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La métairie des Pointes appartient à la commune de Val-de-Ruz. Les écuries accueillent des génisses en estivage. Le logement
est occupé par le Club Jurassien, section Val-de-Ruz. Il y a deux dortoirs, en tout 30 places pour ses membres. (photo fc)

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

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Isolation
Crépis à la chaux
Construction sèche
F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Remplacement d'éviers de cuisine
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

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
Vente d’un immeuble communal afin de
renforcer la présence de médecins de
famille à Val-de-Ruz

A cet effet, merci de prendre contact avec le secrétariat du CSVR:
cercle-scolaire.val-de-ruz@ne.ch.

Celles et ceux qui viennent en nombre s’installer
dans la commune de Val-de-Ruz recherchent la
tranquillité ainsi que des prestations de proximité
de qualité, constituées de commerces et de
services. Dans le domaine de la santé, la présence de pharmacies, de dentistes et surtout de
médecins généralistes est une nécessité pour un développement
harmonieux d’une collectivité publique.

Café vaudruzien: le Conseil communal à la
rencontre de la population
Pour sa première édition, le café vaudruzien s’est déroulé, dans une
ambiance des plus sympathiques, au café de la gare à Montmollin.
Les personnes présentes ont pu échanger des idées et des points
de vue avec les conseillers communaux. D’ores et déjà, nous nous
réjouissons de vous retrouver au prochain café vaudruzien le 12
mai 2014 à Vilars.

En effet, la présence d’acteurs de la santé en nombre suffisant
contribue au bien-être de la population et la commune de Val-de-Ruz
n’est pas épargnée par le risque de pénurie de médecins. L’avenir
incertain de l’Hôpital de Landeyeux, à la suite de la votation du 24
novembre 2013, plaide pour un renforcement et une pérennité de
la médecine de proximité.

François Cuche, conseiller communal

Actualités
Camps blancs
En cette période hivernale, le Cercle scolaire de Val-de-Ruz finalise
l’organisation des camps dits «blancs». Durant les mois de février et
mars, c’est ainsi près de 600 jeunes du Val-de-Ruz qui partiront en
camp de ski, camps culturels et polysportifs. Dans les stations des
Collons, Zinal et Veysonnaz en Valais, les Emibois dans le Jura et la
France pour le camp culturel. Les élèves vivront de nombreuses expériences qui les sensibiliseront à la vie en société, les confronteront à
des situations extraordinaires et leur permettront de développer des
valeurs citoyennes et des compétences relationnelles.

Si vous avez envie de participer activement à la construction de
notre Commune, consultez l’annonce complète en lien sur www.
commune-val-de-ruz.ch et postulez uniquement par courriel.

Manifestations
Participez à la Marche du 1er mars

Le CSVR nage pour les enfants philippins
Sensibles à la catastrophe du typhon «Haiyan» qui a ravagé les
Philippines, deux enseignantes en éducation physique, Mmes
Virginie Rüfenacht et Céline Vauthier, ont proposé aux élèves
de certaines de leurs classes de participer à un «Natathon» en
faveur des enfants philippins.
Parrainés par des proches, les élèves des classes de 6e de
Cernier, de 6-7e de Fontaines, 6e de Fontainemelon, 6-7e de Chézard-Saint-Martin, 7e de Chézard-Saint-Martin, de la 2e à la 7e de
Dombresson et du Pâquier ont aligné des traversées de bassin
avant Noël. En nageant pratiquement jusqu’aux Philippines, la
somme totale récoltée de CHF 27’100.- a été versée sur le compte
de la Chaîne du bonheur.
Cette action s’inscrit dans la nouvelle discipline de formation
générale dans l’axe «éducation à la citoyenneté» qui sensibilise
l’élève à se tourner vers les autres et leurs besoins.

Pour cette édition «spéciale bicentenaire de l’entrée du Canton
de Neuchâtel dans la Confédération», un départ est prévu
dans chaque district. Pour le Val-de-Ruz, il est fi xé à 11h15 à
Dombresson.
La Marche est entièrement gratuite, mais l’inscription
obligatoire.
Découvrez tous les détails liés à la manifestation sur le site
internet www.marchedupremiermars.com.

Prochaine séance du Conseil général

L’ordre du jour est le suivant:

Une enquête de besoin en structure d’accueil parascolaire est
actuellement en cours à Montmollin auprès des parents des
élèves qui fréquenteront le collège du village à la prochaine
rentrée scolaire. Le questionnaire fait office de préinscription
pour la prochaine rentrée scolaire. Les résultats permettront ainsi
de déterminer les besoins en places d’accueil afin de proposer
une solution qui offre aux familles la possibilité de concilier vie
familiale et professionnelle.

Afin de diffuser de manière complète et équitable toutes les
activités destinées aux jeunes de Val-de-Ruz, le Cercle scolaire
de Val-de-Ruz (CSVR) souhaite établir un catalogue des cours
existants proposés par des particuliers dans la région, qu’ils soient
bénévoles ou à but lucratif. Ce catalogue sera accessible sur le
site internet du CSVR et pourra donc être mis à jour régulièrement.

Comme chaque année, l’Association «Marche du 1er mars»
organise un événement festif, fédérateur, sportif et convivial,
sous le signe de la cohésion cantonale et dans un esprit républicain. L’occasion est donc belle de procéder à un raccourci
historique permettant aux partisans helvétiques de 1814 de
saluer les révolutionnaires victorieux de 1848.

Le Conseil général est convoqué le lundi 17 février 2014 à
19h30 à la salle de spectacles de Savagnier.

Accueil parascolaire à Montmollin

Proposez vos activités aux élèves du CSVR

Emploi

apprenti assistant socio-éducatif en accueil parascolaire.

Encore bravo à tous ces élèves du CSVR!

Pour plus de renseignements, l’administration de l’accueil pré
et parascolaire se tient à votre disposition au 032 886 56 34 ou
à l’adresse: pre-parascolaire.val-de-ruz@ne.ch.

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.

Pour la rentrée d’août 2014, la Commune de Val-de-Ruz met au
concours le poste d’une ou d’un:

La fusion a permis de libérer les locaux des anciennes administrations communales, dont ceux situés au 1er étage de l’immeuble
Avenue Robert 24 de Fontainemelon. Le Conseil communal est
particulièrement sensible au fait de pouvoir reconvertir des locaux
occupés par une administration publique en un autre service à la
population.
Les communes doivent privilégier le maintien, voire le développement et la relève d’une médecine de famille, de proximité et de
qualité. C’est dans cette optique que le Conseil communal a préparé
le dossier de vente d’anciens locaux communaux au cabinet médical
de Fontainemelon - Dombresson et se réjouit de voir se concrétiser,
sous réserve de l’acceptation par le Conseil général, ce projet de
société qui contribue au mieux vivre collectif à Val-de-Ruz!

Malgré plusieurs avis, les autorités déplorent un manque de
respect des interdictions de stationnement nocturnes dans
certains villages, ce qui empêche la voirie de réaliser son travail.
Des mesures seront prises lors des prochaines chutes de neige
afin de les faire respecter.

1.
2.
3.
4.

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.

Appel
Adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2013
Communications du président
Rapport à l’appui d’un projet d’arrêté portant modification
du plan et du règlement du plan spécial de la zone d’activités
mixtes (ZAM) à Cernier
5. Vente à la Commune de Valangin de la quote-part de Val-deRuz au terrain de sport du Bioley à Boudevilliers
6. Vente de l’immeuble situé à l’avenue Robert 24, sis sur l’article
1326 du cadastre de Fontainemelon à CMFD SA (Cabinet
médical de groupe de Fontainemelon-Dombresson)
7. Vente d’une parcelle de terrain d’environ 130 m2 à détacher du
domaine public communal (cadastre de Montmollin) à Monsieur
Michel Glauser
8. Règlement de défense incendie et rapport à l’appui de la
réorganisation du Service de défense et de prévention
incendie de Val-de-Ruz
9. Motions et propositions
10. Interpellations et questions
11. Communications du Conseil communal
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Plus pour la jeunesse grâce aux 12 heures du fromage
Ouverture élargie et autres nouveautés
au Centre Jeunesse Val-de-Ruz. Dès
la rentrée du mois d’août, le centre
accueillera les 12-17 ans cinq après-midi
par semaine contre trois actuellement.
Egalement à partir de la rentrée, le
centre proposera une ouverture en soirée, une fois par mois. Plus près de nous,
les soirées sportives dans différents
villages du Val-de-Ruz 8 à 10 fois par
année. La première a lieu le 21 février
de 19h à 22h à la salle de la Rebatte à
Chézard-Saint-Martin.
C’est grâce aux 12 heures du fromage
que cette nouvelle offre est possible. La
33e édition s’est tenue le 1er février à la
Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Entre

11h et 23h, les bénévoles du Kiwanis et
du Lions, ainsi qu’une quarantaine de
personnes issues du Centre Jeunesse
Val-de-Ruz ont servi un millier de
fondues et de raclettes à la population
venue en nombre.
A aucun moment durant les 12 heures,
la salle ne s’est vidée. La journée
s’est déroulée dans une ambiance
festive jamais égalée, expliquent les
organisateurs.
La somme récoltée, dont le montant
n’a pas encore été calculé, ira donc au
Centre Jeunesse Val-de-Ruz pour subventionner ses nouvelles activités. L’extension des horaires d’ouverture de la

structure répond à un réel besoin selon
Thomas Naulin, l’animateur principal
du centre. En moyenne, il accueille une
centaine de jeunes différents par année.
Certains se sentaient frustrés de ne pas
pouvoir y venir tous les après-midi de
la semaine. Leur souhait se verra réalisé pour la prochaine rentrée scolaire.
L’extension des services, estimée à
16’000 francs, sera maintenue au-delà
de l’année scolaire 2014-2015.
Actuellement le Centre Jeunesse Val-deRuz fonctionne avec un budget d’environ
40’000 francs couvert à peu près à parts
égales par des financements privé et
public (commune).

A noter que le Centre Jeunesse, sur mandat de la commune, fait des heures de
surveillance au collège de la Fontenelle
durant la pause de midi. Un moment
privilégié pour l’échange. L’institution
offre également aux 12-17 ans la possibilité deux fois par semaine de faire du
sport dans cette plage horaire dans la
salle de gym du collège. /cwi

Premier café vaudruzien bien fréquenté
Vingt-cinq personnes ont répondu à
l’invitation du Conseil communal pour
le premier café vaudruzien de l’histoire
de Val-de-Ruz. La rencontre informelle
a eu lieu le 3 février à Montmollin. La
population du village et de l’ensemble
de la commune était invitée à poser
ses questions et à discuter à bâtons
rompus avec l’exécutif communal qui

Les discussions ont tourné notamment
autour des transports publics, de l’école,
du trafic, des déchets et de l’aménagement du territoire.

cafés vaudruziens. L’expérience sera
reconduite le 12 mai à Vilars. La formule pourrait être légèrement modifiée
pour permettre des discussions en plus
petits groupes, en fonction des thèmes
que le public a envie d’aborder.

Cette première rencontre a convaincu
le Conseil communal de l’utilité de ces

Ces cafés vaudruziens visent à permettre au Conseil communal de rester

s’est déplacé incorpore pour l’occasion.

proche de la population, malgré la
distance géographique plus importante
- entre citoyens et autorités - induite par
la fusion. Ces rencontres sont agendées
en principe une fois par trimestre. Le
but est de faire la tournée de tous les
villages de Val-de-Ruz. /cwi

Le coup d’œil d’Anne-Christine Pellissier sur 2013 et 2014
Comment ont-ils vécu leur première
année aux destinées de la Commune de
Val-de-Ruz. Qu’ont-ils retenu de positif
ou de négatif, comment se projettent-ils
dans l’avenir? La rencontre des cinq
Conseillers communaux de Val-de-Ruz
après une année en exercice se poursuit aujourd’hui avec Anne-Christine
Pellissier.

Pour la cheffe de l’éducation, de la jeunesse et des sports, 2013 aura été en

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

grande partie une année tournée vers
l’intérieur, une année de mise en place.
«A cinq, on a réussi à bien travailler,
on est une équipe complémentaire»,
estime-t-elle.
Anne-Christine Pellissier apprécie
tout particulièrement les trois délégations mises en place (prestations à la
population et organisation, développement régional et avenir, prévention et
sécurité). «C’est un plus, c’est porteur,
c’est collégial», explique la Conseillère
communale, «même si elles peuvent
être considérées comme plus lourdes
en termes de gestion des dossiers et
de travail à effectuer, ces délégations
donnent un poids et une légitimité à ce
qu’on a pu mettre en place».
Durant l’année 2013, la citoyenne d’Engollon a aussi apprécié de travailler
avec les différents acteurs régionaux.
Elle cite en exemple les ateliers participatifs ouverts à la population, les
cafés vaudruziens ou encore le Conseil
d’établissement scolaire au sein duquel
les parents d’élèves sont largement
représentés. «J’aime voir du monde et
pour ça j’ai été servie» raconte-t-elle.

Lorsqu’elle évoque l’année 2013, la
Conseillère communale souligne également l’intégration de Val-de-Ruz au
niveau cantonal et les liens développés
avec les autres communes. «L’émergence de régions non historiques de
poids, comme Val-de-Travers qui a
ouvert la voie, Millevignes ou Val-deRuz, change la réflexion cantonale sur
le poids et l’influence des régions par
rapport aux villes. On participe aussi à
la création du canton de demain. Tous
ces éléments reflètent ce qu’on avait imaginé avant la fusion» explique-t-elle,
sans oublier de mentionner l’excellente
qualité de travail des administrateurs.
La charge de travail que représente sa
fonction n’a pas vraiment surpris AnneChristine Pellissier. Elle s’y attendait.
Dans cette optique, elle a mis de côté
un certain nombre de loisirs: lecture,
cinéma, théâtre, souper avec des amis,
visite d’exposition ou de brocante.
Lors du passage à la nouvelle année,
Anne-Christine Pellissier s’est retournée pour jeter un regard sur le chemin
accompli. «Toute l’année 2013 a été une
suite d’événements qui en ont fait une
belle année, jalonnée de premières».

En 2014, l’habitante d’Engollon
accèdera à la vice-présidence de la
commune. Ce qui ne l’empêchera pas
d’empoigner de gros projets. Dans le
domaine du parascolaire, il y aura
l’ouverture en continu des structures
d’accueil dès la rentrée d’août et la
mise en route d’un projet à Montmollin
Anne-Christine Pellissier souhaite
également pouvoir commencer à développer un programme pour la jeunesse,
«actuellement le parent pauvre de mon
dicastère», souligne-t-elle. L’année 2014
s’annonce aussi importante en termes
de liens avec les sociétés locales. «On
va entamer le processus de réflexion sur
les subventions».
«En 2013, on a surfé sur l’année. On
avait une actualité. Je me suis demandée ce qu’on allait pouvoir mettre en
avant en 2014» s’est interrogée AnneChristine Pellissier.
Avec tous les éléments évoqués ci-dessus, parions que les mois à venir seront
aussi intenses que ceux qui viennent
de passer. /cwi

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

Maitrise fédérale

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29
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FAVRE EXCURSIONS ET VOYAGES SA

entreprise neuchâteloise à votre service depuis 1958

Voyagez avec la coccinelle
Mardi 1er avril :
Jeudi 10 avril:

Journée Arboisienne/F Car + dégustation + repas + visite: chf 77.Visite guidée du Palais des Nations (ONU) à Genève
Car + repas + visite: chf 87.- // carte d’identité obligatoire
Dimanche 20 avril: Pâques à Pont-la-Ville Car + beau menu: chf 92.Samedi 3 mai:
La légendaire Forêt Noire et ses asperges / D
Car + repas (boissons à discrétion) + visite + collation offerte dans le car: chf 78.Jeudi 8 mai:
Visite du Centre de Tri postal à Daillens Car + café-croissant + repas + visite: chf 76.-

_______________________________________________

Europa-Park Temps libre au parc: 9 heures s/place

Car + entrée : chf 94.-/ De 6 à 15 ans: 84.- / De 4 à 5 ans: 74.- / moins 4 ans: 20.Printemps: Mardi 8 avril – Samedi 19 avril (animation spéciale de Pâques)
Jeudi 1er mai - Samedi 1er juin – Dimanche 8 juin

_______________________________________________

Spectacles
Samedi 26 avril:
Jeudi 22 mai:

Musikstarparade à Lyss Car + billet 1ère cat. en tables: chf 126.André Rieu à Genève Car et billet 1ère cat devant parterre: chf 181.50

_______________________________________________

Voyages
Rabais de 5% sur tous les voyages (dès 2 jours) si inscriptions faites jusqu’au 15 mars
Rabais de 10 % pour toutes inscriptions groupées dès 10 personnes (non cumulables)

Du 26 au 29 mai (4 jours):
Du 08 au 09 juillet (2 jours):

La Bourgogne des Grands Crus /F Prix: chf 745.-/pers. en chambre double
Les Alpes Bernoises et Vaudoises avec le GoldenPass Panoramic
Prix: chf 300.-/pers. en chambre double
Du 25 au 27 juillet (3 jours): Le Glacier Express Prix base abt ½ tarif: chf 790.-/pers. en chambre double
Du 1er au 2 août (2 jours):
Traditionnelle sortie de la Fête Nationale: Croisière repas sur le Lac de Zurich
Prix: chf 350.- p/pers. en chambre double
Du 2 au 10 août (9 jours):
L’Islande – Pays des contrastes chf 3'070.- (place s/demande)
Du 24 au 31 août (8 jours):
Vacances balnéaires à Bellaria /I
Prix : pension complète: chf 995.- p/pers.// ½ pension: chf 880.Du 28 au 31 août (8 jours):
Croisière fluviale: La vallée du Rhin romantique /F/D
Prix : chf 830.- p/pers. en cabine dble (pont principal)
Du 04 au 10 octobre (7 jours): Le Pays Basque/F: Prix : chf 1560.- /pers. en chambre double
Du 5 au 7 octobre (3 jours):
Disneyland Paris /F Prix par adulte: dès chf 335.- // 195.- enfant
Du 9 au 12 octobre (4 jours): Parc du Futuroscope /F
Prix par adulte: chf 625.-// chf 370.- /enfant de 5 à 16 ans // chf 100.- /enfant jusqu’à 4

_______________________________________________

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

4

5

No 78 - 13 février 2014

Défense incendie sous toit
La réorganisation du service du feu est
sous toit à Val-de-Ruz. Elle n’attend plus
que la sanction du Conseil général, le
17 février.
En conformité avec la nouvelle loi sur
la prévention et la défense contre les
incendies (LPDIENS), l’organisation de
la vallée a été complètement repensée.
La région ne comptera plus qu’un service de défense contre les incendies
(SDI) contre cinq actuellement. Le cœur
du système de défense vaudruzien se
situera à Fontainemelon. C’est là que
seront entreposés les moyens lourds
et de renfort appelés à œuvrer sur
l’ensemble de la région. Parallèlement,
Fontainemelon disposera aussi d’un
dispositif de proximité pour couvrir la
zone centrale du Val-de-Ruz.
Deux autres dispositifs de proximité
sont prévus, un à Dombresson pour le
secteur est et un autre aux Geneveyssur-Coffrane pour le secteur ouest.
Cette organisation permet de respecter les standards de sécurité fixés par

l’Etablissement cantonal d’assurance
et de prévention, l’ECAP: les pompiers
seront sur les lieux d’un sinistre en 15
minutes en zone urbaine et 23 minutes
en zone de montagne.
Le SDI sera dirigé par un commandant
professionnel engagé à 100%, secondé
par un état-major qui assurera la
conduite opérationnelle du service.
Chaque détachement (Fontainemelon,
Dombresson et les Geneveys-sur-Coffrane) disposera de son propre étatmajor d’engagement.
La réforme prévoit également que la
commune se dote d’un règlement en
matière de défense et de prévention
incendie. Ce document précisera
notamment les droits et les devoirs des
sapeurs-pompiers.
L’adoption du règlement induira l’obligation de servir entre 20 et 45 ans et pour
les exemptions, la perception d’une taxe
de 250.- francs réduite de moitié pour
les apprentis et les jeunes en formation.

La réorganisation inclut encore la mise
en place d’une commission de police du
feu. Elle accueillera un représentant
de chacun des villages du Val-de-Ruz.
Cette réforme, menée en collaboration
avec l’ECAP, entrera en vigueur progressivement jusqu’à la fin de l’année
2015, sous réserve de son acceptation
par le Conseil général.

quinzaine de cadres. «Aujourd’hui,
le calme est revenu et la situation est
sous contrôle», assure François Cuche,
le conseiller communal en charge de
la sécurité.
Si actuellement le nombre de pompiers
volontaires est largement suffisant selon
les critères de l’ECAP, des campagnes
de recrutements seront tout de même
menées pour assurer la relève. /cwi

Val-de-Ruz fait office de
région pilote dans le cadre
de la LPDIENS. Les trois
autres régions feu du canton (Montagnes, Littoral et
Val-de-Travers) pourront
s’appuyer sur l’expérience
vaudruzienne pour mener à
bien leur réforme.
A l’automne dernier, l’élaboration de cette réforme avait
provoqué des remous au sein
des pompiers du Val-de-Ruz.
Le Conseil communal avait Le nouveau découpage territorial induit par la
essuyé la démission d’une réforme du service de défense contre les incendies.

Le Bicentenaire à la force du mollet
La Marche du 1er mars commémore
cette année son 30e anniversaire et le
bicentenaire de l’entrée du canton de
Neuchâtel dans la Confédération. Pour
célébrer ce double événement, les organisateurs en appellent à la cohésion
cantonale. Traditionnellement, deux
colonnes se forment pour marcher sur
le château de Neuchâtel. L’une part des
Montagnes neuchâteloises, l’autre du
Val-de-Travers. Pour cette édition anniversaire, le comité de la manifestation

a prévu un départ dans chacun des 6
districts (Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Boudry et
Neuchâtel) et table sur la participation
de 1’500 marcheurs. Ordinairement,
800 personnes participent à la marche.
A Val-de-Ruz, la colonne se formera
à Dombresson. C’est la société de tir
Les Mousquetaires de Savagnier qui
est chargée de l’accueil et de l’organisation. Après un mot de bienvenue du

PUBLICITÉ

La Mazda 3, une familiale épatante est en vente au
Garage Javet. Il vaut la peine de l’essayer.
Hiroshima – Francfort, en passant par Vladivostok – Oulan-Oude – Moscou et Varsovie, 15000 kilomètres en sept étapes, voilà le test d’endurance brillamment réussi par la nouvelle Mazda3. Sur des routes
impitoyables, car il convient plutôt de parler souvent de pistes en terre battue ou de sentiers - là où la
consommation de lave-glace s’avère plus importante que l’essence… - les huit Mazda de l’expédition
sont arrivées à bon port sans incident, bien qu’ayant été poussées dans leurs derniers retranchements.
Récemment mise sur le marché, la Mazda3 représente la dernière génération de la marque et est le bestseller de toute la gamme. Bien que d’allure sportive, elle est la véritable familiale d’une grande réussite,
polyvalente et accessible financièrement, dans laquelle on se sent à l’aise, tant le confort est idéal.
VdR info a testé une version «essence» à boîte manuelle de 165 ch. et d’une cylindrée de 2000 cm3 mise
aimablement à disposition. A cette occasion, il a été vérifié combien cette voiture est accessible, spacieuse,
bien posée sur la route même lorsqu’on décide de la pousser un peu, et efficace lors des freinages.
Le faible niveau de consommation, à partir de 4,1 l/100 km. ne manquera pas de vous étonner, tout comme
les émissions de CO2 de 107 g. par km. Pas négligeable quand on connait les nouveaux tarifs des taxes.
Mais il va de soi que vous pouvez opter pour d’autres versions, essence ou diesel, manuelles ou automatiques, avec au choix trois moteurs à essence (100, 120 et 165 ch.) et un turbodiesel de 150 ch.
Installé à Chézard-Saint-Martin depuis 1925 déjà, le Garage Javet représente avec succès la marque
Mazda depuis 1979. L’actuel patron Thierry Javet, a succédé à son père Michel en 2000. Il représente la
quatrième génération d’une Entreprise familiale reconnue et appréciée dans notre vallon. A l’époque, quel
automobiliste vaudruzien n’a pas passé son permis avec le grand-père André, affectueusement appelé «Le
père Javet»? Il a été le premier et seul maître d’auto-école au Val-de-Ruz.

vice-président de la commune Armand
Blaser et du Conseiller d’Etat Jean-Nat
Karakash, les marcheurs se mettront
en route sur le coup de 11h15.
A Savagnier, où une collation est
prévue, le cortège vaudruzien retrouvera celui venu de Cressier. Les deux
colonnes se regrouperont pour se
diriger sur Valangin, lieu de ralliement
de tous les marcheurs du canton. Au
pied du château, sous une tente de 500
places montée dans le vieux bourg,
les «révolutionnaires» pourront se
restaurer et se divertir, notamment
avec la compagnie de théâtre de rue
Les Batteurs de pavés qui rappellera
théâtralement quelques hauts faits
historiques du pays de Neuchâtel.
Le départ sur Neuchâtel sera donné au
canon sur le coup de 14h30. Au Château, les marcheurs seront accueillis
par le Conseil d’Etat au complet. La
halte sera brève puisque la manifestation se poursuivra sur la Place du
12 Septembre où la ville de Neuchâtel
organisera sa célébration républicaine
annuelle. Le rendez-vous est fixé à 17h.
Après la cérémonie, pour ceux qui se
seront inscrits, un bus les conduira à
Valangin pour partager sous la tente
une fondue.

L’inscription à la Marche du 1er mars
est gratuite mais nécessaire pour des
questions d’organisation du ravitaillement, notamment. Renseignements et
inscriptions au 032 889 68 95 ou www.
marchedupremiermars.com.
Pour la fondue d’après marche, les
places sont limitées. L’inscription, obligatoire et payante (20.- francs) peut se
faire aux offices du Tourisme neuchâtelois de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Noiraigue et Cernier. /cwi

Trente ans de marche
historique
A l’occasion de son 30e anniversaire,
la Marche du 1er mars s’offre un livre.
«Attention à la marche...» se veut almanach et album souvenir. Le lecteur y
trouvera des renseignements et des
anecdotes sur chacune des 30 marches,
des illustrations de Catherine Louis et
beaucoup de photos.
«Attention à la marche…» a été réalisé
par Rémy Gogniat (textes) Catherine
Louis (illustrations), Céline Froidevaux
(montages photos) et Garance Willemin
(conception graphique). La publication,
éditée aux Editions G d’Encre sera
disponible dès le 1er mars. /cwi

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

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

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12
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Agenda du Val-de-Ruz
Musique

L’Union Instrumentale de Cernier,
sous la direction de Sonia Wuthier
propose son concert annuel «Globetrotters» le 15 février à 19h30 à l’aula
de la Fontenelle à Cernier, le 15 mars
à 19h30 à la salle polyvalente de Fontaines et le 30 mars à 16h30 à la salle
de spectacles de Savagnier (suivi d’un
repas spaghettis). Entrée libre, collecte à la sortie.
L’Association de la collégiale de Valangin, l’Ascoval propose «de Barcelone 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.

Centre Jeunesse Val-de-Ruz

Le Centre Jeunesse Val-de-Ruz organise une soirée sportive pour les 12-17
ans le 21 février de 19h à 22h à la salle
de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin.
Entrée libre

Marche du 1er mars

Edition spéciale pour la Marche du 1er
mars 2014. Dans le cadre du bicentenaire de l’entrée du canton de Neuchâtel dans la Confédération, une colonne
de marcheurs partira de chacun des
six districts du canton. A Dombresson,
le départ sera donné à 11h15, direction
Valangin puis Neuchâtel. La participation est gratuite mais l’inscription
nécessaire via le site internet: www.
marchedupremiermars.com.

Théâtre

Une poule vaudruzienne sur scène.
L’animal qui picore pour l’instant chez
Jean-Bernard Steudler à ChézardSaint-Martin se produira au théâtre
du Concert, à Neuchâtel le 15 février
à 17h, dans «Snacks». Un spectacle
jeune public dès huit ans de la compagnie belge Héliotrope. Renseignements
sur www.ccn-pommier.ch.

Conférence

L’Association Le Lynx propose une
conférence publique de Brigitte Tombez sur le thème: apprendre avec
plaisir et réussir le 17 février à 20h15
à l’aula du collège du Lynx aux Gene-

veys-sur-Coffrane. Entrée libre, places
limitées. Renseignements et inscriptions: valerie.barras@anifit.ch.

Crêpes

La Société Animation 2065 organise
une soirée Chandeleur le 22 février à
la salle de la Corbière dès 18h30. Spectacle et animation musicale avec Crazy
Pony. Entrée 8.- francs, gratuit jusqu’à
16 ans.

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.

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.

Aînés

le 21 février à 14h à la salle de paroisse
de Dombresson, le Club des Aînés
Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose une conférence-film par François Mercier: «Jura le long des chemins». Collation.

Concours

Pour ses 20 ans La bibliothèque chrétienne La Belle Porte organise un
grand concours de dessin ouvert à tous.
Conditions de participation sur www.
belleporte.ch ou au 032 753 65 30.

Cinéma

Le p’tit ciné propose le film «Le Majordome», de Lee Daniels le 16 février
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 20 février 2014.

Union instrumentale: une femme à la baguette
Le baptême du feu pour la nouvelle directrice de l’Union Instrumentale de Cernier.
Sonia Wuthier sera confrontée au public à
l’occasion du concert annuel de la fanfare,
le 15 février. Une prestation qu’elle a mise
sur pied en quelques mois puisqu’elle n’a
pris la baguette de directrice de l’Union
Instrumentale qu’en septembre dernier.

chantent parfois, jouent un à un pour bien
appréhender leur façon d’interpréter la
musique. Et la technique semble fonctionner. Depuis quelques temps, les musiciens
sont plus nombreux aux répétitions hebdomadaires et de l’avis de la directrice,
certains se seraient même remis à exercer
leur instrument à la maison.

Avec son dynamisme, son sens de la
communication et son positivisme, Sonia
Wuthier a su donner un nouveau souffle à
la formation musicale. Un ensemble qu’elle
connait pour y avoir joué de la trompette
dans les années 80. En y revenant comme
directrice, Sonia Wuthier a souhaité
rendre les répétitions attractives, sans
pour autant négliger le travail de détail.
Sous sa direction, les musiciens s’écoutent,

Lorsque Sonia Wuthier est arrivée en
septembre dernier, le concert était déjà
en préparation. Elle a tranché dans le
choix des morceaux et dégagé un thème
autour de ceux retenus. Cette année, ce
sera «Globetrotters», avec un panaché
de musique celtique, américaine ou de
films, d’Ennio Morricone à Queen en passant par Disney. Pour l’occasion, l’Union
Instrumentale s’est adjointe les services

d’une cornemuse, celle de Damian Bell.

les Luusbuebe.

Le concert prendra aussi des allures théâtrales grâce à la contribution de quatre
musiciens qui raconteront au public
l’histoire de quatre amis perdus de vue
qui se retrouvent après de longues années.

Dans tous les cas, l’entrée est gratuite
et une cantine sera ouverte durant les
concerts. /cwi

L’Union Instrumentale de Cernier proposera son concert à trois reprises: le 15
février à 19h30 à l’aula de la Fontenelle
à Cernier, le 15 mars à 19h30 à la salle
polyvalente du collège de Fontaines et le
30 mars à 16h30 à la salle de spectacles
de Savagnier. Cette dernière prestation
sera suivie d’un repas spaghettis.
A l’issue des deux premiers concerts, la
soirée se poursuivra en musique avec

Sonia Wuthier a repris la direction
de l’Union Instrumentale de Cernier
quelques mois avant le concert annuel.
Au programme, il y aura de la musique
de films, notamment.

Résultats sportifs
www.lacroix-dor.ch

Menu Saint-Valentin

Hockey sur glace 3e ligue

Dimanche 2 janvier 2014: HC Bassecourt - HC Val-de-Ruz:
Samedi 8 février 2014:
HC Val-de-Ruz – HC Tramelan:

Tous les dimanches à midi

Feuilleté de crevettes aux asperges

entrée,defilets
de perches,
dessert le
maison
Fr. 28.Au terme
la saison
régulière,
HC Val-de-Ruz
pointe au 4e rang.

Capuccino de céleri au gingembre

TCHOUKBALL
Tous lesLIGUE A
samedis à midi




Mignons de filet de boeuf à la ficelle sauce truffée, garniture de saison


Coeur de chocolat aux framboises
Fr. 100.- par couple

Quinzaine

Cuisses de grenouilles 500gr/pers. Fr. 26.Gambas 500gr/pers. Fr. 32.Salle de réunions, banquets
jusqu'à 35 personnes

Ouvert 7/7 - 032 853 20 88

3-7
6-3

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

Prochaine rencontre à domicile pour les Val-de-Ruz Flyers, le vendredi 28 février
entrée, langue de boeuf, dessert maison Fr. 23.à 20h45 à la Fontenelle à Cernier contre Chambésy Panthers.

Du lundi au vendredi à midi, 2 menus
choix Fr.17.Réouverture
jeuà de
quilles
TIR Tous les lundis et jeudisdu
soir, pizzas au choix Fr.12.-

Salle
de réunions,
Montmollin
a accueilli
à la finbanquets
du mois de janvier le championnat cantonal de
jusqu'à 35 personnes
groupes juniors à la carabine 10m. Il y a eu 44 participants provenant de cinq
sociétés du canton. Les juniors de Montmollin ont dominé les débats. Ils ont remporté tous les titres en jeu, soit le titre de champion cantonal de groupe juniors et
tous les 1ers rangs du classement individuel par catégorie.
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A LOUER A CERNIER
Votre confort de vie vous importe.
Vous ne souhaitez pas investir
dans l’achat immobilier mais
bénéficier de plus d’avantages
qu’un locataire:
Optez pour un statut de coopérateur et participez aux décisions
communes.

CERNIER

La coopérative Les Héliotropes
vous offre à Cernier des logements de 2, 3 et 4 pièces neufs,
idéalement situés et à prix favorables.

56 appartements neufs à loyers attractifs
en coopérative répartis dans 4 immeubles

- grand balcon, cave, cuisine
agencée (plan de travail en granit,
congélateur, vitro céram), interphone, thermostats

12 logements de 2 pièces
Loyer Fr. 870.- + charges

Chantier en cours Rue des
Esserts.
Entrée en jouissance: dès le
1.7.2014 ou à convenir.
Renseignements:
AZIMUT SA - 2034 Peseux
032 731 51 09

32 logements de 3 pièces
Loyer dès Fr. 970.- + charges
12 logements de 4 pièces
Loyer Fr. 1'360.- + charges

Etude Terrier - 2035 Cernier
032 853 43 33

Pour toutes informations préalables concernant la coopérative, la location
et les objets encore disponibles, consultez notre site internet
www.heliotropes.ch.

Partenariat:

Intéressés? Consultez notre site internet: www. Heliotropes.ch ou demandez
une documentation par téléphone: AZIMUT SA, 032 731 51 09

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...

