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L’hépatique à trois lobes (hepatica nobilis) est une des premières fleurs à s’ouvrir au soleil du printemps. (photo: fc)

Pressing
de
l'Epervier

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

Tél. 032 853 23 73
Route de Neuchâtel 3
2053 CERNIER

EXPOSITION

accès libre permanent

Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

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

CTRO-T
E
L

T

Picci Sàrl

E

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

S.à r.l.

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

Fontainemelon •
Av. Robert 24

toutes marques
Dépannage 24h/24

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

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
Des chantiers pour rénover nos infrastructures et embellir nos villages
Depuis la mi-mars, les travaux de réfection des
traversées de Dombresson et de Cernier ont
redémarré. Pour rappel, ces importants chantiers
sont conduits par la Commune et le Service
cantonal des ponts et chaussées. Il s’agit non
seulement de mettre à neuf les infrastructures souterraines, comme
les conduites d’alimentation en eau potable et d’évacuation des eaux
usées, et la surface de la route, mais encore d’améliorer la sécurité
des usagers, automobilistes, piétons ou cyclistes.
Sur la Grand’Rue de Dombresson, les travaux devraient être terminés
en automne 2014. D’ici là, la circulation sera bidirectionnelle avec
des mesures spécifiques aux alentours du chantier et de l’école.
Les usagers trouveront sur le site internet de la Commune toutes les
informations utiles concernant le stationnement et l’accès à la rue
Dombrice, au chemin de la Charrière et au chemin du Ruz Chasseran.
Sur cette même lancée, les travaux sur la rue Frédéric Soguel,
à Cernier, ont recommencé le 24 mars; ils se poursuivront sur la
route de Neuchâtel à partir de la mi-mai. Les étapes se feront en
demi-chaussée avec une signalisation lumineuse. Ces chantiers
permettront de poser les tubes du chauffage à distance. La Commune
fera le maximum pour assurer l’accès aux différents commerces.
A l’écart des axes principaux, toujours à Cernier, la rue du Bois Noir
vivra dès la fin avril des travaux de mise en séparatif et de réfection
de chaussée échelonnés sur deux ans. Une signalisation lumineuse
régulera le flux de véhicules. Des mesures particulières au parcage
et au trafic seront mises en oeuvre. Les bordiers seront notamment
invités à se parquer à la Fontenelle ou dans les rues adjacentes.
D’ores et déjà, le Conseil communal vous sait gré de votre compréhension pour les désagréments occasionnés par ces chantiers qui nous
permettent de rénover nos infrastructures et d’embellir nos villages.
Vous voulez en savoir plus? Notre administration et notre site internet
sont à votre disposition. Merci d’avance!

Pour les mêmes raisons, la route cantonale reliant ChézardSaint-Martin aux Vieux-Prés sera également fermée du lundi
14 avril au vendredi 25 avril 2014 de 07h30 à 17h30.
L’accès aux Vieux-Prés se fera par le chemin du Sapet à
Dombresson.
Le service de ramassage des ordures ménagères est assuré
selon l’horaire habituel pendant ces deux fermetures.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès de
l’administration des travaux publics et forêts au 032 886 56 35
ou à l’adresse tp.val-de-ruz@ne.ch.

Nouvelles bornes de puisage d’eau
Destinées principalement aux agriculteurs et aux entreprises, de
nouvelles bornes de puisage sont en fonction depuis le 15 mars.
Sept bornes ont été installées aux endroits suivants:
- Cernier: passage des Cèpes (Landi);
- Chézard-Saint-Martin: ouest du hangar des travaux publics
(Champs-Robert);
- Engollon: ancien bâtiment communal (Rue de l’Eglise);
- Fontainemelon: Est des places de parcs du cimetière;
- Les Geneveys-sur-Coffrane: centre sportif (Rue de l’Horizon);
- Les Hauts-Geneveys: parking des Gollières (travaux publics);
- Villiers: bâtiment des travaux publics de l’Etat.
Les principaux avantages sont les suivants:
- utilisation toute l’année (borne insensible au gel avec purge
automatique);
- facturation de la consommation effective.
Afin de pouvoir puiser de l’eau aux dites bornes, nous vous saurions
gré de bien vouloir prendre contact avec l’administration des eaux
au 032 886 46 40 ou à l’adresse eaux.val-de-ruz@ne.ch.
Vous recevrez ensuite un badge utilisateur, contre paiement d’une
caution de CHF 20.- (récupérable à la résiliation du contrat).

Christian Hostettler, conseiller communal

Actualités
Fermetures de routes
D’importants travaux forestiers visant à renforcer le rôle protecteur de la forêt, exécutés sur des versants très escarpés aux
abords de la route cantonale reliant Dombresson à Saint-Imier,
nécessitent par mesure de sécurité la fermeture totale de la route
cantonale entre les villages de Villiers et du Pâquier, du lundi 7
avril à 08h00 au vendredi 11 avril 2014 à 17h00.
L’accès au village du Pâquier se fera par Les Vieux-Prés – Le Côty.
Le trafic Neuchâtel – Saint-Imier sera dévié par Valangin – La
Chaux-de-Fonds – La Cibourg – Saint-Imier, et vice-versa. Cette
période a été choisie en raison des vacances scolaires.
Nom du projet
Projet à réaliser

Situation actuelle

Objectifs

Principal service impliqué
Date de lancement
Délai de réalisation actuel

De plus, conformément au règlement
d’exécution concernant la perception
de divers taxes et émoluments communaux, du 24 juin 2013, le soutirage
d’eau aux bornes de puisage est
soumis à la taxe sur la consommation
d’eau potable, soit CHF 2.40 par m3
d’eau consommé. Une taxe forfaitaire
de CHF 1.- est facturée par soutirage.
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de soutirer de l’eau aux
bornes hydrantes sans autorisation.
Pour les villages sans bornes de
puisage, les anciennes dispositions
restent en vigueur jusqu’à nouvel avis.

Conception et mise en place de l’archivage communal
1) concevoir l’archivage communal en identifiant les partenaires internes et externes qui
peuvent aider la Commune à sa mise en œuvre. Il s’agit de déterminer notamment les coûts
et les conséquences en matière de personnel et de locaux;
2) établir un rapport d’information à l’attention du Conseil général sur le concept d’archivage;
3) mettre en œuvre le concept.
La situation héritée des anciennes communes et syndicats est très disparate. Les archives des
anciennes structures politiques sont stockées dans les locaux d’avant la fusion et le suivi n’a
pas pu être assuré dans plusieurs collectivités. Les conditions de conservation sont parfois
très variables. L’accès aux archives par l’administration et les autres utilisateurs n’est pas
garanti de manière optimale. La conservation des archives informatiques n’est pas réglée.
Gain de temps grâce à des recherches plus rapides et systématiques. Accès facilités. Respect
de la législation. Meilleure conservation des archives et risque de détérioration de documents
précieux diminué.
Chancellerie
26 septembre 2013
1er janvier 2015

Anniversaires et jubilés
Fêteront en avril 2014,
- Bachmann Simone et Claude à Boudevilliers leurs 50 ans de
mariage;
- Cuche Denise et Francis à Cernier leurs 50 ans de mariage;
- Juillet Danièle et Gall à Cernier leurs 50 ans de mariage;
- Reber Marlise et Erwin à Cernier leurs 50 ans de mariage;
- Stauffer Claudine et Robert à Dombresson leurs 50 ans de
mariage;
- Flückiger Lonny et Bruno à Cernier leurs 60 ans de mariage;
- Münger Yvette et Frédéric à Chézard-Saint-Martin leurs 60
ans de mariage;
- Evard Jacqueline en droit à Cernier ses 90 ans;
- Monnier Jean-Louis à Cernier ses 90 ans.

Pas de distractions – moins d’accidents
L’inattention et la distraction sont les premières causes d’accidents sur les routes suisses. L’utilisation du téléphone portable
(téléphoner, lire/écrire des SMS, chercher des contacts) tout
comme celle des systèmes de navigation sont sources de distraction et interdites par la loi. D’autres activités telles qu’utiliser la
radio, le MP3, avoir des discussions animées avec les passagers
ou, hors du véhicule, des personnes qui attirent l’attention ou un
beau panorama peuvent aussi empêcher le conducteur d’avoir
en tout temps la maîtrise de son véhicule.
Conseils:
Avant de prendre le volant:
- éteignez votre téléphone potable;
- programmez votre système de navigation;
- sélectionnez votre musique ou choisissez votre station de
radio.
Pendant le trajet:
- abstenez-vous de toute activité qui pourrait vous distraire,
portez votre attention sur le trafic;
- arrêtez-vous à l’écart de la chaussée pour téléphoner, lire/
écrire des SMS;
- renoncez aux conversations au moyen de votre dispositif
mains libres, elles distraient aussi;
- arrêtez-vous à un endroit sûr si vous devez régler quelque
chose d’urgent susceptible de vous distraire.
Plus d’informations sur www.bpa.ch.

Vie pratique
Principaux services communaux
Bureau communal de Cernier
Epervier 6
2053 Cernier
Contrôle des habitants et état civil
Gérance du patrimoine
Sports-loisirs-culture

032 886 56 23
032 886 56 28
032 886 56 33

Bureau communal des Geneveys-sur-Coffrane
Charles-l’Eplattenier 1
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Eaux et environnement
Sécurité
Travaux publics et déchets
Urbanisme et aménagement

032 886 46 40
032 886 56 32
032 886 56 35
032 886 56 21

Prévoyance sociale
Epervier 4
2053 Cernier
Agence AVS-AI
Antenne Accord
Guichet social régional

032 886 57 03
032 886 57 01
032 886 56 95
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Un festival pour Grégory
Toujours plus grand pour aider toujours plus d’enfants, «L’Association
Pas à Pas avec Grégory» met sur pied
un festival, les 29 et 30 mars à La
Rebatte à Chézard-Saint-Martin. But
de l’opération, récolter des fonds pour
aider des enfants atteints d’infirmité
motrice cérébrale (IMC).
La création de cette association est
liée à l’histoire de Grégory, un jeune
garçon de Savagnier qui a souffert
à sa naissance le 24 décembre 2005
d’un sévère manque d’oxygène. Conséquences, le petit est diagnostiqué IMC
et épileptique. Battante, sa maman
Laetitia refuse de se contenter du
diagnostic pas très encourageant posé
par les médecins.
Elle fouille internet à la recherche
de solutions pour aider son fils cloué
dans un fauteuil roulant. Sur la toile,
elle découvre la méthode Medek,
une thérapie qui a permis de faire
progresser des enfants IMC. L’offre
semble intéressante, mais très chère
(500 Euros par jour pour la seule thérapie), et surtout pas prise en charge
par les assurances sociales.
Un élan de solidarité se met en place
et permet à Grégory de se rendre 15
jours à Paris en juillet 2012 pour
bénéficier de cette méthode. Les progrès du jeune garçon sont fulgurants.
Au troisième jour du traitement, Gré-

gory fait ses premiers pas. Au bout de
15 jours, il se tient assis par terre seul,
sans protection. Des résultats qui
sont désormais acquis pour le jeune
garçon. Face à de tels résultats en si
peu de temps, sa maman n’en revient
pas. «Cela faisait 6-7 ans qu’il suivait
une thérapie en Suisse sans arriver à
de pareils progrès», explique-t-elle.
C’est dans la foulée de cet événement,
en octobre 2012, que «l’Association
Pas à Pas avec Grégory» voit le jour.
Au départ, elle réunit un groupe
d’amis, puis petit à petit, des gens
de tous horizons s’y associent à tel
point qu’aujourd’hui, l’association
compte une quarantaine de membres
issus de pratiquement toute la Suisse
romande.

Petites annonces
par réservation au 076 422 53 80 ou
au 079 765 72 84.
La totalité des bénéfices de ce weekend ira à «l’Association pas à pas avec
Grégory». Si les fonds sont suffisants,
le jeune homme repartira à Paris cette
année, pour poursuivre sa thérapie.
L’association planche déjà sur un festival en 2015. Si tout se passe comme
prévu, il sera encore plus important
que celui de cette année. Mais ça, c’est
de la musique d’avenir. /cwi

Ouverture de l’Atelier l’Empreinte
à Chézard, rue Ami Girard 8a. Enfants, adultes, personnes avec handicap. Peinture.
L’Association
«Les
Guillemets»
cherche une Directrice ou un Directeur à 70-80% pour la future
structure d’accueil parascolaire de
Valangin. Ouverture probable août
2014. Renseignements / candidature
Délai: 30 mars: c/o Anna Biamonte,
Le Bourg 20, 2042 Valangin, anna.
biamonte@net2000.ch Tel: 077 472
74 85 (soir)
La FSG Cernier recherche un/e entraîneur pour un groupe d’adultes le
mercredi soir. Intéressé ? Contacter
Alain Baroni 079/602.99.95

Depuis sa création, l’association a
déjà organisé toute une série d’événements: souper spaghettis avec animation pour les enfants, journées et
week-ends de soutien et de promotion.
Les 29 et 30 mars, l’association propose un festival pour Gregory avec la
participation d’artistes tels que Vincent Bigler (avec qui Gregory prépare
une surprise), Angie Ott, Voxset, ou
encore Raynald au rayon humour, et
Garfield dans un registre magique.
L’affiche complète se trouve sur le site
de l’association www.assogreg.org.
L’entrée au festival se fait uniquement

Réussissez votre soirée !! Location
de karaoke dès 120.00 Frs, location de
projecteur, écrans et petite sono.

Pompes funèbres
Weber & Grau

Grégory entouré de sa maman Laetitia
et de ses deux sœurs.

2053 Cernier

032 853 49 29

Une médaillée olympique pour le triathlon de Val-de-Ruz
Le triathlon de Val-de-Ruz s’offre une
marraine de prestige pour sa première
édition. Médaillée olympique de triathlon aux Jeux de Sydney, Magali Di Marco
sera présente lors de la manifestation, le
5 juillet prochain à la piscine d’Engollon.

Cette grande fête sportive se déroulera
en deux temps. Les jeunes s’affronteront
le matin et les adultes l’après-midi, dans
pas moins de 18 catégories. Pour l’occasion, l’accès à la piscine sera gratuit.
Les organisateurs ont trouvé des par-

tenaires de choix: la commune de Valde-Ruz et le Red-Fish de Neuchâtel et
depuis peu Les Perce-Neige.
Pour sa première édition, le triathlon
de Val-de-Ruz s’inscrit comme une

manche du championnat jurassien de
la discipline aux côtés de Tramelan, la
Neuveville, Boncourt, Asuel, Saint-Imier
et La Chaux-de-Fonds. /cwi-comm
www.trivdr.ch

Les tireurs neuchâtelois à savagnier
Savagnier a accueilli la 11e assemblée
générale annuelle des délégués de la
Société cantonale neuchâteloise de tir
sportif (SNTS), le 15 mars dernier.

D’autres personnes ont pris la parole
durant l’assemblée. Notons l’intervention
chantée de Gilbert Leuenberger, président
de la fédération de tir du Val-de-Ruz.

En l’absence d’Yvan Perrin, actuellement hospitalisé, c’est le vice-président
de la SNTS, Julien Bibler, qui a dirigé
la séance. Il a lu le rapport qu’Yvan
Perrin avait rédigé pour l’occasion. Le
vice-président a encore mis en lumière
la société de tir Les Mousquetaires de
Savagnier qui célèbre cette année son
330e anniversaire.

Le responsable de la formation et de
la relève, Roland Salathé, a exprimé le
souhait de voir plus de jeunes suivre les
différents cours mis sur pied. Il a également relevé l’objectif de la Fédération
sportive suisse de tir de voir chaque
société organiser des entraînements pour
toutes les tranches d’âge et disposer d’un
moniteur qualifié pour chaque discipline.

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

Au point de vue financier, les comptes
2013 de la SNTS bouclent avec un léger
bénéfice.
Notons encore la présence lors de cette
assemblée de Philippe Bauer, président du
Grand Conseil, et Patricia Gacond, cheffe
du service cantonal des sports. Tous deux
ont remercié le comité de la SNTS et les
sociétés pour les nombreuses activités
qu’elles déploient tout au long de l’année.
La cheffe du service cantonal des sports a
par ailleurs émis le vœu de voir se créer

dans le canton de Neuchâtel un centre de
compétence de tir. Elle a précisé qu’elle se
tenait à disposition pour aider à la mise
sur pied d’une telle structure.
A noter que toutes les personnes qui ont
pris la parole durant cette assemblée
ont souhaité à Yvan Perrin un prompt
rétablissement.
A l’issue de la séance, Jean-Luc Jordan,
maître de cérémonie, a invité chacun à
partager un apéritif offert par la commune de Val-de-Ruz. /cwi-comm
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Patrice Godat jongle avec le temps
Après avoir rencontré les cinq Conseillers
communaux pour savoir comment s’était
passée la première année de la Commune
de Val-de-Ruz, nous vous proposons
un petit tour chez celui que d’aucuns
appellent le 6e membre de l’exécutif, le
chancelier.

2013 avec 340 heures supplémentaires.
Si le rythme a un peu baissé depuis le
début de la nouvelle année, les heures
restent néanmoins nombreuses,
«on n’est pas encore à 40 heures par
semaine», explique le chancelier qui
n’hésite pas à apporter son appui à
d’autres services communaux, comme
par exemple aux travaux publics pour
l’élaboration du règlement concernant
les déchets.
Il ne s’agit pas pour Patrice Godat d’aligner les heures, mais de faire en sorte
que la commune soit sur les rails dès
que possible, «ce qui sera bénéfique pour
tout le monde», souligne-t-il.

Ses loisirs, c’est sa famille, dixit Patrice
Godat, le chancelier de la commune
de Val-de-Ruz. Lorsque nous l’avions
rencontré au début de l’année 2013, il
s’était donné six mois pour être à jour
et trouver un rythme de travail normal.
Essayé pas pu. Il s’est retrouvé à fin

Patrice Godat adore son travail, voir la
nouvelle commune se mettre en place
rapidement fait partie de ses grandes
satisfactions, tout comme ses tâches
quotidiennes. «Ça demande beaucoup,
mais c’est passionnant», lâche-t-il.
Durant l’année 2013, Patrice Godat a
tout de même vécu des expériences
moins exaltantes. Il cite par exemple
ces moments où tous les dossiers doivent
être prêts en même temps et justement

cette semaine où il a déjà soixante
heures de travail. «Ça provoque des
grosses bouffées de chaleur, quand
on se rend compte qu’on n’aura pas le
temps de faire tout ce qu’on a à faire. Il
y a eu des moments où on se dit que 24
heures par jour ça n’était pas suffisant»,
explique-t-il.
Si dans ses moments de loisirs sa famille
reste sa priorité, Patrice Godat n’en a pas
moins ramené du travail à la maison,
le week-end pour prendre de l’avance
quand ses enfants étaient à la sieste
ou en soirée.
Durant le 1er semestre de 2013, les données étaient claires dès le départ, tout
s’est donc bien passé, côté famille. «Le
deuxième semestre, ça a été plus sport»,
reconnaît-il, expliquant que son épouse
a aussi remarqué et apprécié le changement depuis le début de cette année.
S’il a tiré un trait depuis longtemps
sur la pratique du hockey et du tennis,
Patrice Godat espère bien reprendre
la course à pied. Il s’est d’ailleurs fixé
un objectif qu’il espère bien atteindre:
courir le marathon de New York pour
ses 50 ans. Il lui reste quelques années
pour se mettre en forme. /cwi

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

Vide grenier et vide
dressing moderne
Accessoires et alimentation
pour animaux
032 852 06 34

Horaire pascal
Mardi 15.4
Mercredi 16.4
Jeudi 17.4
Vendredi 18.4
Samedi 19.4
Lundi 21.4

Matin
9h-12h
9h-12h
9h-12h
Fermé
Fermé
Fermé

Après-midi
14h-18h30
14h-18h30
14h-18h
Fermé
Fermé
Fermé

et vous souhaite de
joyeuses fêtes de
pâques

Samedi 29 mars 2014
Salle polyvalente du collège de
Chézard-Saint-Martin
de 9h à 18h
Près de 40 vendeurs.

Petits meubles, vélos, chaussures et vêtements grossesse,
bébés, enfants, femmes et
hommes, linges, draps de lit,
rideaux, cosmétique, déco,
matériel de puériculture, bijoux,
sacs, montres, CD, DVD, livres,
jeux-jouets, éléctroménager,
consoles et jeux vidéos, …
Infos: elodie.viel@gmail.com
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Jardin potager: Evologia remonte le temps jusqu’en 1814
Un jardin potager extraordinaire… Il ne
peut trouver sa place qu’à Evologia… Et
ce sera chose faite pour Fête la terre, fin
août, et les célébrations du Bicentenaire
de l’entrée du Canton de Neuchâtel dans
la Confédération, en septembre.

Au total, plus de 200 enfants de 6 à 12
ans s’activeront autour de ce jardin
d’autrefois, coachés par les apprentis de
l’Ecole des métiers de la terre et de la
nature et les participants au programme
de réinsertion.

Douze classes du Val-de-Ruz se sont
déjà mises au travail. But de l’opération:
réaliser au nord du Mycorama, un jardin
extraordinaire composé de légumes
d’autrefois, histoire de donner à Evologia
un air de 1814.

Le terrain au-dessus du Mycorama sera
aménagé en conséquence avec un arboretum au nord, surplombant 120 mètres
linéaires de jardin potager à la française. Le site sera agrémenté de paniers
végétaux pour plantes aromatiques et
parsemé d’oignons géants - jusqu’à 6
mètres de haut –. Les visiteurs pourront
s’y reposer et découvrir des animaux de
basse-cour.

Pour sensibiliser les élèves, rien de tel
que de leur faire mettre la main à la
terre. Ils vont passer par quatre ateliers.
Le premier s’est déroulé entre le 10 et le
14 mars. Les enfants ont semé, repiqué
et participé à un quiz agricole. Fin avril,
ils prépareront le sol, épandront le compost et sèmeront. Mi-mai, la plantation
démarrera avec la préparation fine du
sol, la mise en terre des plantons et
l’arrosage. Le mois de juin sera consacré
à l’entretien.

«Tout ne sera peut-être pas prêt cette
année», précise Roger Hofstetter, le
responsable de l’horticulture et du
paysagisme à Evologia. Mais le but est
de pérenniser ce jardin potager extra-

ordinaire pour en faire un laboratoire
grandeur nature, à l’usage de l’EMTN,
des écoles et de la réinsertion professionnelle. /cwi

La récolte sera valorisée à l’occasion
de Fête la Terre et du Bicentenaire, par
la préparation d’une soupe, la tenue de
stands, etc.
L’entrée du jardin sera signalée par
une arche de saule tressé élaborée
en collaboration avec la Saline royale
d’Arc-et-Senans.

La repique des poireaux demande minutie et concentration.

HC Val-de-Ruz: objectifs finalement atteints
Il y a au moins deux moyens d’atteindre
son but: la ligne droite ou un chemin
plus sinueux. Pour sa saison 2013-2014,
le HC Val-de-Ruz a choisi la deuxième
méthode. L’automne dernier, Jean-Marcel Raetz, le vice-président, annonçait
la couleur: terminer dans le haut du
tableau. Au final, l’équipe vaudruzienne
a terminé à la 4e place du classement et
a atteint les demi-finales des play-offs.
Objectif atteint donc, même si la saison
n’a pas été un long fleuve tranquille.

Débuts compliqués

«L’année 2013 n’a pas répondu à nos
attentes», explique Jean-Marcel Raetz.
«Avant Noël, nous n’avons pas été
épargnés par les blessures, il y a eu des
absences pour service militaire, séjour
linguistique et vacances de l’autre côté
de monde», continue le vice-président
qui mentionne également un manque

de discipline et un peu d’individualisme.
«L’entraîneur Eric Perrin a su redresser
la barre en 2014, ce qui nous a permis de
finir le championnat très correctement»,
poursuit Jean-Marcel Raetz.
Malgré tout, l’équipe est restée soudée
durant toute la saison, dans la victoire
comme dans la défaite.
Pour pallier au manque de joueurs
disponibles, particulièrement en début
de saison, le HC Val-de-Ruz a instauré
un partenariat avec le CP Fleurier. Un
échange très positif qui sera certainement reconduit la saison prochaine.
«Sur l’ensemble, le bilan est positif, même
si on aurait aimé jouer la finale», conclut,
satisfait, le vice-président qui ajoute:
«on remettra ça la saison prochaine».

Au point de vue financier, la saison
2013-2014 a été excellente pour le HC
Val-de-Ruz, «au-delà de toutes espérances», ponctue le vice-président. Un
bon résultat dû principalement aux
manifestations telles que la fête des vendanges, la disco ou le repas du soutien.

Avenir

Pour le championnat 2014-2015, l’équipe
va connaître un changement de taille:
le départ, pour raisons familiales et
professionnelles, de son entraîneur. Eric
Perrin s’en va avec les remerciements du
club qui a grandement apprécié le travail
qu’il a abattu durant trois saisons.
Dans les vestiaires, ce départ a suscité
déception et interrogations quant au
futur. Mais le comité n’a pas attendu
pour se mettre à la recherche du futur
coach. Son nom sera dévoilé lors de

l’assemblée générale du 23 mai.
Au niveau du contingent, quelques
joueurs sont encore indécis quand à leur
avenir, mais globalement il ne devrait
pas y avoir de gros changements pour la
saison 2014-2015. Le comité planche tout
de même sur l’engagement de quelques
hockeyeurs, histoire de pouvoir pallier
à d’éventuelles blessures et assurer
l’avenir du club.

Soutien communal

L’automne dernier, les responsables du
club avaient évoqué la création d’une
patinoire au Val-de-Ruz, tendant ainsi
une perche aux autorités. «Le Conseil
communal n’a pas fait de promesses,
mais il n’a pas fermé la porte non plus»,
précise Jean-Marcel Raetz.
En attendant de pouvoir glisser sur la
glace vaudruzienne, le HC Val-de-Ruz
va solliciter davantage de soutien de la
part de la Ville de Neuchâtel. Depuis
environ 10 ans, le club joue et s’entraîne
aux patinoires du Littoral. Le staff
apprécierait que les autorités mettent
à sa disposition des locaux et une ou
deux places de parc. Les deux parties
doivent se rencontrer à la fin de ce mois.
A suivre donc.
Sur un plan plus sportif, l’équipe entamera son entraînement d’été dans le
courant du mois de mai. /cwi

Le HC Val-de-Ruz est à la recherche
d’une personne prête à jouer les attachés de presse pour communiquer
ponctuellement sur la vie du club et
donner quelques résultats aux médias.
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec le club via son
site internet: www.hcvdr.ch.
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Eric Bindith révèle ce que cachent les troncs

Chaque tronc, chaque souche cache
en son cœur un trésor unique. Pour
Eric Bindith, c’est souvent un animal,
chouette, ours, rapace, sanglier, mais
aussi parfois un visage d’Indien, un totem
ou une femme. «Du kangourou à la grenouille, j’ai bientôt tout fait, raconte-t-il».
Ce forestier de formation s’est découvert
un talent pour la sculpture à la tronçonneuse il y a une quinzaine d’années,
lorsqu’il a acheté un coin de forêt à la
Montagne de Cernier.
La coupe d’arbre, il connaît depuis qu’il
est adolescent. La sculpture, il s’y essaye

une première fois et se découvre une
passion. Il insiste, affine sa technique
et commence petit à petit à se tailler
une réputation.

tronçonneuse». A l’inverse, l’acacia ne
trouve pas grâce à ses yeux: «c’est très
dur et l’odeur n’est pas exceptionnelle. Si
je le peux, j’évite de travailler ce bois».

S’il préfère sculpter pour sa famille, ses
amis ou des associations, il consent tout
de même à façonner des troncs pour des
privés. Mais il préfère de loin réaliser des
pièces dont tout un chacun peut profiter.

Pour l’essentiel de son travail, le sculpteur utilise la tronçonneuse. Ensuite,
selon les finitions, il se sert soit d’une
meule soit d’une gouge. Le matériel
utilisé est important, «il faut être équipé
pour ne pas user son homme. On ne peut
pas sculpter un tronc avec une petite tronçonneuse de hobby à 300 francs». Pour
éviter de couler les finances familiales
avec l’achat de matériel, Eric Bindith
s’est résolu à répondre favorablement à
certaines commandes. Mais la sculpture,
il en fait surtout pour se faire plaisir et
faire plaisir aux gens.

On peut admirer ses œuvres notamment
à la Fondation Borel à Dombresson,
depuis peu au moulin de Bayerel où il a
dévoilé trois rapaces d’un gros érable,
autour de l’abri qu’il a construit dans
sa forêt, aux Collons en Valais, en Bourgogne et même à Saint-Tropez. Au total,
près de 200 pièces disséminées ici ou là.
C’est la nature qui inspire Eric Bindith.
«J’ai d’autres idées, mais je manque de
temps pour les concrétiser», explique-t-il.
Il a tout de même fait sortir d’un tronc
une femme qui attend d’être finalisée
dans son atelier à Dombresson.
Toutes les essences sont susceptibles de
passer sous la tronçonneuse du sculpteur. Mais Eric Bindith aime bien le
tilleul: «c’est un bois tendre et homogène.
On arrive à des détails assez précis à la

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

Pour l’ébauche d’une réalisation, il faut
compter un jour, et autant pour les finitions. A cela, il faut ajouter la préparation
du bois: aller le chercher, le mettre en
place et l’écorcer. Une fois que la sculpture est sortie du tronc, il faut nettoyer.
Au sortir de l’hiver, lorsque sa forêt
est encore sous la neige, Eric Bindith
peut aller travailler dans les bois à plus
basse altitude, avec la bénédiction des
forestiers qui le connaissent.

L’artiste travaille à la fondation Borel à
Dombresson à temps partiel, ce qui lui
permet de consacrer une grande partie
de son temps à sa passion. Deux choses
peuvent le détourner de sa tronçonneuse,
les activités familiales et le dimanche.
Ce jour-là, c’est repos. /cwi

Eric Bindith est particulièrement fier de
son aigle réalisé presque exclusivement
à la tronçonneuse.
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Agenda du Val-de-Ruz
Tchoukball

Le Tchoukball Club Val-de-Ruz accueille la 7e European Winners Cup
du 28 au 30 mars, à la Fontenelle à
Cernier ainsi qu’à la Riveraine et à la
Maladière à Neuchâtel. Douze équipes
issues de huit pays européens viennent se disputer la coupe d’Europe.
Premiers matchs vendredi 28 mars
dès 13h à La Fontenelle. Trois équipes
Suisses sont en lice, Val-de-Ruz Flyers,
Chambésy Panthers et Genève.

Bayerel

Jusqu’au 30 mars, le Moulin de Bayerel accueille une exposition de céramique d’Anne-Laure Montandon et de
peinture de Cléa Liniger. L’exposition
est visible samedi et dimanche de 15h
à 19h. www.moulin-de-bayerel.ch.

Musique

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, interprétera 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.-,
enfant jusqu’à 12 ans 15.-. Cantine.
Le Chœur d’hommes de Chézard-StMartin et l’Echo de Chassagne de
Rochefort sous la direction de Béatrice
Stauffer proposent leur concert annuel,
le 12 avril à 20h, à la salle de la Rebatte
à Chézard-Saint-Martin. En seconde
partie de soirée, le public pourra apprécier le chœur mixte de Jegenstorf et
danser avec les Les Suiss’Mélodie. Bar,
cantine et tombola.
Cristina Cassia vient faire chanter l’orgue du temple de Dombresson, accompagnée au hautbois par Sandra Barbezat, le 6 avril à 17 heures. Entrée libre,
collecte. Contact : 032 853 38 12.
L’Union instrumentale de Cernier
donne son ultime concert «Globe Trotters», le 30 mars à 16h30 à la salle de
spectacles de Savagnier. Le concert sera
suivi d’un repas spaghettis bolognaise.
Entrée libre, repas 12 francs.

Exposition

La galerie Belimage à Valangin expose les aquarelles du peintre-gra-

Résultats sportifs
Tchoukball ligue A
Vendredi 14 mars 2014:
Vendredi 21 mars 2014:

veur suisse Deyrmon. «Aquarelle et
compagnie…» est à découvrir jusqu’au
13 avril du mercredi au dimanche de
15h à 18h ou sur rendez-vous au 032
504 20 42. Vernissage le 15 mars dès
16h, en présence de l’artiste. www.belimage.ch.

Cinéma

Le p’tit ciné propose le film «Planes»,
produit par les DisneyToon Studios, le
20 avril à 17h15 à la salle de spectacles
de Fontainemelon. Age: 8 ans, accompagné 6 ans. www.auptitcine.ch.

Connaissance du monde

Visitez la Corse grâce à Connaissance
du Monde. La commission culture et
loisirs de Val-de-Ruz propose «Joyau
de la Méditerranée», un film de JeanMichel Bertrand, le 23 avril à 20h, à la
salle de spectacles de Fontainemelon.

Nettoyage du Seyon

Le samedi 29 mars a lieu le traditionnel nettoyage du Seyon. Si vous êtes
intéressés à rejoindre la troupe de bénévoles le long des berges de la rivière
afin de participer à ce grand nettoyage
de printemps, rendez-vous à 8h30 au
parking de la piscine d’Engollon. L’ac-

tion sera suivie d’un apéritif. Renseignements et inscriptions à animations@apssa.ch ou sur www.apssa.ch.

Aînés

Le club des Aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose un repas, le
28 mars à la salle de paroisse. Apéritif
dès 11h30. Les participants sont priés
d’apporter salade/desserts/boissons.
Inscription jusqu’au 25 mars au 032
853 55 09. Contribution de cinq francs
par personne. Après-midi, jeux divers.
Le 11 avril à 14h, le même Club propose la projection du film «Les années
1950». Collation.

Vide grenier

Vide grenier et vide dressing le 29
mars de 9h à 18h à la salle de gymnastique du collège de Chézard-SaintMartin. Renseignements: elodie.viel@
gmail.com.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 2 avril 2014.

voi de la rencontre à 17h30. L’US Les Geneveys-sur-Coffrane reçoit le FC Les
Ponts-de-Martel à 16h. A 16h30, le FC Coffrane accueille Audax-Friul.

Piranyon Origin – Val-de-Ruz Flyers:
Val-de-Ruz Flyers – Genève 2:

66 - 71
62 - 46

Pour sa dernière journée de championnat, Val-de-Ruz Flyers se rend à Genève le
11 avril pour y affronter Vernier.

Football 3e ligue

Fin de la pause pour la 3e ligue de football. Les matchs ont repris le 26 mars.
Le samedi 29 mars, le FC Dombresson s’en va affronter le FC Le Parc. Coup d’en-

Le dimanche 30 mars, le FC Fontainemelon accueille le FC Floria sur le coup de
15h. A la même heure, Bosna Cernier descend au bord du lac se frotter au FC
Auvernier.
Le 5 avril à 17h30, Bosna Cernier accueille le FC Boudry et le FC Dombresson
reçoit le FC Floria.
Le 6 avril à 10h, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane se déplace à Saint-Blaise et à
14h30, le FC Fontainemelon se rend sur la pelouse du FC Bôle.

Coup de propre pour le Seyon 
Un Seyon tout propre pour le retour
des beaux jours. L’Association pour la
sauvegarde du Seyon et de ses affluents,
l’APSSA, enfile ses gants en caoutchouc,
empoigne ses sacs-poubelle et lance un
appel à la population pour le nettoyage
de printemps de la rivière.
L’association a vu le jour en 1987, suite à
un constat: la disparition des écrevisses
à pattes blanches du cours d’eau. Trois
raisons principales expliquent cette
défection: la qualité de l’eau, l’écomorphologie de la rivière (sur certains
tronçons, le cours d’eau est très/trop
canalisé) et un débit trop faible.
Beaucoup de maisons n’ont pas de séparatif d’eau. Cela ne pose pas de problème
en temps normal, mais en cas de grosses
intempéries, si la station d’épuration
n’arrive plus à suivre, les déversoirs
d’orages rejettent directement l’eau sale
dans le Seyon. Quant au débit, beaucoup
d’habitations pompent l’eau directement
à la source de la rivière, ce qui influence
bien évidemment son écoulement.

L’APSSA n’a que peu de prise sur ces
problèmes. Elle se concentre donc sur
la sensibilisation en invitant la population à une séance de nettoyage, chaque
printemps.
En fonction de la météo, 40 à 50 personnes viennent briquer la rivière. L’an
dernier, les nettoyeurs ont extrait du
Seyon et de ses rives 300 kilos de déchets
provenant des déversoirs d’orages, 100
kg de ferraille et cinq pneus probablement rejetés par de vieilles décharges
qui tendent à s’éroder avec le temps.
Parmi les déchets, les nettoyeurs découvrent les grands classiques: serviettes
et tampons hygiéniques, boîtes de
médicaments, bouteilles en PET, sacs
plastiques, etc.
«Ce qui pollue le plus», souligne la
présidente de l’APSSA, Aline Chapuis,
«c’est ce qu’on ne voit pas, les micropolluants, tout ce qui se dissout dans
l’eau, solvants, restes de peintures. Il est
important de sensibiliser les gens pour
qu’ils ne jettent pas n’importe quoi dans

les toilettes». «On avait souci, avec le
passage à la taxe au sac, mais finalement
on n’a pas tellement vu de différence»,
ajoute-t-elle.
Chaque année, le nettoyage du Seyon
a lieu relativement tôt dans l’année. Il
s’agit d’éviter la crue due à la fonte des
neiges. Il faut aussi que les nettoyeurs se
mettent au travail avant que les amphibiens ne se jettent à l’eau.
Cette année, le rendez-vous est fixé
au 29 mars à 8h30, au parking de la
piscine d’Engollon. Les personnes qui
souhaitent donner un coup de main
pour «poutzer» le Seyon doivent penser
à s’équiper de bottes, de vêtements peu
dommages, et de gants en caoutchouc.
Les sacs-poubelle sont fournis par
l’APSSA. A noter que l’association offre
un apéritif en fin de matinée. Un foyer
est également mis à disposition de ceux
qui désireraient griller un morceau de
viande (il faut amener ses victuailles).
Les personnes qui souhaitent se joindre
aux nettoyeurs sont priées de s’annoncer

soit à animations@apssa.ch ou au 079
793 07 71. Les enfants sont les bienvenus, de nombreux petits ruisseaux sans
danger se prêtent bien à une activité
avec les plus jeunes.
A noter qu’en cas de conditions météo
très défavorables, le nettoyage est
annulé. /cwi
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Gian Luca Scrimitore
Agence Neuchâtel
F. Soguel 16, 2053 Cernier
gian_luca.scrimitore@baloise.ch
058 285 22 85 ou 078 799 57 67
Votre conseiller à la clientèle du Val-de-Ruz présente
les taux du mois
Exemples de variantes de taux*

(Indicatif au 21.3.2014)

Variante taux fixe à 2 ans
Variante taux fixe à 5 ans
Variante taux fixe à 10 ans

1,35 %
1,65 %
2,55 %

* offre soumis à conditions

Votre hypothèque arrive à échéance?
Vous allez acheter ou construire un bien
immobilier?
N'hésitez pas à prendre contact avec moi!

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.
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
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

CERNIER

12 logements de 2 pièces
Loyer Fr. 870.- + charges
32 logements de 3 pièces
Loyer dès Fr. 970.- + charges
12 logements de 4 pièces
Loyer Fr. 1'360.- + charges

Encore quelques disponibilités!

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...

