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La date du 1er mars est toujours particulière pour Valangin. Elle sonne l’heure
de l’ouverture de la saison au Château
et Musée et accueille les participants de
la marche du 1er mars. En cette année
de bicentenaire, le vieux bourg, au pied
du château, accueillera une foule, plus
fournie que d’habitude. Bicentenaire de
l’entrée du canton de Neuchâtel dans la
Confédération oblige. /cwi (Photo: cwi)

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch
Ouvert samedi matin de 8h à 11h
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Isolation
Crépis à la chaux
Construction sèche

S.à r.l.

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
20
ans
Magasin
appareils
éléctroménagers
•

Fontainemelon •
Av. Robert 24

MARIN

toutes marques
Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

★★★★★

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

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 commune en construction – Participons à son avenir!»

Premières mesures concrètes
Le Conseil communal est très heureux des résultats du
projet «Une commune en construction – Participons à son
avenir!» qui a permis de fi xer les objectifs de la législature.
Première mesure pour les réaliser, le Conseil communal a
décidé de constituer trois groupes d’usagers consacrés à
la gestion des déchets, aux transports publics et aux prestations administratives. Toute la population est invitée à y
participer dans ce numéro!
Les groupes de travail l’ont dit cet automne, les acteurs de la
Commune doivent mieux se connaître. Deuxième mesure, le
Conseil communal réalisera au printemps quatre réseaux permanents sur les thèmes «habiter», «vivre», «entreprendre»
et «découvrir». Ces réseaux pourront faire des propositions
et être impliqués dans des projets importants, comme la
révision de notre plan d’aménagement du territoire.
Pour exister, il faut être sur la toile. Aussi, troisième mesure,
le Conseil communal entend faire du site Internet de la
Commune un véritable portail d’entrée pour Val-de-Ruz. Pour
faire connaître la vie de notre région, il offrira aux acteurs
associatifs, économiques et touristiques, la possibilité
d’introduire sur le site de la Commune leurs coordonnées,
un aperçu de leurs prestations et un renvoi vers leur page
Internet.
D’avance, nous comptons sur vous pour aller de l’avant. Un
grand merci à toutes et à tous pour votre aide !

Anniversaires et jubilés

Appel à la population

- Sumi Janine et Gilbert à Chézard-Saint-Martin leur 50 ans de
mariage;
- Geiser Marguerite à Fontaines ses 90 ans;
- Hofmann Claudine à Fontainemelon ses 90 ans;
- Vauthier Nadine à Chézard-Saint-Martin ses 100 ans.

«Une commune en construction – Participons à son avenir!»

Fêteront en mars 2014,

Composition du Conseil général
Depuis le début de la législature, plusieurs modifications ont été
enregistrées au sein du Conseil général.
Ainsi, Mmes Fischer Christine (PS) et Tullii-Bolle Marie-Pierre
(PS) ainsi que MM. Debrot Laurent (Verts) et Rouiller Luc (PLR)
ont été remplacés par Mme Aebi Florence (PS) et MM. Cerini
Claudio (PS), Douard Romain (Verts) et Masini Christian (PLR).
En tout temps, les compositions de l’ensemble des Autorités sont
consultables sur notre site Internet.

Eclairage public et économie d’énergie
Quelque 680 luminaires sur 2’100 fonctionnent encore avec des lampes
à la vapeur de mercure sur l’ensemble du territoire communal. Ce
type d’ampoules sera retiré du marché et son utilisation interdite dès
2016. Le Conseil général a donc adopté, en août 2013, un crédit-cadre
permettant l’assainissement de l’éclairage public sur quatre ans pour
un coût net de CHF 673’200.-.

Circulation routière dans le village de
Dombresson

La première étape s’est terminée aux Geneveys-sur-Coffrane où les
têtes des lampadaires ont été remplacées par de nouveaux équipements à la technologie LED qui permettent des économies d’énergie
non négligeables. L’économie financière induite, après assainissement
de l’ensemble des sources lumineuses non conformes, avoisinera
annuellement environ CHF 22’000.- dès 2017. Ce potentiel pourra
encore être accru par une réduction de l’intensité lumineuse durant
certaines heures de la nuit. Parallèlement, les installations d’éclairage
public seront reliées à un compteur et l’énergie ne sera plus facturée
à forfait, mais en fonction de la consommation réelle.

Pour la période du 10 mars au 31 juillet 2014, un arrêté temporaire a été pris afin de permettre les travaux de remplacement
du cadastre souterrain et le réaménagement de la route
cantonale 1003, Grand’Rue et La Champey à Dombresson.

Un des piliers de la politique énergétique de la Confédération étant
l’efficacité, nous sommes heureux de contribuer ainsi à cet objectif en
assainissant notre éclairage public, tout en visant l’autonomie énergétique figurant dans le programme de législature du Conseil communal.

Christian Hostettler, Armand Blaser, Anne-Christine Pellissier,
François Cuche, Claude-Henri Schaller, Patrice Godat

Actualités

Afin d’assurer la sécurité des écoliers sur le chemin du Ruz
Chasseran, des mesures de restrictions du trafic seront
appliquées: la circulation sera interdite dans les deux sens
à tous les véhicules sur les Oeuches et sur la rue Dombrice à
leur intersection avec le chemin du Ruz-Chasseran.
Les contrevenants à ces mesures de sécurité seront amendés
conformément à la législation fédérale ou cantonale.

Des groupes d’usagers pour améliorer nos
prestations
Les heures d’ouverture de nos guichets répondent-elles à
vos besoins? Etes-vous satisfait des réponses qui vous sont
données dans vos démarches administratives? L’organisation
de nos déchèteries est-elle adaptée aux personnes âgées?
Comment penser l’organisation du ramassage des déchets
à l’échelle de la Commune? Comment mettre en adéquation
l’offre en transports publics avec les besoins de la population?
Les informations transmises à la population sont-elles claires
et pratiques? etc.
Pour apporter de premières réponses à ces questions, le Conseil
communal a lancé, en août 2013, une démarche qualité qui
permet à chaque habitant de la Commune de signaler tous les
problèmes qu’il pourrait constater, directement aux guichets
de l’administration, par courriel (qualite.val-de-ruz@ne.ch) ou
via un formulaire en ligne sur Internet (http://www.communeval-de-ruz.ch/fr/administration/demarche-qualite/).
Pour répondre au mieux aux attentes de la population, le Conseil
communal n’entend pas en rester là. Il souhaite constituer des
groupes d’usagers chargés de l’accompagner dans l’étude
des besoins, la conception, la mise en place et l’évaluation de
prestations délivrées par la Commune. Il s’agit ici de réaliser
très concrètement une proposition émise dans le cadre du projet
«Une commune en construction - Participons à son avenir!».
A ce stade, trois groupes d’usagers seront prochainement
constitués pour se pencher sur les prestations suivantes:
1) ramassage des déchets et gestion des déchèteries;
2) organisation des transports publics;
3) guichets administratifs et prestations sur Internet.
Composés de personnes représentatives de la population vaudruzienne (lieu de résidence, âge, profil socio-professionnel,
etc.), les groupes d’usagers devraient se réunir trois à quatre
fois par année.
Le Conseil communal serait très heureux de pouvoir compter
sur votre collaboration! Vous êtes intéressé à participer
concrètement à la construction de notre Commune? Il vous
suffi t tout simplement de remplir le talon d’inscription ci-dessous et de nous le retourner. D’avance merci et au plaisir de
compter sur votre aide!
Talon d’inscription aux groupes d’usagers:
-------------------------------------------------------------------Nom: ................................................................................................................................................
Prénom: ........................................................................................................................................
Rue, no.: .......................................................................................................................................

Nom du projet
Projet à réaliser

Situation actuelle
Objectifs

Principal service impliqué
Date de lancement
Délai de réalisation actuel

Estimation du patrimoine immobilier et évolution
Inventaire et évaluation de l’état du patrimoine immobilier en deux temps:
1. estimer la valeur des biens du patrimoine financier pour en connaître les rendements précis
et l’état dans lequel ils se trouvent afin de pouvoir définir une stratégie dans ce domaine;
2. étudier le patrimoine administratif avec indication des amortissements, réserves existantes
et bilan énergétique.
Manque d’indicateur définissant précisément la valeur réelle du patrimoine financier et
administratif de la Commune de Val-de-Ruz.
• Faire apparaître clairement l’étendue du patrimoine, sa valeur et son état par standard de
qualité et ses besoins globaux de mise à niveau. Présenter cette situation au Conseil général;
• prévoir l’enveloppe d’un crédit cadre pour le maintien de la valeur du patrimoine, l’isolation
et la rénovation du patrimoine communal;
• planifier un projet de maintien de l’état du patrimoine, le cas échant, la réalisation de certains
biens en fonction de leur état ou de leur affectation;
• mettre en place une politique de valorisation du patrimoine financier et administratif;
• prévoir un plan d’assainissement technique et énergétique des bâtiments communaux.
Gérance du patrimoine
1er janvier 2014
30 septembre 2014

No. postal: .............................. Localité:.........................................................................
Téléphone:.................................................................................................................................
Natel: ..............................................................................................................................................
Courriel: .......................................................................................................................................
Je souhaite participer au(x) groupe(s) d’usagers suivant(s)
 Ramassage des déchets et gestion des déchèteries
 Organisation des transports publics
 Guichets administratifs et prestations sur Internet
A retourner
Par courriel:
qualite.val-de-ruz@ne.ch
Par courrier postal: Commune de Val-de-Ruz
«Groupes d’usagers»
Epervier 6
2053 Cernier

3

No 79 - 27 février 2014

Défense incendie et vente d’immeuble sous toit
La taxe pompier a attisé les discussions au Conseil général de Val-de-Ruz.
Les rangs des spectateurs étaient bien
garnis lors de la séance du législatif
communal, le 17 février à Savagnier.
Une poignée de jeune gens a assisté
aux débats, curieux de savoir à quelle
sauce ils allaient être mangés en
termes de taxe pompiers.
Toutes les personnes aptes à servir et
âgées de 20 à 45 ans révolus devront
s’acquitter d’un émolument de 250
francs réduit de moitié pour les étudiants et les jeunes en formation.
Les discussions ont été nourries,
mais comme l’a expliqué le Conseil
communal, il n’a pas inscrit cette taxe
au hasard. La Convention de fusion,
acceptée par la majorité des citoyens
du Val-de-Ruz le 27 novembre 2011
comprend et fixe le montant de cette
taxe, soit un total 760’000 francs,
l’équivalent de deux points d’impôts.
Conclusion, la marge de manoeuvre
du Conseil général est plutôt étroite.
Les Verts ont déposé un postulat
amendé par le PLR-PDC, accepté par

la majorité des élus. Il demande au
Conseil communal de fournir aux
commissions concernées des pistes
pour réfléchir à une autre façon de
calculer et percevoir cette taxe.
Au final, le règlement du Service de
défense incendie (SDI) et le rapport à
l’appui de la réorganisation du Service
de défense et de prévention du Val-deRuz a été accepté par trente-six voix
et une abstention. La création d’un
poste de commandant du SDI à 100%
et un crédit de 56’000 francs pour
l’équipement des véhicules du SDI d’un
système d’information embarqués ont
obtenu l’unanimité des voix du Conseil
général.
La vente de l’immeuble de l’ancienne
administration communale de Fontainemelon au cabinet médical de
groupe de Fontainemelon-Dombresson
pour un million de francs a également
nourri les discussions. Si tous les
groupes ont salué la volonté du Conseil
communal de privilégier la médecine
de proximité, le modèle choisi, la vente
plutôt que la location et le montant de
la transaction ont provoqué une divi-

En 4L direction Marrakech
C’est parti pour Pierric Langel et Jonathan Frutschi. Les deux jeunes Vaudruziens ont mis le cap sur le Maroc
le 10 janvier. Le jour précédent, ils
accueillaient à Chézard-Saint-Martin
les amis, les parents et les donateurs
qui leur ont permis de participer au 4L
Trophy 2014. Un périple humanitaire
de plus de 6000 kilomètres qui vise à
amener entre autres des fournitures
scolaires jusqu’à Marrakech.
La fête a rassemblé quelques dizaines
de personnes venues dire au revoir aux
aventuriers. /cwi

sion au sein du groupe PLR-PDC. Au
final, le Conseil général a donné son
aval par vingt-sept voix contre neuf.
Le bâtiment reste en zone d’utilité
publique, ce qui permet à l’exécutif
et au législatif de garder la main sur
l’avenir de l’immeuble.
Les élus ont encore accepté à l’unanimité de réintroduire dans le plan
spécial de la zone d’activités mixtes de
Cernier l’interdiction de toute activité
de déchiquetage, permettant ainsi
au projet de chauffage à distance de
Cernier et Fontainemelon d’aller de
l’avant.
C’est aussi l’unanimité qui a sanctionné la vente à la commune de
Valangin de la part vaudruzienne du
terrain de sport du Bioley pour un
montant de 78’000 francs.

Petites annonces
Famille cherche femme de ménage, 3
heures par semaine, Fr. 20.- par heure
TTC sur les Geneveys-sur-Coffrane.
Nettoyage 3 sdbs sols. 076 388 95 05.

Distribution
Vous n’avez pas reçu votre journal? Il arrive dans votre boîte
aux lettres de façon irrégulière?
Signalez-le en téléphonant au 032
753 51 60 ou en écrivant un mail
à distribution@expedito.ch

Pompes funèbres
Weber & Grau

Enfin, les élus ont accepté par trentedeux voix, trois oppositions et deux
abstentions la vente d’une parcelle
de terrain de 130 m2 du cadastre de
Montmollin à un privé. /cwi
2053 Cernier

032 853 49 29
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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

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier
032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch
www.mattheyvelo.ch

MERIDA et ORBEA

Soldes de 10% à 40%
sur modèles 2013
----------Nouveautés 2014
MERIDA et Kid PUKY

FRAISES A NEIGE
en stock

OCCASIONS

Scooters et vélomoteurs

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

Tapis
Parquet
Literie
Stores intérieurs
Rideaux
F. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, natel 079 401 10 93
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Des livres pour jeunes et moins jeunes à Val-de-Ruz
La fusion des 15 communes du Val-deRuz, il y a un peu plus d’une année a
transformé les bibliothèques publique
(BP) et des jeunes (BJ) de Fontainemelon
en bibliothèques du Val-de-Ruz.
Ce changement de statut n’a pas vraiment
chamboulé le fonctionnement des deux
institutions. Détail cocasse, les trois
bibliothécaires ont désormais chacune
une adresse mail officielle, mais pas
d’outil adéquat à la bibliothèque pour
lire leurs courriels.
Il faut dire que les deux institutions n’ont
pas pris le virage informatique. Le système de cartes en carton glissées dans
chaque livre y est encore en vigueur. Les
ouvrages sont répertoriés sur des fiches.
«Tant que ça marche, on continue comme
ça» expliquent en cœur les trois bibliothécaires. Elles ont le sentiment que la
commune ne s’occupe pas beaucoup
des deux institutions: «on aimerait bien
qu’elle fasse un peu de promotion pour
nous».
L’an dernier, les deux institutions ont
bénéficié d’une subvention communale
de 4’500 francs pour la bibliothèque
publique et de 3’500 francs pour la
bibliothèque des jeunes. Une manne qui a
servi à l’achat d’ouvrages. La BJ se fournit

essentiellement en librairie. «Avant de
choisir, on feuillette les livres, l’aspect
visuel est très important» explique
Myriam Gattolliat, ajoutant au passage
que les parents et les enseignants demandent aussi à la BJ d’acquérir certains
bouquins. A la bibliothèque des jeunes,
le public cible se situe entre la naissance
et l’âge où les enfants se rendent au
collège de la Fontenelle, à Cernier. Les
rayonnages proposent également des
romans pour adolescents.
A la BP, le système est différent. Les
bibliothécaires s’inspirent largement
de la revue Bibliotheca (un magazine
spécialisé dans la vente de livres aux
collectivités publiques et qui paraît
neuf fois par an) pour faire leur choix.
Elles jettent aussi des coups d’œil dans
les journaux et les librairies et prêtent
une oreille attentive aux demandes des
lecteurs.

romans, des BD et des documentaires,
mais aussi des livres pour les tout petits
et des histoires et chansons sur CD.
Quatre fois par an, la BJ invite des
conteuses de la Louvrée à venir raconter
des histoires aux enfants. La dernière
session a eu lieu le 5 février.
La fusion des communes n’a pas vraiment amené de nouveaux lecteurs aux
bibliothèques du Val-de-Ruz. Les usagers
restent pour la majorité des habitants
de Fontainemelon et des villages avoisinants. Plus on s’éloigne, moins on trouve
de lecteurs.
Environ 1750 enfants et enseignants ont
fréquenté la BJ en 2012 (les chiffres de
2013 ne sont pas encore connus) et ont
emprunté plus de 6000 livres. La BP
a de son côté enregistré six nouvelles

Lorsque j’entends la chanson «Ce petit
chemin», interprétée par Mireille, je
songe à Marcel qui a peut-être fredonné:
«Ce petit chemin qui sent la noisette, Ce
petit chemin n’a ni queue, ni tête. On le voit
qui fait trois petits tours dans les bois».
Car il chante, il yodle à un niveau d’ex-

La BP accueille le public le lundi de 19h
à 21h et le jeudi de 13h30 à 15h30. Les
lecteurs peuvent emprunter quatre livres
pour quatre semaines, mais pas plus de
deux nouveautés, ainsi que huit livres
pendant les vacances. A noter que les
deux établissements sont fermés durant
les vacances scolaires. /cwi

Marlyse Gassmann et Myriam Gattolliat, les animatrices de la BJ

Célébrités vaux-de-reuses  Chézard-Saint-Martin: Marcel Racheter

Orphelin de mère très jeune, issu d’une
famille pauvre, il exerce tour à tour
les métiers de paysan, de bûcheron,
puis devient concierge et cantonnier à
la commune de Boudevilliers. Il entre
ensuite à l’Etat comme cantonnier dans
le secteur Rochefort-Chambrelien.

La BJ est ouverte au public le lundi et le
jeudi de 15h à 17h30. Les enfants peuvent
emprunter trois livres pour une durée de
trois semaines et six livres pendant les
vacances scolaires.

Les deux bibliothèques vaudruziennes
ont un stock d’environ 10’000 livres
chacune. A la BP, il est composé essentiellement de romans (les lecteurs en sont
particulièrement friands), mais aussi de
documentaires et de BD, ainsi que d’un
fonds constitué d’ouvrages issus d’une
toute vieille bibliothèque qui avait vu le
jour au village grâce à l’instituteur du
collège, Germain Divernois. A la BJ, les
jeunes lecteurs trouveront également des

Marlyse Gassmann et Marie-Jeanne Ragot, animatrice à la BP.

Marcel est né en 1919 à La Joux du Plâne
et décède à Cernier le 21 mai 1989.

inscriptions en 2013 et sept en 2012. Le
nombre de personnes inscrites depuis
l’ouverture en 1972 s’élève à 954. A noter
qu’une lectrice qui s’était inscrite le jour
de l’ouverture, il y a plus de 40 ans, est
encore aujourd’hui une «cliente» régulière de la BP.

cellence, il recueille des mentions dans
les concours de la Société fédérale des
yodleurs, joueurs de cor des Alpes et lanceurs de drapeau. Il s’y rend avec l’Echo
du Val-de-Ruz, société créée en 1948, au
café du Commerce à Chézard Saint-Martin, à l’époque dit «chez Matten».
Plus encore, Marcel est un poète naturaliste, proche du terroir, dévoué à sa
région jurassienne, du Val-de-Ruz ou du
Val-de-Travers jusqu’en Ajoie. Il célèbre
les saisons, les fleurs des champs et la
faune sauvage.
Sa prosodie classique inspire les compositeurs: plusieurs poèmes sont mis
en musique par Jean Nyder, pianiste et
ami de Racheter et interprétés par les

sociétés chorales.
Le cantonnier-poète a l’idée de faire
imprimer page par page certaines de
ses œuvres avant qu’elles n’entrent dans
deux recueils: «Un jardin de poèmes»
(1972) et «Au gré de la source» (1981),
d’autres textes sont restés malheureusement inédits. Souvent ils sont dédicacés
à des personnes proches de l’entourage
de Marcel Racheter.
Par préscience peut-être, il compose
comme si un jour il savait qu’un cancer
des cordes vocales allait emporter sa voix.
Dès lors, par son écriture, il poursuit son
chemin et parfois… pour l’Association
romande des mutilés de la voix.
© Maurice Evard
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Cours pour jeunes tireurs
La société de tir «Patrie» de Dombresson-Villiers organise un cours de tir à 300m
Le cours coûte Fr. 40.- et est ouvert à tous les garçons et filles de nationalité suisse
âgés de 15 à 20 ans. Les séances ont lieu le lundi soir d’avril à juin.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 5 avril
Patrick Mast, Route de Clémesin 3 , 2057 Villiers, tél. 079 603 43 07
E-mail: info@tirpatrie.ch/www.tirpatrie.ch

Restaurant-pizzeria
l’Union

Fermé le dimanche
Route de Fontaines 1 - 2052 Fontainemelon - Tél: 032 853 21 56
contact@l-union.ch - www.l-union.ch

Tous les dimanches
Salade mêlée
***
Fondue chinoise mélangée
Fr. 20.-

*********************************
Toutes les pizzas à Fr. 13.-
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Agenda du Val-de-Ruz
Bayerel

La gélinotte des bois à l’honneur au
Moulin de Bayerel. Le gallinacé fait
l’objet d’une exposition dès le 14 mars.
Le vernissage a lieu à 17h. Il sera suivi
à 20h d’une conférence sur le même
thème: Blaise Mülhauser et Jean-Lou
Zimmermann présenteront ce petit gallinacé, hôte de nos forêts et de nos pâturages boisés, cousin du grand tétras.
L’exposition est à découvrir les 15 et 16
mars de 17h à 21h. L’entrée est libre.
http://www.moulin-de-bayerel.ch.

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.

Gymnastique

La FSG de Fontainemelon organise sa
soirée annuelle sur le thème «Voyage
à travers le temps», le 15 mars 2014
à 18h à la salle de spectacles de Fontainemelon. Ouverture de la cantine
17h30. A la suite du spectacle, spaghettis, cantine, pâtisseries, tombola
et bar. Entrée libre.

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.

Musique

L’Union instrumentale de Cernier,
sous la direction de Sonia Wuthier
propose son concert annuel «Globetrotters» 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 le trio Tacabutun et ses chants de tradition orale italienne, le 16 mars à 17h à la collégiale
de Valangin. Entrée libre, collecte en
faveur des musiciens.
Le Château de Valangin propose un
concert autour de Clara et Robert
Schumann, le 23 mars à 17h au château. Sandra Barbezat, hautbois, Alison Cullen, piano et Laure Franssen,
flûte. Entrée: 20.-/15.-. Réservations
032 857 23 83.
Le Chœur Mixte La Sarabande propose son repas-concert annuel, le 29
mars à 19h à la halle de Coffrane.
Le chœur accompagné au piano par

Christelle Matthey interprètera son
nouveau répertoire de chansons françaises sous la direction de Rachel
Flühmann. Repas en seconde partie de
soirée. Réservations au 032 857 10 80
ou 032 857 18 50. La soirée se poursuivra en musique. Entrée sans repas
10.-, avec repas 25.-, enfants jusqu’à 12
ans 15.-. Cantine.
La nouvelle société de musique Fontainemelon – Les Geneveys-sur-Coffrane propose son concert annuel le 22
mars à 20h15 à la salle de spectacles
de Fontainemelon et le 5 avril à 20h15
à la salle de spectacles des Geneveyssur-Coffrane.

Château de Valangin

Le Château de Valangin rouvre ses
portes le 1er mars dès 10h30. Animations avec Les 40 mousquetaires de la
Milice vaudoise, le Mc BoreStone PipeBand et les Maciliens de Neuchâtel.
Trois nouvelles vitrines sont à découvrir pour cette saison 2014: celle du
collectionneur avec des cadenas, serrures et éléphants, des berceaux pour
enfants et poupées et des mouchoirs en
dentelles et broderies.

Expositions

Aloys Perregaux lance une invitation
au voyage. Ses aquarelles d’Afrique
du nord, de Grèce, de Turquie, d’Inde,
de Chine ou de Corse sont à découvrir
jusqu’au 23 mars à la galerie Jonas à

Cortaillod. Ouvert du mercredi au samedi de 14h30 à 17h. www.galeriejonas.ch.
La galerie Belimage à Valangin expose les aquarelles du peintre-graveur suisse Deyrmon. «Aquarelle et
compagnie…» est à découvrir du 13
mars au 15 avril du mercredi au dimanche de 15h à 18h ou sur rendezvous au 032 504 20 42. Vernissage le
15 mars dès 16h. www.belimage.ch.

Cinéma

Le p’tit ciné propose le film «Lone
Ranger», un film de Gore Verbinski
avec Johnny Depp le 16 mars à 17h15
à la salle de spectacles de Fontainemelon. Age: 12 ans, 10 ans accompagné,
conseillé 14 ans. www.auptitcine.ch.

Connaissance du monde

La commission culture et loisirs
de Val-de-Ruz emmène le public de
Connaissance du monde en Suisse
avec «Au cœur des Alpes», un film
de Pierre Dubois. Projection à la salle
de spectacles de Fontainemelon le 19
mars à 20h.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 4 mars 2014.

L’Ouvrière et l’Harmonie sous une seule et même bannière
Les sociétés de musique l’Ouvrière de
Fontainemelon et l’Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane ne font plus qu’une.
Les deux fanfares ont uni leurs destins
le jour de la Saint-Valentin sous le nom
de Société de musique Fontainemelon
– Les Geneveys-sur-Coffrane. Le processus de fusion a démarré en 2000,
lorsque les deux sociétés, victimes de
carence d’instruments ont commencé
à s’échanger des musiciens. Au départ,
le deal n’avait été conclu que pour une
fête cantonale. Mais les liens tissés
à cette occasion se sont petit à petit
renforcés jusqu’à la Fête cantonale de
2013, à Cernier.

Après la fête et face aux démissions
qui minaient l’Harmonie, le directeur
a choisi de ranger sa baguette, ouvrant
ainsi la voie à un rapprochement formel
avec l’Ouvrière.
La nouvelle formation compte 31 musiciens placés sous la direction d’Enrico
Zapparreta.
La nouvelle société de musique ne
compte pas s’endormir sur ses lauriers.
Elle va procéder ces prochains jours
à une campagne de recrutement pour
trouver de nouveaux membres. Pour
attirer de jeunes musiciens, elle compte

également développer son école de
musique en leur offrant la possibilité
d’aller au conservatoire des fanfares.
Côté uniforme, les dirigeants de la
nouvelle entité ont décidé de faire le
moins de frais possible. Ce sera donc
pantalon et chemise noirs personnels
pour tout le monde avec cravate rouge
fournie par la société.
Quant à la bannière, la fanfare n’en
a pas encore discuté. Mais comme
finalement, la raison d’être d’une
société musicale c’est justement la
musique, la bannière n’est pas for-

La musique, élixir de jouvence pour Bruno Flückiger ?
Septante ans de musique, 60 ans de
mariage et 50 ans à la Musique Militaire de Neuchâtel… à n’en pas douter,
l’année 2014 a une saveur particulière
pour Bruno Flückiger.
Le citoyen de Cernier a été honoré
au début du mois de février à l’occasion de l’assemblée des délégués de
l’Association cantonale des musiques
neuchâteloises.
Bruno Flückiger a commencé la
musique durant la guerre, celle de
39-45. La survie de la fanfare de son
village, dans le canton d’Argovie était

en péril. Trop de musiciens servaient
sous les drapeaux. Pour regarnir les
rangs de la formation musicale, le jeune
Bruno s’engage. Il passe son examen
de trompette puis s’intéresse à la
clarinette et finalement au saxophone
baryton.
Le hasard de la vie le conduit en Suisse
romande, d’abord à Genève et depuis
1953 à Cernier.
Au cours de sa carrière de musicien,
Bruno Flückiger a connu deux fêtes
fédérales de musique, à Lausanne et
Lugano ainsi que 13 fêtes cantonales

neuchâteloises, dont la dernière a eu
lieu chez lui, à Cernier, l’année passée.
Et comme les anniversaires n’arrivent
jamais seuls, il faut encore ajouter à ceux
qui vont jalonner l’année 2014 de Bruno
Flückiger, celui de sa femme Lonny qui
fête cette année ses 80 ans. /cwi

Lonny, pas peu fière des 70 ans de
musique que fête son mari, Bruno
Flückiger à l’occasion de l’assemblée
des délégués de l’association cantonale
des musiques neuchâteloises. (photo:
Véronique Flückiger)

cément une priorité.
Pour ne pas prétériter son public, la
société donnera son concert annuel
dans les deux villages. Rendez-vous
est ainsi pris à la salle de spectacles de
Fontainemelon le 22 mars à 20h15 et
à la salle de spectacles des Geneveyssur-Coffrane le 5 avril à la même heure.
La Société de musique Fontainemelon
– Les Geneveys-sur-Coffrane se produira encore à la Fête des musiques
populaires à Moudon début juin et aux
manifestations du 1er août, le 31 juillet
à Engollon. /cwi
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La Fontenelle a des incroyables talents
Soirée-concours jeunes talents début
février au collège de la Fontenelle à
Cernier. Treize jeunes du cycle 3 ont
investi la scène dans le cadre des ACF
(activités complémentaires facultatives). Emeline, Myriam, Stéphane,
Ema, Melyssa, Nora, Malika, Fanny,
Mathilde, Nora, Charles, Axel et Thomas ont présenté devant un parterre
de parents, professeurs et amis, le
résultat de six mois de travail. La
préparation s’est déroulée sous la
houlette de deux professionnels: la
chanteuse et musicienne Mélanie
Trachsel pour la technique vocale et
le comédien et artiste de cirque Aurélien Donzé pour la mise en scène.
Qui dit concours dit jury. Et pour le
spectacle jeunes talents du CSVR,
ce sont des pointures qui officiaient:
Cuche et Barbezat (anciens élèves
de la Fontenelle), ainsi que le délégué cantonal à la musique, Luc
Aeschlimann.
Pas facile pour les jeunes de monter
sur scène et de dévoiler des facettes
moins connues de leur personnalité
devant un tel parterre. Et pourtant,
ils ont relevé le défi.

Les trois membres du jury ont été
enchantés de leur soirée, soulignant
la qualité du travail accompli ainsi
que la mise en valeur et la diversité
des talents.

Le jury se réjouit déjà de la prochaine
édition. /cwi

Luc Aeschlimann, Cuche et Barbezat
ont décerné quatre prix sous forme
de coup de cœur:
Le coup de cœur artistique revient à
Myriam pour sa reprise de la chanson
de Rihanna.
Le coup de cœur de l’originalité est
allé à Stéphane et à son imitation
de Marie-Thérèse Porchet dans I
feel good.
Les Balayeurs, alias Charles, Axel
et Thomas ont décroché le coup de
cœur de la mise en scène, et celui
du public décerné à l’applaudimètre.
Les trois garçons ont présenté un
numéro de percussion avec des objets
du quotidien.
Enfin, Nora, Ema et Melyssa ont
obtenu le coup de cœur poétique
pour leur interprétation du titre de
Rihanna (encore !) Stay.

Treize élèves du cycle 3 de La Fontenelle ont affronté la scène dans un concours
jeunes talents organisé par le CSVR dans le cadre des ACF

Oiseau discret, la gélinotte s’expose à Bayerel
se sauve», explique Blaise Mulhauser.
«L’observateur ne verra qu’un bout de
queue qui s’envole dans un bruissement d’ailes. On est très vite frustré.
Pour bien l’observer il faut se poser à
l’affût. On passe parfois des journées
sans voir l’ombre d’une plume».
Le volatile est donc très discret et
plutôt farouche. Pour faire connaissance, Jean-Lou Zimmermann et
Blaise Mulhauser ont donc commencé

Un animal discret, cousin du grand
tétras prend ses quartiers à Bayerel.
Le Moulin accueille une exposition
sur la gélinotte. Créée par le groupe
Tétras Jura de France, cette expo est
composée de panneaux d’informations
reprenant des photos et des croquis de
Jean-Lou Zimmermann, photographe
de la vie sauvage, et Blaise Mulhauser,
codirecteur du jardin botanique de
Neuchâtel.
Sous l’égide de l’association SORBUS qui œuvre à la sauvegarde des
oiseaux rares et des boisements utiles
à leur survie, les deux compères ont
étoffé l’exposition de deux panneaux
consacrés au volatile en Suisse. Il faut
dire que la gélinotte, ils connaissent.
Depuis le début des années 2000, ils
étudient l’animal, notamment sur le
communal de La Sagne qui en abrite
une belle population.
L’étude est plus axée sur l’écoute que
sur le visuel. La gélinotte n’est pas
un animal que l’on voit facilement.
«Dès qu’il entend un bruit suspect, il

Photos: Jean-Lou Zimmermann.

par enregistrer ses chants, très aigus
mais pas très forts. Une technique qui
leur a permis de différencier les individus et de faire quelques découvertes
inédites, notamment concernant la
durée de vie de la gélinotte, neuf ans,
ce qui est plus long que ce que laissait
entendre jusque-là la littérature sur
le sujet.
En parallèle à ces études, les deux
hommes ont entrepris de revitaliser

l’habitat de l’espèce. Un travail qui a
porté ses fruits. De 200 couples recensés entre 1993 et 2003, on est passé
à 400 paires ces dernières années.
Pour faire plus ample connaissance
avec la gélinotte, le Moulin de Bayerel
propose une exposition dès le 14 mars
de 17h à 21h. Le vernissage, le 14
mars dès 17h sera suivi à 20h d’une
conférence. /cwi
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Un concours pour faire connaissance avec l’APSSA
Avec le retour des beaux jours qui s’annonce, l’Association pour la sauvegarde
du Seyon et de ses affluents, l’APSSA se
prépare à lancer sa saison 2014. Depuis
26 ans, cette association œuvre en faveur
de la rivière et plus globalement pour
la biodiversité au Val-de-Ruz. L’APSSA

mène diverses actions comme le nettoyage printanier du Seyon (cette année
il aura lieu le 29 mars), la plantation de
haies, la mise en place de barrières à
batraciens ou l’aménagement d’étangs.
Différentes espèces animales profitent
de l’engagement des membres de l’APSSA

comme le gerris, cette élégante punaise
aquatique, le cincle, un oiseau plongeur,
la demoiselle de la famille des libellules
ou encore le muscardin.
Avec ces quatre petits animaux, l’APSSA
organise un concours. Chacun d’eux

figure sur un flyer glissé dans Val-deRuz Info. Retrouvez les trois autres
dans le journal de vos voisins, amis ou
parents et envoyez le tout à APSSA, case
postale 150, 2053 Cernier pour découvrir
gratuitement l’association durant une
année. /cwi-comm

Voici les quatre images que les lecteurs doivent trouver. Elles sont l’œuvre de Jean-Lou Zimmermann.

Serrurerie et éléphantS au Château
La date du 1er mars a plus d’une signification dans le canton de Neuchâtel.
C’est le jour de la commémoration de la
révolution neuchâteloise et c’est aussi
le jour de la réouverture du Château
de Valangin. En cette année du bicentenaire de l’entrée du Canton dans la
Confédération, le bourg sera un peu
plus animé que par le passé puisque
Valangin servira de point de ralliement
pour tous les marcheurs du 1er mars.

Pour ceux qui préféreraient ne pas
trop se frotter aux révolutionnaires, les
dentellières seront en démonstration
dès 14h au château.

La dernière vitrine est consacrée aux
lits d’enfants et de poupées. Le musée
expose tout une série d’objets tirés de
sa réserve.

Par ailleurs, les murs de la salle des
chevaliers accueilleront différentes
vues de Valangin réalisées par divers
artistes entre le 18e et le 20e siècle.

Cadenas, clés et serrures dans la vitrine
de collectionneur.

Le château sort de ses réserves lits et
berceaux d’enfants et de poupées.

Ornés de dentelles ou brodés, pas
question d’utiliser son mouchoir pour
se moucher.

Les mouchoirs d’antan, des accessoires
pensés pour transmettre un message
galant.
Au Château, les festivités démarreront à
10h30 avec l’ouverture des lieux. Seront
présents les Mousquetaires de la Milice
vaudoise, les membres du Mc BoreStone
Pipe Band dans leur kilt, et les Maciliens de Neuchâtel avec leurs lances
impressionnantes. Jusqu’à 11h30, ces
joyeux drilles animeront le château.
Sur le coup des 11h30, la Batterie 13 de
Fribourg mettra le feu aux poudres et
fera chanter le canon. Les détonations
seront suivies d’une courte partie officielle. Ensuite, les visiteurs pourront
se restaurer. Dès 13h, les festivités du
château et de la marche du 1er mars se
mélangeront dans le bourg.

Et à côté de tout ça, le musée de Valangin propose trois nouvelles expositions
temporaires. Entre le rez-de-chaussée
et le 1er étage, les visiteurs découvriront
une collection de mouchoirs d’autrefois
agrémentées de dentelles ou brodés.
En montant encore quelques marches,
c’est devant la vitrine du collectionneur
que se trouveront les curieux. Cette
année, elle est double. Elle abrite d’une
part des objets de serrurerie, cadenas
et clés, et d’autre part des éléphants.
Ces objets sont ceux de Patrice Arnd,
héritier d’une dynastie de serruriers
et ferronniers d’art et de sa femme,
qui, elle, s’est intéressée aux reproductions d’éléphants. Elle a ramené toute
une série de ces pachydermes de ses
voyages. Certaines pièces ont même
été fabriquées à son intention par des
artisans. Le musée a choisi quelques
pièces dans son importante collection.

A l’occasion de l’ouverture, le 1er mars
dès 10h30, les visiteurs bénéficieront de
visites commentées de ces différentes
expositions.
Le musée du Château de Valangin est
ouvert du 1er mars au 2 novembre, du
mercredi au dimanche de 11h à 17h.
www.chateau-de-valangin.ch /cwi
Madame collectionnait les éléphants.

Du foot à La Fontenelle pour lutter contre l’enfance exploitée
Le 7e tournoi de football en salle juniors
de Terre des hommes, les 8 et 9 février
à La Fontenelle à Cernier a connu un
beau succès. Vingt-huit équipes soit
280 enfants de 7 à 10 ans ont taquiné
le ballon devant un nombreux public.
Dans la catégorie des 7-8 ans, l’équipe

de Fontainemelon a pris la 3e place
derrière l’équipe chaux-de-fonnière du
FC Le Parc et Neuchâtel Xamax FCS.
Chez les 9-10 ans, c’est Colombier qui
s’est imposé devant Béroche-Gorgier
et Hauterive.

Les équipes ont reçu leur prix des
mains de Christian Binggeli, président
de Neuchâtel Xamax FCS et de l’international neuchâtelois Steve von Bergen.
La manifestation a permis à Terre des
hommes de récolter un bénéfice de

12’500 francs qui sera intégralement
affecté à des programmes de l’association caritative pour lutter contre
l’enfance exploitée dans le monde. /cwi
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«Tournée d’adieu» de Thierry Meury
Il est Jurassien, l’association des amis
qui porte son nom siège aux HautsGeneveys et c’est à La Chaux-de-Fonds
qu’il a choisi de présenter son dernier
spectacle. Thierry Meury remonte sur les
planches pour une «Tournée d’adieu».
Il ne faut pas voir là une volonté de
ranger le diable dans sa boîte, «il s’agit
plutôt d’un titre provocateur pour faire
parler», explique le principal intéressé,
ajoutant que «les spectateurs trouveront
des éléments de réponse lors des représentations». Avec l’humour cynique et
grinçant qui le caractérise, Thierry

Meury précise «je prends les devants,
on ne sait jamais ce qui peut arriver».
Connu aussi pour ses détournements
de l’actualité dans l’émission de la RTS
l’Agence, Thierry Meury laisse de côté
les nouvelles qui font le monde pour un
spectacle complètement intemporel.
«J’en profite pour raconter ma vie et ce
qu’elle aurait pu être si je n’avais pas été
humoriste», glisse-t-il. A l’occasion de la
«Tournée d’adieu», le public en apprendra peut-être enfin un peu plus sur la
légendaire misogynie de l’humoriste.

Résultats sportifs
Hockey sur glace 3e ligue

Le HC Val-de-Ruz s’est qualifié pour les demi-finales des play-off.
La série s’est jouée contre le HC Bassecourt au meilleur des trois matchs.
Le 11 février, les Vaudruziens se sont imposés à domicile contre les Jurassiens
sur le score de 6 à 1 (0-0 2-0 4-1).
Le 15 février, c’est Bassecourt qui s’est imposé sur sa patinoire face au HC Valde-Ruz sur le score de 5 à 3 (0-1 3-0 2-2).
Val-de-Ruz et allé chercher sa qualification le 19 février en s’imposant à domicile
5 à 1 (1-0 2-1 2-0).

Tchoukball ligue A

Vendredi 14 février 2014: Genève 1 - Val-de-Ruz Flyers:

51 à 61

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

Natation

Bonnes prestations de plusieurs nageurs vaudruziens du RedFish Neuchâtel, à
l’occasion du championnat romand hiver espoir, les 8 et 9 février à Montreux.
Théo Chopard (2001) de Cernier a décroché une médaille d’or au 50m libre et le
bronze au 100 et 200m libre.

Val-de-Ruz
sur la toile

Info

Votre journal se décline désormais aussi
sur internet. Que ce soit pour lire l’édition de la quinzaine ou un numéro précédent, pour contacter l’administration
(magaly.neuenschwander@valderuzinfo.ch), la publicité (yossi.belleli@
valderuzinfo.ch) ou la rédaction
(claire.wiget@valderuzinfo.ch), vous
trouverez toutes les informations sur
www.valderuzinfo.ch. Bon surf...
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Pour ce nouveau one-man show, le 14e
ou le 15e depuis le début de sa carrière,
Thierry Meury s’est adjoint les services
artistiques de Yann Lambiel, ce qui
laisse espérer un côté plus show, plus
coloré, plus habillé que ce à quoi le
Jurassien nous avait habitués.
Pour monter ce spectacle, l’Association
des amis de Thierry Meury a vu le jour
aux Hauts-Geneveys. Elle est présidée
par une habitante du village, Florence
Zollinger. /cwi

Jessica Ruchat Gimmi (1998) de Fontainemelon a pris la 2e marche du podium au
100m brasse et la 3e au 200m brasse.
Mégane Ruchat Gimmi (2002) de Fontainemelon a obtenu l’or au 100m brasse et
au 100m 4 nages, l’argent au 50m libre et le bronze au 100m libre.
Lucas Schweingruber (2000) des Geneveys-sur-Coffrane est arrivé 2e au 200m
dos.
Benjamin Theurillat (2000) des Geneveys-sur-Coffrane a grimpé sur la 3e
marche du podium du 200m brasse.
Enfin, Maxime Theurillat (2000) des Geneveys-sur-Coffrane s’est emparé de l’argent au 100m brasse.
Théo Chopard, Lucas Schweingruber, Maxime Theurillat et Brandon Maire ont
également décroché l’argent au 4x50m libre (photo).

No 79 - 27 février 2014

11

François Cuche se livre sur l’année passée et celle à venir
Avant dernière étape de nos rencontres avec les Conseillers communaux de Val-de-Ruz. C’est aujourd’hui
François Cuche qui revient sur l’année
2013 et se projette dans les mois à
venir.

Il souligne la bonne entente et la
collégialité au sein de l’exécutif, le
climat de travail agréable aussi avec
l’administration, des éléments qui
ont permis au Conseil communal de
mener sa mission.
De l’année 2013, François Cuche
retient bon nombre de choses positives. Dans un registre festif, il y a
eu les célébrations de la fête nationale en compagnie d’Ueli Maurer,
alors président de la Confédération
et de la nouvelle Conseillère d’Etat
Monika Maire-Hefti, mais aussi avec
de nombreux citoyens vaudruziens
qui avaient fait le déplacement à
Engollon. Pour François Cuche, cette
manifestation a été un des beaux
moments de l’année.

Pour le chef de la sécurité, de l’énergie et des bâtiments, l’année 2013 a
été conforme à ses prévisions. L’élu
s’attendait à une masse de travail
importante, il n’a pas été déçu.
A la tête de son dicastère, François
Cuche a eu pas mal à faire, tout
comme ses collègues. L’année a été
intense et mettre en place la nouvelle
commune et ses structures a été pour
lui une grande satisfaction.

Dans un registre plus studieux, mais
toujours au chapitre des satisfactions, François Cuche mentionne la
mise en place de l’antenne ACCORD,
l’acceptation du règlement de police
qui est l’aboutissement d’un gros
travail, tout comme le dossier de la
vente de l’immeuble de l’ancienne
administration communale de Fontainemelon, ou encore la réorganisation des pompiers. Partie d’une
page blanche, cette réforme a obtenu
mi-février l’aval du Conseil général.
Pourtant tout n’a pas été sans mal
rappelle le chef de la sécurité. «A
l’automne dernier, quand la crise
est arrivée à son apogée, le Conseil
communal a maintenu le cap, malgré
l’adversité».

«Tous ces dossiers importants et difficiles, il a été possible de les mener
à bien grâce à l’excellente collégialité qui existe au sein de l’exécutif,
grâce à la confiance du législatif et
au travail important fourni par l’administration» met encore une fois en
exergue François Cuche.
Lorsqu’on lui demande de quoi il se
serait bien passé en 2013, le chef de
la sécurité, de l’énergie et des bâtiments réfléchit quelques instants et
lâche que «finalement, les choses se
sont bien passées, il n’y a pas véritablement eu de grosses crises». Il
souligne en passant que de prévoir
une séance du Conseil général fin
août n’était peut-être pas une bonne
solution. Les gens sont en vacances,
les administrations fonctionnent au
ralenti et il a fallu malgré cela mener
à bien plusieurs gros dossiers. Pendant ses vacances, François Cuche
s’est retrouvé plus souvent qu’à son
tour à la plage, avec… son ordinateur
sur les genoux. «Il y a eu un petit coup
de chaud» plaisante le conseiller
communal. L’erreur de jeunesse a
été corrigée, pour 2014 la séance de
la rentrée a été repoussée à la fin du
mois de septembre.
S’il reconnait que sa vie privée a
un peu «morflé», François Cuche s’y
attendait. Outre ses deux semaines
de vacances estivales et laborieuses,
il s’est offert quelques randonnées à
pied ou à ski et a profité des weekends de libre pour s’occuper de sa
maison et de ses alentours, avant de

Il y avait foule pour le Rivella Family Contest le 9 février aux Bugnenets-Savagnières.

se remettre au travail le dimanche en
fin de journée, histoire de préparer
la séance du conseil communal du
lendemain.
L’année 2014 s’annonce encore
comme une année de construction
pour François Cuche. Il y aura la
mise en place du Service de défense
et incendie, l’étude de l’état du patrimoine financier et administratif de
la commune, la mise en route du
chauffage à distance, la poursuite
de l’amélioration de l’éclairage public
dans les villages, la mise en place
d’un service du domaine public. A
ce sujet, le Conseil communal est
en pleine réflexion. Il présentera un
rapport au Conseil général cet été ou
cet automne.
En 2014, la commune va aussi
s’engager dans la campagne contre
l’initiative Pro Crêtes. «Si le peuple
refuse l’initiative, nous sommes
dans les startingblocks pour lancer
un projet d’implantation communale d’éoliennes à Mont Perreux»,
explique François Cuche.
Si tous ces projets lui laissent un
peu de temps libre, François Cuche
ira faire un peu de ski et, cet été du
vélo, avec peut-être un ou deux sauts
de puce en Italie. Ce qui est sûr, c’est
qu’il va tout mettre en œuvre pour
ne pas revivre les mêmes vacances
laborieuses qu’en 2013. /cwi
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Population en hausse dans la vallée
Val-de-Ruz est la région la plus «jeune»
du canton de Neuchâtel. C’est ce qui
ressort du recensement annuel de la
population. L’âge moyen y est de 38,99
ans contre 41,24 ans pour la moyenne
cantonale.

Deux raisons principales expliquent
cette courbe ascendante: le solde positif
du mouvement migratoire (950 départs
pour 1’116 arrivées) et le mouvement
naturel de la population (99 décès pour
138 naissances).

Avec 16’172 habitants au 31 décembre
2013, la commune enregistre une
augmentation de 205 personnes ou, en
pourcentage, une progression de 1,29%.
Une amélioration en regard de la période
2000-2012 où le taux était de 1,1%.

L’analyse du mouvement migratoire
permet de constater que le nombre
de familles qui choisissent de venir
s’établir dans le Val-de-Ruz est en
augmentation: les 1’116 nouveaux
citoyens représentent 643 ménages

(1,7 personnes par ménage) alors que
les 950 personnes qui s’en sont allées
représentent 771 ménages (1,2).

Elle est constituée majoritairement
de ressortissants de la communauté
européenne.

Val-de-Ruz n’attire pas que des citoyens
venus d’autres communes du canton.
429 personnes ont élu domicile dans la
vallée en provenance d’un autre canton
(264) ou de l’étranger (230).

Les églises et communautés protestantes restent les plus représentées
(41%) de la population) devant l’église
catholique romaine (26,45%) et les
autres confessions (6,46%). Le solde
représente des personnes sans appartenance religieuse ou qui ne la mentionnent pas. /cwi-comm

La communauté étrangère, constituée de
82 nationalités différentes, représente
14,1% de la population vaudruzienne.

Apprentis sauveteurs en balade
La Société Suisse de sauvetage section
Val-de-Ruz (SSSVR) a tenu son assemblée
générale à la fin du mois de janvier.
L’occasion pour les sociétaires de décider
à quoi ils allaient attribuer le bénéfice
plus important que prévu engrangé
l’année dernière.
En 2013, la SSSVR a organisé l’assemblée
des délégués suisses à Chézard-SaintMartin. Cette manifestation a permis à
la société de récolter 8’400.- francs.
Une somme que les sauveteurs vaudru-

ziens ont choisi d’investir pour leurs
jeunes:
Le groupe du mardi, qui compte une
quarantaine d’enfants de 6 à 9 ans ira fin
mai visiter la fabrique de chocolat Cailler,
dans le canton de Fribourg.
Le groupe du mercredi constitué d’une
septantaine de jeunes de 9 à 15 ans se
rendra dans le courant de l’année à
Europa Park.
La SSSVR compte environ 300 membres
dont 160 ont un brevet de sauveteur. La

société dispense des cours d’accoutumance à l’eau, de technique de natation
et de sauvetage.
Chez les plus jeunes, la fréquentation
est en légère hausse. La situation a été
critique en 2012, année au cours de
laquelle la société a arrêté de mettre les
enfants en liste d’attente. Elle a stabilisé
la situation durant le premier semestre de
2013 en mettant en place des nouveaux
responsables. Dans la foulée, la SSS a
pu accueillir les jeunes qui attendaient.

Durant la période estivale, la société
met à disposition de la piscine d’Engollon deux gardiens auxiliaires durant le
week-end.
L’objectif de la SSS n’est pas d’amener ses
jeunes à la compétition, mais au brevet de
sauvetage. Il n’empêche que tous les deux
ans, un championnat suisse est organisé,
et l’an dernier, six équipes vaudruziennes
(trois groupes de jeunes et trois groupes
d’adultes) étaient engagées dans le
concours. La prochaine manifestation
du genre aura lieu en 2015. /cwi
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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...

