont partagé
le verre de l’amitié. La responsable du
cours, Bernadette Jordan a profité de
l’occasion pour faire le bilan de l’année
écoulée et remercier les moniteurs pour
leur travail en piscine. La responsable a
également transmis ses remerciements
aux autorités de la Commune de Val-de-

Ruz, représentée à l’occasion de cette
dernière leçon de l’année 2013 par la
conseillère communale Anne-Christine
Pellissier.
Cet apéro de fin d’année a aussi été l’occasion pour Bernadette Jordan de passer
le témoin de la responsabilité du cours
de natation à Véronique Mathez.
Bernadette Jordan a créé ce cours
le 3 novembre 2005 et a officié les 8
années suivantes comme monitrice et
responsable.

Le cours a débuté, en 2005, deux enfants
étaient inscrits. Aujourd’hui, ils sont 27
à suivre les leçons de natation tous les
vendredis à la piscine de La Fontenelle,
à Cernier.
Par cette expérience, on constate qu’il
est important que les enfants et les
adolescents avec handicap physique,
sensoriel ou mental, ainsi que les enfants
qui craignent l’eau, puissent bénéficier
d’une approche adaptée de l’élément eau
de manière régulière durant les leçons
dispensées par des moniteurs de sport
handicap formés. /Bernadette Jordan

Passage de témoin entre Bernadette
Jordan (à gauche) et Véronique Mathez.
(photo : Jean-Luc Jordan)

Le Conseil communal au café
Rester le plus proche possible de tous les
citoyens malgré l’éloignement géographique induit parfois par la fusion, c’est
ce qu’a toujours voulu et veut toujours
le Conseil communal de Val-de-Ruz.
Dans cette optique, il a entrepris plusieurs démarches en parallèle. Il a mis
sur pied les ateliers populaires sur lesquels il s’est appuyé pour élaborer son
programme de législature. Il a distribué des questionnaires à la population
durant Fête La Terre et Val-de-Ruz Expo
pour avoir un retour des citoyens.
Mais l’exécutif communal est bien
conscient qu’il n’entend que ce qu’on
veut bien lui dire. Aujourd’hui, il a envie
de savoir ce que pour une raison ou une
autre on ne lui dit pas. Pour permettre
à tout un chacun de s’exprimer dans
un cadre informel, le Conseil communal a décidé de partir à la rencontre
de la population au travers de «cafés

vaudruziens». La rencontre au café du
village des cinq élus et du chancelier
avec Madame et Monsieur tout le monde.
Dans ces «cafés vaudruziens», chacun
est invité à venir poser ses questions,
exposer ses attentes aux instances
dirigeantes communales.
Par ce biais, les autorités veulent
prendre le pouls de la population, avoir
un contact avec ceux qu’elles rencontrent peu ou pas. Obtenir de ceux qui
s’expriment le moins des informations
de première main.
Cette idée de cafés vaudruziens avait
déjà été émise dans le cadre du processus de fusion sans toutefois être concrétisée. Dès le 3 février, ce sera chose
faite. Ce lundi-là, le Conseil communal
incorpore et le chancelier se rendront
au restaurant de la Gare à Montmollin
pour se mettre à la disposition de la
population entre 19h30 et 21h. Pas

d’ordre du jour, pas de présentation de
dossiers politiques, juste une rencontre
informelle, loin des bureaux, sans cravate et sans mallette.
Le choix de Montmollin pour entamer
la tournée des cafés vaudruziens n’est
pas dû au hasard. Les autorités ont
conscience que ce village est dans une
situation un peu particulière, tantôt
tourné vers le Littoral, tantôt tourné
vers le Val-de-Ruz.
Au final, les autorités devraient visiter
tous les villages de la vallée, à raison
d’un par trimestre. Une tournée qui
revêt son importance, notamment
en termes de cohésion régionale. Ne
serait-ce que du point de vue de l’aménagement du territoire, un des gros
dossiers qui attend le Conseil communal ces prochaines années. Quelles
sont les attentes de la population, quel
village souhaiterait se développer ou

au contraire rester tel quel. Autant
de questions qui pourraient trouver
réponse dans ces cafés vaudruziens.
Ces réunions informelles pourraient
déboucher sur la création d’un groupe
d’usagers représentatifs de la population régionale et qui exprimerait ses
attentes, notamment lors de la réorganisation ou de la mise sur pied de
prestations.
Si le 3 février le café vaudruzien se
tient à Montmollin, il ne s’adresse pas
qu’aux habitants du village. Toute la
population, du Pâquier à Coffrane et de
Fontaines à Savagnier est la bienvenue.
Pas besoin non plus d’être sur place à
19h30 pétantes et faire acte de présence
jusqu’à la fin. On peut arriver et repartir
à n’importe quel moment. L’important,
pour le Conseil communal, c’est de
rencontrer ceux qu’il ne voit jamais ou
presque. /cwi

Résultats sportifs
Hockey sur glace 3e ligue
Samedi 18 janvier 2014:
Samedi 25 janvier 2014:

HC Courrendlin - HC Val-de-Ruz:
HC Val-de-Ruz – HC Courtételle:

8-2
7-3

Prochain match aux patinoires du Littoral pour le HC Val-de-Ruz, le samedi 8
février à 16h30. L’équipe vaudruzienne accueille le HC Tramelan.

TCHOUKBALL LIGUE A

Mardi 14 janvier 2014:
La Chaux-de-Fonds – Val-de-Ruz Flyers:
Vendredi 24 janvier 2014: Val-de-Ruz Flyers – Lancy Sharks:

67 - 58
67 - 56

Prochaine rencontre à domicile le vendredi 28 février à 20h45 à la Fontenelle à
Cernier, Val-de-Ruz Flyers reçoit Chambésy Panthers.

Course d’orientation

Le 12 janvier, les orienteurs suisses avaient rendez-vous à Opfikon, dans le canton de Zurich, pour disputer la 1ère course nationale de l’année. Plusieurs Vaudruziens, membres de l’ANCO, l’Association neuchâteloise de course d’orientation
étaient inscrits à la compétition qui s’est déroulée sous forme de sprint.
En H16, Romain Wälti de Valangin a pris la 36e place et Valère de Tribolet de
Villiers le 57e rang
En H18, Pascal Buchs des Hauts-Geneveys a décroché la 8e place
En HE, Baptiste Rollier de Boudevilliers est arrivé 4e.
En H65, Jean-Claude Guyot des Geneveys-sur-Coffrane a décroché le 2e rang.
En D16, Florence Buchs des Hauts-Geneveys s’est octroyée le 8e rang tandis que
Lauranne Schluchter des Hauts-Geneveys également a pris la 31e place.
En D18, Sophie Wälti de Valangin a terminé 19e.
En DE, Monika Topinkova de Boudevilliers a décroché la 15e place.

6

No 77 - 30 janvier 2014

Armand Blaser en route vers la présidence
De quoi a été faite leur première année
de Conseiller communal de Val-de-Ruz?
Qu’ont-ils apprécié, qu’auraient-ils préféré ne pas avoir à vivre, par quoi ont-ils
été surpris et quelles sont leurs grandes
échéances pour 2014. Depuis le début de
l’année 2014, Val-de-Ruz Info vous propose
une rencontre avec les cinq membres de
l’exécutif communal. Après le président
Christian Hostettler, place aujourd’hui au
vice-président, Armand Blaser…
Plus que les surprises, ce sont les
faits marquants qui
ont jalonné l’année
2013 d’Armand Blaser. A commencer
par la fréquence des
séances auxquelles sont tenus d’assister
les conseillers communaux. Les membres
de l’exécutif se retrouvent entre eux deux
matinées par semaine. A cela s’ajoutent
régulièrement deux séances l’après-midi
et une à deux en soirée. «C’est normal»,
explique Armand Blaser, «mais l’ampleur
frappe». Et il poursuit: «si on n’organise
pas l’agenda de la semaine, il n’y a plus de
plage pour faire le travail de préparation.
Je réserve le mercredi matin pour avancer
dans les dossiers».

Si la grande partie de 2013 s’est révélée
purement administrative, avec la mise
en place des services, Armand Blaser
garde d’excellents souvenirs notamment des démarches en association
avec la population et particulièrement
des quatre ateliers participatifs mis
sur pied à l’automne dernier. «C’était
le plus marquant et le plus prometteur,
de voir que la population s’intéresse à
l’avenir de la commune et est prête à y
consacrer du temps», s’enthousiasme le
vice-président.

Dans un chapitre moins réjouissant,
Armand Blaser explique que les autorités
se seraient bien passées de l’écart de caisse
à la Fontenelle découvert au printemps
dernier, peu avant la présentation des
comptes 2012 de la commune.

Autre motif de réjouissance: cet automne,
la commune de Val-de-Ruz va être le
centre d’attention du canton à l’occasion
du bicentenaire de l’entrée de Neuchâtel
dans la Confédération. Toute une série de
manifestations se dérouleront à Cernier.

Le souhait du conseiller communal est
qu’au niveau des prestations, la population
puisse retrouver au moins une qualité
équivalente à ce qui était préexistant, au
mieux une amélioration. «Là, il y a encore
du travail à faire», reconnaît l’élu.

Armand Blaser évoque aussi le lancement
cette année d’un long processus, celui
de l’élaboration du plan d’aménagement
local. Il s’agira de déterminer où seront
implantées les différentes zones, industrielles, d’habitations, etc. Un projet qui
durera environ cinq ans.

Autre moment fort en 2013, la visite du
président de la Confédération à Engollon,
à l’occasion de la fête nationale. Armand
Blaser se dit étonné de l’intérêt porté à
Ueli Maurer par une grande partie de la
population. Nombreux ont été ceux qui
sont allés lui serrer la main, demander
un autographe ou simplement exprimer
une marque de sympathie.

Lorsque nous avions rencontré Armand
Blaser, au début de l’année 2013, il nous
avait confié être un passionné de cinéma.
Bien que conséquente, sa charge de
conseiller communal lui a laissé le temps
de passer quatre jours à Locarno, à l’occasion du festival et très, trop épisodiquement de fréquenter les salles obscures de
la région.

Durant l’année écoulée, le conseiller
communal a aussi été surpris du nombre
d’activités conduites par les sociétés
locales. Il les savait nombreuses, mais
pas à ce point. «A Dombresson, 35
manifestations sont déjà annoncées pour
2014», cite-t-il à titre d’exemple.

Pour Armand Blaser, 2014 signifie l’accession à la présidence, cet été. Une fonction
qui rime avec beaucoup de documents à
signer et plus de représentations à assurer,
un point qui réjouit le futur président de
commune.

Autre point important pour l’année en
cours, les transports publics et notamment
une liaison sud-nord et une meilleure
desserte pour les villages qui ne sont pas
ou mal reliés au réseau.
Enfin, la politique culturelle tiendra une
place non négligeable ces prochains mois.
Il s’agira de déterminer ce qui sera fait et
avec quels moyens. Le Conseil communal
pense qu’il doit participer au rayonnement
d’Evologia (il sent une attente de l’Etat en
ce sens) et peut-être faire de Fête la Terre
la fête de Val-de-Ruz à l’image de la Fête
des vendanges pour Neuchâtel ou des
Promos pour Le Locle. /cwi

FAVRE EXCURSIONS ET VOYAGES SA

entreprise neuchâteloise à votre service depuis 1958

Voyagez avec la coccinelle

Samedi 3 mai
La Forêt Noire et ses asperges Car, collation, repas, boissons, visite,

CHF 78.Ö

Voyages

Du 24 au 26 février 2014
Le Salon de l’agriculture à Paris, Héb. ½ pension, billet salon

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Prochain

CHF 435.-

Spectacles

Samedi 26 avril
Musikstarparade à Lyss, Car + billet 1ère cat.:
Ö
Ö
Ö
Ö
Jeudi 22 mai
André Rieu à Genève, Car + billet 1ère cat.:

CHF 126.Ö

Ö
CHF 181.50

Chèques REKA acceptés - Départ depuis le Val-de-Ruz
Tél. 032 855 11 61 - e-mail: voyages.favre@bluewin.ch - www.voyages-favre.ch

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier

Voyagez avec
la coccinelle

032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch
www.mattheyvelo.ch
Jeudi 9 janvier 2014
Toutankhamon, exposition à Genève (car+entrée+au
chf 58.Soldes de 10% à 40%Ö Ö Ö Ö Ö Ö

MERIDA et ORBEA

sur modèles 2013
Spectacles
----------Dimanche 2 février 2014
Nouveautés 2014 spectacle à 14h 30
MERIDA et Kid PUKYLa Revue de Barnabé à Servion
+ billet 1ère cat. chf 101.-/ AVS 91.FRAISES A NEIGECar
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

en stock

Vendredi 21 février 2014
spectacle à 14h 30
Sacrée Soirée (avec J.-P. Foucault) à Genève
Scooters et vélomoteurs
Car + billet 1ère cat. chf 139.Vacances du 8 au 15 février inclus
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Vendredi 21 mars 2014
spectacle à 20h 30
Muriel Robin à Genève, Arena

OCCASIONS
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Les Délices de Susy à Bayerel
Moment musical hors du temps le 8 février
au Moulin de Bayerel avec «Les Délices de
Susy». Ce groupe de six musiciens, dont le
Vaudruzien Laurent de Ceuninck propose
un répertoire de l’entre-deux-guerres, de
la variété de l’époque.
Depuis peu, la formation a ajouté
l’image au son de ses instruments. Elle
a déniché au département audiovisuel
de la bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, un court-métrage
publicitaire attribué à Etienne Adler
(seul réalisateur professionnel installé
dans la Métropole horlogère) et intitulé
«Le violon cassé». Ce film muet, commandé par les frères Jacot, luthiers à La
Chaux-de-Fonds, a été réalisé en 1927.
Il montre un petit garçon qui espère
gagner quelques sous en jouant du violon dans la rue. Un passant s’encouble et
écrase l’instrument. Il emmène le jeune
garçon chez les frères Jacot et lui offre
un nouveau violon. Jouant dans la rue
avec son nouvel instrument, le jeune
musicien fait un tabac et rentre chez
lui les poches pleines.

Le sextuor «Les Délices de Susy» est tombé
par hasard sur ce film. Il l’a utilisé pour
la première fois lors d’une manifestation
à La Chaux-de-Fonds. L’accueil a été à tel
point chaleureux que la formation a décidé
de l’intégrer à son programme, pour le
plus grand plaisir du public.
«Les Délices de Susy» a vu le jour en
2009. Cette année-là, la formation ne
s’est produite que quatre fois. Puis petit
à petit, le bouche-à-oreille a fait son
œuvre. En 2013, les musiciens ont joué
à une vingtaine d’occasions, dans les
Montagnes neuchâteloises, sur le Littoral,
dans le Jura bernois, en terres vaudoises
et même en Algérie.
La formation s’est fait inviter au Festival
international de musique symphonique
comme représentant de la Suisse.
C’est la deuxième fois que «Les Délices de
Susy» se produiront au Moulin de Bayerel. Le rendez-vous est fixé au 8 février
à 20h. /cwi
www.lesdelicesdesuzy.com
www.moulin-de-bayerel.ch

Agenda du Val-de-Ruz
Fromage

Les 12 heures du fromage, organisées par le Kiwanis et le Lions Clubs
du Val-de-Ruz ont lieu le 1er février
à la salle de la Rebatte à ChézardSaint-Martin. Le bénéfice de cette 33e
édition ira au Centre Jeunesse Valde-Ruz. Fondues, raclettes, assiettes
froides et pâtisseries maison sont servies dès 11h et jusqu’à 23h.

Musique

Premier concert d’orgue de l’année
au temple de Saint-Martin, dimanche
2 février à 17h, avec Claude Pahud.
Entrée libre, collecte. Contact: 032
853 38 12.
Le Chœur mixte de la Coudre sous
la direction de Corine Fischer invite
le public à un voyage musical, le 9 février à 17h au Temple de Dombresson.
L’ensemble propose un tour du monde
de la Russie à la France en passant par
l’Angleterre, l’Italie et même le Japon
grâce à la collaboration de la chorale
Mizu No Kaï. Entrée libre, collecte.
L’Association de la collégiale de Valangin, l’Ascoval propose «de Barecelone à Hambourg en passant par
Venise», un concert de Sotto Voce, 16
chanteuses et chanteurs du Bas-Valais et du Chablais sous la direction
de René-Pierre Crettaz, accompagnés
à l’orgue par Véronique Dubuis. Rendez-vous le 16 février à 17h à la Collégiale de Valangin. Entrée libre, collecte en faveur des musiciens.

Café Vaudruzien

Le Conseil communal de Val-de-Ruz
et le Chancelier seront présents le 3
février de 19h30 à 21h au restaurant
de la Gare de Montmollin pour rencontrer de manière informelle la population. Chacun est le bienvenu.

Ski familial

Le ski-club Chasseral DombressonVilliers organise le Rivella Family
Contest aux Bugnenets-Savagnières.
Le concours est agendé le 9 février.
Les équipes doivent être composées
de trois à cinq membres d’une même
famille avec au moins un enfant né en
2000 ou après et au maximum deux
adultes. Inscriptions jusqu’au 6 février ou sur place le jour de la course,
moyennant un supplément. Renseignements: www.familycontest.ch.

Contes

La bibliothèque des jeunes de Val-deRuz (rue Bellevue 3, Fontainemelon),
en collaboration avec les conteuses de
la Louvrée propose des contes pour
enfants dès quatre ans le 5 février dès
14h30. Entrée libre.

Moulin de Bayerel

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’articu-

lent 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.

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.

Aînés

Le Club des Aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose une conférence-film par Marc Burgat: «Les alpes
du sud», le 31 janvier. Rendez-vous à
14h à la salle de paroisse de Dombresson. Collation.
Même lieu, même heure, mais le 21
février, le Club des Aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose une
conférence-film par François Mercier:
«Jura le long des chemins». Collation.

Don de sang

Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent une récolte de dons de sang, le
19 février de 16h30 à 19h30, à la halle
de gymnastique de Fontainemelon
(avenue Robert 28). Tous les donneurs
sont les bienvenus pour autant qu’ils
soient âgés d’au moins 18 ans et qu’ils
pèsent 50 kilos ou plus.

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.

Cinéma

Le p’tit ciné propose le film «Le Majordome», de Lee Daniels le 16 février
à à 17h15 à la salle de spectacles de
Fontainemelon. Age: 12 ans, 10 ans
accompagné, conseillé 14 ans. www.
auptitcine.ch.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 6 février 2014.
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Du fromage pour les jeunes
Un tour d’horloge aux effluves de fondues
et autres raclettes en faveur de la jeunesse.
La 33e édition des 12 heures du fromage a
lieu le 1er février, dès 11h, à la salle de la
Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Comme
de coutume, la manifestation est mise sur
pied par les deux clubs services du Valde-Ruz, le Kiwanis et les Lions.

Le bénéficie de cette mouture 2014 ira
à l’Association du Centre Jeunesse Valde-Ruz. Créé en 2001, par un groupe de
bénévoles, le centre, situé à Cernier a pour
but d’offrir aux jeunes de 12 à 17 ans un
lieu de rencontres. Au-delà de l’accueil,
l’association vise aussi à faire de la prévention, à transmettre des valeurs, à écouter

et informer, à favoriser les contacts entre
les jeunes.
Le 1er février, des bénévoles issus du Centre
Jeunesse Val-de-Ruz, du Lions et du Kiwanis serviront fondues, raclettes, assiettes
froides et pâtisseries maison à un public
qu’ils espèrent nombreux, entre 11h et 23h.

Bon an mal an, les 12 heures du fromage
permettent de récolter entre 20’000 et
30’000 francs. Chaque année, le bénéfice
est intégralement reversé en faveur de la
jeunesse. /cwi-comm

Favoriser la médecine de proximité
La commune de Val-de-Ruz mise sur
la médecine de proximité.

Le prix de vente du bâtiment est de
l’ordre du million de francs. Un montant

Cours de Zumba et
Zumba Step au
Val-de-Ruz

Sous réserve de l’approbation du
Conseil général qui siégera le 17
février, Val-de-Ruz projette de vendre
le bâtiment de l’ancienne administration communale de Fontainemelon
au cabinet médical de groupe de
Fontainemelon-Dombresson.

Où:
Valangin
Quand: Lundi 12h
Mardi 19h15
Mercredi 8h30/17h/18h
Jeudi 19h
Prix : 60.-/mois ou une carte de
10 leçons valable 4 mois 180.Renseignements: 078 611 86 44
Réservez votre place
Cindy

Il s’agit de maintenir et de développer
la médecine de proximité et de famille
dans le Val-de-Ruz.
Avec environ 6 médecins généralistes
pour 10’000 habitants, la moyenne
communale est actuellement en deçà de
la moyenne cantonale qui se situe à 8.

Nouveau !!!

qui permettra à la commune de couvrir
la valeur du bien au bilan. /cwi-comm

(photo fc)

Carrosserie de Montmollin
D. Leggeri
2037 Montmollin
Tél. 032 731 88 10
Fax 032 731 88 22
car.montmollin@bluewin.ch
www.carrosseriedemontmollin.ch

FCR
Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

Tapis
Parquet
Literie
Stores intérieurs
Rideaux
F. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, natel 079 401 10 93

Martine Dubuis
Massages sportifs, thérapeutiques,
mobilisation douce et alignement
Mobile: 078 905 81 36
Passage du Roy 10 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

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...

