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Chevreuils cherchent forêt tranquille. (Photo: fc)

Les Vaudruziens iront aux urnes
Les référendums lancés à Val-de-Ruz ont
abouti. Le peuple aura le dernier mot sur la
taxe d’exemption du service actif de sapeurpompier et sur la vente de l’immeuble
communal de Fontainemelon.
Concernant la taxe pompier, les référendaires ont réunis plus de 2500 signatures,

alors qu’il en fallait la moitié moins pour
que le texte aboutisse. Les paraphes ont
été déposés à la chancellerie communale
au tout début du mois d’avril.
Le référendum contre la vente de l’immeuble
communal de Fontainemelon a, pour sa
part, récolté plus de 1500 signatures.

Avant de soumettre ces deux objets au vote,
la commune doit encore vérifier la validité
des paraphes.
Préalablement à la fixation de la date de la
votation, le Conseil communal veut partager
sa réflexion avec la commission de gestion
et des finances et les acteurs concernés. La

décision devrait tomber mi-avril.
Les Vaudruziens se prononceront sur les
deux objets soit lors des votations fédérales
du 28 septembre, soit avant les vacances
d’été lors d’un scrutin purement communal. /cwi

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

www.fgabus.ch

De l'eau chaude?
Avec une installation solaire bien sûr!

Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz - Chauffage - Installations solaires
tél.: 032 857 26 16 e-mail: fga@fgabus.ch fax: 032 857 21 23

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

accès libre permanent

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

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

Un service rapide près de chez vous
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Livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz

V O T R E
Le Bicentenaire 2014 est dans l’air

C O M M U N E

Fermeture de routes

A vos agendas! Les 12, 13 et 14 septembre
2014… Trois jours phares qui battront au
rythme de toute une série d’événements pour
marquer le Bicentenaire 2014, 200e anniversaire de l’entrée du canton de Neuchâtel dans
la Confédération.

Pour rappel, d’importants travaux forestiers visant à renforcer
le rôle protecteur de la forêt et à éviter les chutes de pierres,
nécessitent par mesure de sécurité la fermeture de la route
cantonale reliant Chézard-Saint-Martin aux Vieux-Prés,

Pour concocter le programme des festivités, un concours a
été lancé sous forme d’un appel à projets. Le succès a été au
rendez-vous puisque pas moins de 55 dossiers ont été soumis
à un jury présidé par la conseillère d’Etat Monika Maire-Hefti.
Lors de la sélection des vingt dossiers retenus est clairement
apparu un fil rouge, celui de la prédominance de projets émanant
des vallées du canton. Ainsi, les lieux principaux des festivités
seront les communes de Val-de-Travers et de Val-de-Ruz, à
Môtiers et à Cernier (sur le site d’Evologia).

L’accès aux Vieux-Prés se fera par le chemin du Sapet à
Dombresson.

du lundi 14 avril au vendredi 25 avril 2014 de 07h30 à 17h30.

Le service de ramassage des ordures ménagères est assuré
selon l’horaire habituel pendant cette fermeture.

Offres d’emploi
La Commune de Val-de-Ruz met au concours:

Riche, diversifié et ouvert à tous les publics, le programme du
Bicentenaire 2014 promet des rendez-vous musicaux, artistiques, cinématographiques, gourmands (avec notamment
un Festin du Bicentenaire), sportifs, jeunesse et nature, sans
oublier un somptueux spectacle pyro-mélodique concocté par
les frères Guinand, mondialement reconnus pour leur art en la
matière, qui aura la particularité d’être présenté simultanément
au soir du 13 septembre à Môtiers et à Cernier.
Si vous souhaitez conserver un souvenir de cette manifestation,
la médaille commémorative du Bicentenaire est en vente, dans
la limite des stocks disponibles, au guichet de Cernier au prix
de CHF 20.-.
A Evologia, quelque 250 enfants viennent de planter des petites
graines qui, suivies tout au long de ces prochains mois, feront
naître des légumes oubliés et proposés lors de la Fête. Aux
aînés, à leur tour, de «planter» trois petites croix dans leurs
agendas, les 12, 13 et 14 septembre.
Armand Blaser, conseiller communal

Actualités
Chauffage à distance – état de situation
Le projet de chauffage à distance (CAD) Cernier-Fontainemelon
est en cours de concrétisation. Les diverses démarches en vue
de la modification du plan et du règlement du plan spécial de la
zone d’activités mixtes (ZAM) sont en cours. Les plans de la
chaufferie seront prochainement déposés à l’administration de
l’urbanisme qui les mettra à l’enquête publique ce printemps.
Les premiers travaux se dérouleront à partir du mois d’avril
dans les secteurs Bois Noir–Les Monts et route de Neuchâtel
où le CAD profi tera du chantier de la réfection de la route
pour poser les conduites dans les fouilles, cela en vue du
raccordement des immeubles. Une première série de contrats
a déjà été adressée aux futurs clients et un deuxième envoi
est prévu sous peu.
Un dossier est en cours d’évaluation auprès de l’Office fédéral
de l’environnement et de la Fondation pour la protection du
climat et la compensation de CO 2 (KliK), qui a pour but d’encourager financièrement des projets en Suisse qui réduisent
les émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi de
manière active à une protection durable du climat.

- plusieurs postes de garde-bain pour la piscine d’Engollon,
contrat à l’heure pour une durée déterminée allant du 17 mai
au 9 septembre 2014 environ;
- un poste de concierge polyvalent pour le complexe éducatif
et sportif du village de Coffrane (à 65 %).
Si vous avez envie de participer activement à la bonne marche
de notre Commune, veuillez consulter les annonces complètes
sur www.commune-val-de-ruz.ch et postuler uniquement par
courriel à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Votations fédérales et cantonale
En date du 18 mai 2014, le peuple est appelé aux urnes pour quatre
objets fédéraux:
• arrêté fédéral concernant les soins médicaux de base (contreprojet direct à l’initiative populaire «Oui à la médecine de famille»
qui a été retirée);
• initiative populaire «Pour que les pédophiles ne travaillent plus
avec des enfants»;
• initiative populaire «Pour la protection de salaires équitables
(initiative sur les salaires minimums)»;
• loi fédérale sur le fonds d’acquisition de l’avion de combat Gripen.
Le même jour, le peuple se prononcera sur un objet cantonal:
• initiative populaire «Avenir des Crêtes: au peuple de décider!»
et le contre-projet du Grand Conseil.
Nous rappelons ici les possibilités offertes au citoyen pour lui
permettre l’exercice du droit de vote:
• vote par correspondance par voie postale (dépôt de l’enveloppe
en courrier B jusqu’au mardi précédent la votation, ensuite par
courrier A jusqu’au vendredi, heure de fermeture du bureau de
poste ou levée de boîte aux lettres);
• vote par correspondance par dépôt dans les boîtes aux lettres
communales. Les deux villages desservis par un guichet sont
équipés d’une boîte sécurisée, relevée régulièrement jusqu’au
dimanche du jour de la votation à 10h00;
• vote par le Guichet unique jusqu’au samedi midi;
• vote au bureau électoral unique à Cernier, rue de l’Epervier 6,
le dimanche dès 10h00 jusqu’à midi;
• vote au domicile sur demande jusqu’au dimanche 11h00, pour
les personnes malades ou handicapées.
L’administration du contrôle des habitants établit volontiers les
demandes de contrat au Guichet unique directement aux bureaux
de Cernier et des Geneveys-sur-Coffrane, sur présentation d’une
pièce d’identité valable.

Le Comité de pilotage, où la Commune est représentée par MM.
François Cuche, conseiller communal et Raymond Huguenin,
administrateur en charge de l’énergie, se réunit régulièrement
pour traiter des affaires courantes et suivre la création de la
société de construction sur le plan juridique.

Important: à chaque votation, nous devons écarter une cinquantaine
d’enveloppes de votes, car les cartes d’électeurs se trouvent à
l’intérieur de l’enveloppe de vote avec les bulletins et non à part,
dans l’enveloppe de transmission.

L’administration de l’énergie reste à disposition au 032 886 56
81 ou à l’adresse energie.val-de-ruz@ne.ch.

Pour toute question: controle-des-habitants.val-de-ruz@ne.ch
ou 032 886 56 23.

Vie pratique
Police des chiens - informations
A Val-de-Ruz, la facturation de la taxe des chiens s’effectue
déjà selon les données contenues dans le fichier fédéral ANIS,
ce qui est conforme à la loi révisée sur la police des chiens qui
sera soumise au Grand Conseil. Nous rappelons que les détenteurs d’animaux sont responsables de l’annonce des mutations
(changement de détenteur, déménagement, décès).
La loi cantonale sur la faune sauvage stipule que les chiens doivent être tenus en laisse en forêt entre le 15 avril et le 30 juin. Elle
précise que les animaux domestiques ne doivent pas déranger
la faune sauvage, qu’il est interdit de laisser son chien errer,
poursuivre ou chasser des animaux sauvages. Pour rappel, il est
également interdit de pénétrer sur les champs et prés durant la
période de culture, soit généralement du 15 avril au 15 octobre.
Vous trouverez aux guichets de Cernier et des Geneveys-surCoffrane un distributeur personnel pour sachets à crottes de
chiens muni de deux recharges au prix de CHF 10.-. Cet accessoire
permet de ramasser les crottes en dehors des zones couvertes
par des distributeurs fi xes.

Faire du vélo en toute sécurité
A la fois moyen de locomotion et équipement sportif, économique
et écologique, le vélo séduit plus de trois millions de personnes
en Suisse. Le vélo électrique est, lui aussi, de plus en plus utilisé.
Malheureusement, chaque année, plus de 800 cyclistes sont grièvement blessés et quelques 35 autres perdent la vie à la suite d’un
accident de la circulation.
Quelques conseils pour pédaler en toute sécurité:
• équipez votre vélo conformément à la loi. Il est particulièrement
important d’être visible de nuit, au crépuscule et en cas de
brouillard ou de pluie;
• portez un casque cycliste bien adapté à votre tête et conforme
à la norme EN 1078;
• avant d’obliquer, aux croisements et aux débouchés, assurezvous que les autres usagers de la route vous voient et surtout,
gardez l’œil ouvert.
Conseils supplémentaires pour les utilisateurs de vélos électriques:
• choisissez un vélo avec une assistance électrique au pédalage qui
corresponde à vos capacités. Si vous transformez votre vélo en
vélo électrique, pensez à la charge supplémentaire. Faites-vous
conseiller par un spécialiste;
• soyez conscient du fait que la distance de freinage est plus
longue, surtout si vous transportez des enfants;
• les autres usagers de la route sous-estiment la vitesse des vélos
électriques, roulez donc de manière défensive. De plus, vous
serez mieux perceptible si les feux de votre vélo sont allumés.
Plus d’informations sur www.bpa.ch

Rentrées tardives en toute sécurité
La Commune de Val-de-Ruz met à disposition de sa population
des carnets de billets pour le Noctambus à prix avantageux.
Ces billets sont disponibles au prix de CHF 35.- pour 6 courses
auprès du bureau communal de Cernier pendant les heures
d’ouverture des guichets.
Le Noctambus dessert la presque totalité des villages de la
Commune les nuits du vendredi et du samedi, à l’exception de
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Boudevilliers qui est desservi par le Noctamrun et du Pâquier
qui ne peut pas être relié en raison de l’absence de ligne de
transports publics.
Trois bus partent à 03h00 du matin de la place Pury:
1) le premier dessert l’itinéraire suivant: Les Acacias, Fenin,
Vilars, Saules, Savagnier, Dombresson, Villiers, ChézardSaint-Martin, Cernier, Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys,
Fontaines et Engollon;
2) le deuxième passe par Valangin, Les Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane et Montmollin avant de poursuivre sur le
Val-de-Travers;
3) le troisième concerne les habitants de Boudevilliers. Pour
ce trajet, les billets sont disponibles uniquement dans les
distributeurs de transN, au prix de CHF 7.- la course.

La Commune de Val-de-Ruz est en possession de six abonnements
journaliers CFF qu’elle met à disposition des habitants pour le prix
de CHF 40.- l’unité.
La carte journalière donne droit à un nombre illimité de courses en
2e classe sur les lignes du rayon de validité de l’abonnement général.
Les cartes peuvent être réservées, même plusieurs semaines à
l’avance, auprès de l’administration communale, rue de l’Epervier
6 à Cernier, pendant les heures d’ouverture des guichets ou par
téléphone au 032 886 56 23. Elles doivent être retirées dans les 48h
dès leur réservation, faute de quoi elles seront remises en vente.
Les disponibilités peuvent être consultées sur le site internet de
la Commune.

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
Urbanisme et aménagements
Sécurité
Travaux publics et déchets

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

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

Manifestations
Cinéma «Connaissance du Monde» à Fontainemelon le mercredi 23 avril 2014 à 20h00
Dans le cadre du partenariat qui nous lie avec «Connaissance du
Monde», nous avons le plaisir d’annoncer la projection du film
d’Olivier Hour «La Corse – joyau de la Méditerranée» le mercredi
23 avril 2014 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon.
Vente des billets à l’entrée de la salle. Informations sous www.
connaissancedumonde.com.

www.commune-val-de-ruz.ch
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Projets-modèles de la Confédération: la Commune de Val-de-Ruz se met sur les rangs
Val-de-Ruz doit plancher sur son futur
plan d’aménagement local (PAL) et entend
bien en faire profiter d’autres collectivités
publiques.
La commune a répondu à l’appel de la
Confédération pour la troisième génération
de projets-modèles 2014-2018 pour un
développement territorial durable.
Avec ces projets-modèles, Berne entend
encourager de nouvelles approches et de
nouvelles méthodes en matière de développement durable, inciter les acteurs locaux,
régionaux et cantonaux à développer et
expérimenter des solutions innovantes et
recueillir des résultats et des enseignements pour d’autres projets. En résumé,
Val-de-Ruz, dans l’élaboration de son

PAL, se positionne comme laboratoire qui
planchera sur la problématique de la mise
en œuvre de l’urbanisation à l’intérieur du
bâti. Pour ce faire, elle recevra l’appui du
Réseau urbain neuchâtelois, le RUN.
Ces projets-modèles de la Confédération
arrivent à point nommé pour Val-de-Ruz
qui doit, de toute façon, élaborer un nouveau PAL appelé à succéder à ceux des
15 anciennes communes. Tant qu’à faire,
autant aborder le problème dans l’optique
de faire profiter d’autres collectivités
publiques de cette expérience.
Et comme elle en a pris l’habitude, la Commune de Val-de-Ruz souhaite impliquer la
population dans le processus: les acteurs de
la vie économique, touristique, culturelle,

les jeunes et les moins jeunes, les écoles, les
élèves et les apprentis. L’idée est de mettre
en place cinq réseaux en lien avec l’habitat,
les entreprises, les associations, le tourisme
et le paysage, l’agriculture et l’environnement. Les invitations seront lancées à l’issue
des vacances de Pâques et une première
séance sera agendée durant la deuxième
moitié du mois de mai. Les travaux démarreront dans la foulée et s’achèveront fin
2018. L’année suivante, il s’agira de traiter
les éventuelles oppositions.
En choisissant la voie de la co-citoyenneté,
Val-de-Ruz exprime une nouvelle fois sa
volonté de travailler avec la population et
de ne pas simplement la mettre devant le
fait accompli. L’élaboration d’un projet avec
les citoyens offre une garantie de dégager

une vision concertée et partagée d’un
développement territorial durable.
L’élaboration du PAL, qu’il soit un projetmodèle ou non, a un coût estimé par la
Commune à 650’000 francs, répartis sur
cinq ans. L’Etat apportera un soutien de
100’000 francs et la Confédération versera
200’000 francs maximum, pour autant que
la candidature de Val-de-Ruz soit retenue
par Berne. Si ça n’est pas le cas, le projet
sera de toute manière mené à son terme,
avec l’appui des citoyens de la commune.
A noter encore que la Commune souhaite
profiter de ce projet pour évaluer dans
quelle mesure elle pourrait à l’avenir jouer
le rôle d’arbitre ou de médiateur dans l’application quotidienne du PAL. /cwi

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
Espaces verts: Travaux de jardinage, taille des arbres,
réfection de chemins, réhabilitation de murs de propriété,
de vignes, etc., entretien des rives et cure de ruisseaux,
travaux forestiers légers.
Devis et renseignements:
Feu-Vert Entreprise – M. Stève Lauber
Tél. : 032 886 89 49 / info@feu-vert.ch

Challandes
F r è r e s einture Sàrl

P

Plâtrerie - Plafonds suspendus

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

Tél. + Fax 032 853 19 91
Natel 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch

Restaurant-pizzeria
l’Union

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

Menu dimanche de pâques:

Queues de crevettes géantes aux asperges vertes et tomates confites
*****
Filet d'agneau à l'ail d'ours
ou
Filets mignons de porc aux morilles, croquette de roesti, duo de légumes
*****
Assiette de fromage
****
Gratin de fraises
Fr. 51.-

Tous les vendredis et samedis midi
Filets de perches meunière: Fr. 15.-

Tous les dimanches midi

Salade mêlée - Fondue chinoise mélangée: Fr. 20.50
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La Coopérative de «Val-de-Ruz Info» en assemblée

La rubrique petites annonces, vous
est ouverte au tarif suivant: Fr. 18.pour les 10 premiers mots et Fr. 0.90
par mot suivant.

Val-de-Ruz Info a tenu son assemblée
générale, le 27 mars à Dombresson. Les
membres présents ont accepté les comptes
à l’unanimité. Le Conseil d’administration,
présidé par Claire Wermeille, a été réélu
dans son ensemble et par acclamation.
L’assemblée a
changements.

pris

acte

de

E-mail: vdrinfo@bluewin.ch.

divers

Courrier: Val-de-Ruz info,
case postale, 2053 Cernier

Responsable de l’administration depuis le
début de l’aventure Val-de-Ruz Info, il y a
quatre ans, Magaly Neuenschwander s’en
va pour des raisons professionnelles avec
les remerciements du Conseil d’administration. Elle a remis le flambeau à Bernadette
Jordan, de Fontainemelon.
Le Conseil d’administration a décidé de
changer de fiduciaire. C’est désormais
Peter Ott, de Pogest à Chézard-Saint-Martin, qui reprend les rênes de la comptabilité
du bimensuel. /cwi

Petites annonces

Internet: www.valderuzinfo.ch

Pompes funèbres
Weber & Grau

Passation de pouvoir à l’administration de Val-de-Ruz Info. Le poste occupé depuis quatre
ans par Magaly Neuenschwander (à droite) est repris par Bernadette Jordan. (cwi)

2053 Cernier

032 853 49 29

Les Héliotropes s’apprêtent à accueillir leurs nouveaux habitants
Les premiers coopérateurs des Héliotropes à Cernier emménageront à
mi-juin à Cernier.
Les quatre immeubles de la coopérative
d’habitation, la première du genre au
Val-de-Ruz, sont prêts à accueillir leurs
nouveaux habitants.
Le projet a démarré il y a moins de deux
ans, en septembre 2012. Depuis, 56
appartements de deux à quatre pièces
labellisés Minergie sont sortis de terre.
La grande majorité a trouvé preneur.
Seule une dizaine de logements sont
encore vacants.
Les nouveaux habitants proviennent
principalement du Val-de-Ruz et dans
une moindre mesure du littoral. La
population des coopérateurs est plutôt
hétéroclite: de la personne retraitée,
aux familles, en passant par les jeunes
couples sans enfant.
Si le projet a mis passablement de temps
pour voir le jour – la coopérative a été
créée en 1989 – le chantier s’est, lui,
déroulé sous les meilleurs auspices. Les

imprévus ont été gérés dans les délais.
Au plus fort des travaux, la construction a occupé jusqu’à 90 personnes
simultanément. Sur toute la durée
ce sont environ 120 travailleurs qui
ont permis de faire sortir de terre ces
quatre immeubles.

les Héliotropes auront été inaugurés
officiellement.
Pour mémoire, la coopérative des
Héliotropes a reçu des soutiens privés
et étatiques pour pouvoir construire ses
quatre immeubles. L’Etat de Neuchâtel

a notamment acquis des parts sociales
pour un montant de 237’500 francs et
cautionné le projet à hauteur de 2,5 millions de francs. Le canton a également
cédé le terrain en droit de superficie à
la coopérative avec la gratuité pendant
15 ans. /cwi

La particularité des Héliotropes, c’est
que les habitants ne sont ni locataires,
ni propriétaires. Ils sont sociétaires et
forment l’assemblée générale de la coopérative, l’organe suprême de la société.
La gestion de la structure est assurée
par un comité ou conseil d’administration de huit personnes, dont la majorité
doit être membre de la coopérative.
Lors du lancement des travaux en 2012,
le comité était présidé par François
Cuche. Devenu entre-temps conseiller
communal de Val-de-Ruz, il a cédé sa
place à Stéphane Piffaretti. Ce dernier
plaide pour une gestion professionnelle
de la coopérative, un travail sur le long
terme qui permettra de maintenir les
loyers à un niveau intéressant.
La première assemblée des sociétaires
aura lieu le 18 juin. Entre-temps,

De gauche à droite: Frédéric Monnard, chef de projet, Juan Gonzalez, Mireille
Gonzalez et Stéphane Piffaretti, respectivement vice-président, secrétaire et président de la coopérative Les Héliotropes.

Le Corfrano ne chantera plus
Le chœur d’hommes Corfrano est arrivé
au bout de sa partition, 69 ans après sa
création.
Il avait été fondé en 1945 à l’occasion de
la foire de Coffrane. Au début, c’était une
poignée de messieurs qui se retrouvaient
pour chanter du folklore. Petit à petit, des
nouveaux sont arrivés jusqu’à former un
groupe d’une trentaine de chanteurs de
Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane.
Au fil des ans, les membres du Corfrano
ont pris de l’âge, certains s’en sont allés,
le public est venu moins nombreux aux
concerts.
Pour tenter de continuer à faire vivre le

chant folklorique, le chœur s’est associé
à son homologue de Boudry, trouvant
ainsi pour quelque temps un nouvel élan.
Mais face au manque de relève et à l’amenuisement de son public, le Corfrano a
décidé de jeter l’éponge. Son dernier
concert a eu lieu en 2010. Une ultime
prestation qui a coûté à la formation,
plutôt que de lui rapporter de l’argent.
Depuis, le chœur s’est mis en veilleuse.
Cette année, pour tourner définitivement la page, le Corfrano a décidé de
confier ses archives à la commune de
Val-de-Ruz: des partitions, des pièces
comptables, des accessoires et divers
documents. /cwi
Francis Huguenin, dernier président du Corfrano. (cwi)

6

No 82 - 10 avril 2014

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
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Agenda du Val-de-Ruz
Musique

Le Chœur d’hommes de DombressonVilliers, sous la direction de Corinne
Fischer, présente son spectacle de
chants «Rêves et chimères», les 25 et
26 avril à 20h à la salle de spectacles
de Dombresson. En deuxième partie,
Barnabé présentera son spectacle
«PH neutre». Entrée libre.
Le Chœur d’hommes de ChézardSaint-Martin 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-SaintMartin. En seconde partie de soirée,
le public pourra apprécier le Chœur
mixte de Jegenstorf et danser avec
Les Suiss’Mélodie. Bar, cantine et
tombola.
La chorale pop-rock Crescendo fête
ses 10 ans sur scène, les 1er, 2, 3 et 4, 8,
9, 10 et 11 mai à la salle de spectacles
de Fontainemelon. Dirigée par David
Lack, Crescendo se produira en compagnie de Marie-Thérèse Porchet. Mise
en scène: JeF, écriture et collaboration

artistique: Pierre Naftule. Réservations
sur www.crescendo-neuch.ch.

14h à la salle de paroisse de Dombresson. Collation.

à 18h ou sur rendez-vous au 032 504
20 42. www.belimage.ch.

Rodolfo Bellati se produit sur l’orgue
du temple de Chézard-Saint-Martin
le 4 mai à 17h. Entrée libre, collecte.
Contact: 032 853 38 12.

Le 2 mai, ce même club des Aînés organise une conférence-film par la pasteure Alice Duport et le pasteur Phil
Baker: «Un pasteur contre le nazisme
– Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945». Collation.

Cinéma

Exposition

Connaissance du monde

Trocs

Le Troc des mamans se tient le 24
avril de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h à
La Croisée de Malvilliers. Changement
d’exposants durant la journée.
Le troc de Chézard printemps/été a
lieu le 3 mai de 10h à 18h à la Rebatte
à Chézard-Saint-Martin. Changement
d’exposants à 14h.

Centre Jeunesse Val-de-Ruz

Le Centre Jeunesse Val-de-Ruz organise une soirée sportive pour les 12-17
ans le 26 avril de 19h à 22h à la Fontenelle à Cernier. Entrée libre.

Aînés

Le club des Aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose la projection
du film «Les années 1950», le 11 avril à

L’espace d’exposition et atelier de
dessin et peinture d’Agnès LaribiFrossard à Fontaines expose les aquarelles et techniques mixtes de MarieHélène Randin et Fred Donzé, du 26
avril au 10 mai. Vernissage le 26 avril
à 18h. L’exposition est visible les lundi,
mercredi et jeudi de 9h à 11h, ainsi que
les lundi, mardi et mercredi de 15h 30
à 17h et le samedi de 14h à 18h ou sur
rendez-vous au 078 918 39 98. www.
agneslaribifrossard.ch.

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.

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.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 16 avril 2014.

La galerie Belimage à Valangin expose les aquarelles du peintre-graveur
suisse Deyrmon. «Aquarelle et compagnie…» est à découvrir jusqu’au 13
avril du mercredi au dimanche de 15h

La foule au chevet du Seyon 
Assiste-t-on à une prise de conscience
collective quant à l’importance de préserver la nature? Jamais le nettoyage des
rives du Seyon organisé par l’Association
pour la protection du Seyon et de ses
affluents, l’APSSA, n’avait attiré autant
de monde. Samedi 29 mars, environ 110
personnes ont enfilé gants et bottes en
caoutchouc et rallié le parking de la
piscine d’Engollon sur le coup de 8h30
pour recevoir des instructions et des sacs
poubelles à remplir de déchets récoltés
le long des cours d’eau.
Il y avait des Vaudruziens, bien sûr,
mais pas seulement. Une dame a fait le
déplacement depuis Morges pour passer
une journée, certes un peu particulière,
avec son ami loclois. Des familles des
Montagnes neuchâteloises et du Littoral
étaient également au rendez-vous.

verre et d’autres petits objets difficilement identifiables. On se dit que la
tournée sera vite bouclée.

Petit intermède théorique avant de partir
à la chasse aux déchets. (cwi)
Répartis en petits groupes, les nettoyeurs se sont vu attribuer un tronçon
de rivière à ripoliner.
Les pieds dans un ruisseau, les enfants
découvrent des œufs de batraciens,
partent en avant et reviennent quelques
minutes plus tard en montrant, triomphants leur sac poubelle: déjà plusieurs
emballages de chips, des morceaux de

On ramasse par-ci par-là un papier ou
un plastique et l’on suit le cours d’eau
qui plonge dans un petit bois… Première
découverte: des morceaux de métal, pris
dans la terre que le temps corrode petit
à petit. Impossible de les extraire. On
note l’emplacement sur la carte. L’APSSA
fera le nécessaire plus tard.
Finalement, le nettoyage prendra peutêtre un peu plus de temps que prévu.
La rivière fait une courbe et s’engouffre
dans un tuyau en béton pour ressortir
quelques mètres plus loin. Là, ce sont
des tuiles cassées que l’on trouve à profusion. Par chance, ce sont des déchets
inertes, donc peu à même de polluer le
ruisseau. On les laisse sur place.
Quelques dizaines de mètres plus loin,
le spectacle est largement plus désolant,
un bidon en métal rouillé côtoie un sac
poubelle plein. Là, c’est une chaîne
de vélo qui n’en finit pas de s’oxyder
au milieu d’une profusion de déchets
emmêlés dans un amas de branchages
pourrissants. On apprendra plus tard
qu’il s’agit d’une ancienne décharge.
On prend ce qu’on peut. A ce rythme-là,
les sacs poubelles qui ont été attribués
sont vite pleins. On tasse pour pouvoir
en rajouter et l’on constate qu’on n’aura
pas assez de place.

Ça n’est pas tous les jours que les nettoyages attirent autant de monde. Quelque
110 personnes ont répondu à l’appel de l’APSSA pour débarrasser le Seyon et ses
affluents des déchets. (cwi)

viendra les chercher plus tard avec une
remorque.

Finalement, la «petite» tournée de
nettoyage aura duré deux heures et
aura permis de remplir un sac de 110
litres et deux de 17 litres qu’on laisse au
bord de la route. Un membre de l’APSSA

Chaque groupe de nettoyeurs se voit
attribuer un tronçon précis. (cwi)
Comme tout travail mérite salaire, les
nettoyeurs se retrouvent à la cabane
forestière d’Engollon pour partager un
apéritif offert par l’APSSA et échanger
sur les «trésors» découverts par chacun.
Au final, la matinée de nettoyage des
rives du Seyon et de ses affluents aura
permis de récolter l’équivalent de 80
sacs poubelle de 50 litres. Il s’agit d’une
estimation. L’APSSA est dans l’attente
des chiffres officiels du Service des ponts
et chaussées qui prend en charge les
déchets après la récolte. La collecte est
meilleure que les années précédentes,
une augmentation due aux nettoyeurs
venus plus nombreux, ce qui a permis
de couvrir davantage de tronçons de
rivière. /cwi

Un apéritif offert par l’APSSA est venu
clore la matinée de nettoyage. (cwi)
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Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

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

BOUCHERIE SALERNO SA
Vous achetez 2 kg de steacks, bourguignonne charbonnade
ou chinoise fraîche, vous recevez 1 kg supplémentaire GRATUIT

Pâques
Faites vos réservations pour apr
edi ès-midi chez Landi Cernier
Le jeudi toute la journé et le sam
angin
Le vendredi au marché de ValNeu
châtel
de
Samedi matin au marché

Réservation
é
ti ett commande au 079 444 22 34

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

Hôtel de Commune
uez pas de venir
En avril, ne manqbio des Vieux-Prés
savourer le cabri
Michel Stangl
2056 Dombresson
Tél. 032 853 24 01

Fermé le mardi
et le mercredi
Fax 032 853 60 08

E-mail: info@hoteldombresson.ch
Internet: www.hoteldombresson.ch

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

Maitrise fédérale

RIEN NE SERT DE ROULER LOIN
QUAND ON A TOUT SOUS LA MAIN!

SAVAGNIER
032 854 20 40

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.

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

ELECTRICITE
TELECOM
MAT T H E Y

ESPACE
optique
Fontaines
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La forêt du Val-de-Ruz dans l’objectif
La Sylvanienne, la fête villageoise de
Savagnier, lance son premier concours
de photographie sur le thème de la forêt.
La compétition est ouverte à tous les
photographes amateurs.
Pour juger les travaux, le comité de
la Sylvanienne a constitué un jury de

personnalités de la région. La présidence a été confiée à l’artiste-peintre
Agnès Laribi qui sera secondée par les
photographes Alain Prêtre et Patrice
Schreyer, la potière Henriette Blandenier
et l’artiste-peintre Solange Berger.

maximum trois photographies. En
fonction de la quantité de matériel reçu,
tout ou partie des clichés seront exposés
durant la Sylvanienne, le 30 août.
Plusieurs prix seront décernés, dont un
par le public.

Chaque participant peut proposer au

A l’exception des professionnels et des
membres du jury, le concours est ouvert
à tous et s’achève le 30 juin.
Les personnes intéressées trouveront
le règlement sur le site www.fsgsavagnier.ch et à la poste du village.
L’inscription est gratuite. /cwi

Dragon à la Grange aux concerts
Espace Val-de-Ruz théâtre est au travail
depuis la fin du mois de novembre. La
troupe prépare pour le mois de juin
«Le Dragon», d’Evgueni Schwartz. Un
spectacle tout public où chacun aura son
niveau de lecture. Les petits y verront
dragon, princesse et chevalier, les plus
grands s’imagineront l’oppresseur, le
pouvoir totalitaire, les intrigues autour
du pouvoir.
Pendant l’hiver, la troupe a répété au
théâtre de Valangin. Ce printemps
les 13 acteurs et le metteur en scène,
Jean-Louis Giovannoni, ont investi la
Fontenelle, et dès le mois de mai, ils

iront répéter à la Grange aux concerts
à Evologia.
C’est là que la pièce sera présentée au
public, dès le 13 juin, pour une dizaine
de représentations.
Pour «Le Dragon», la troupe a prévu
trois décors différents, un habillage de
la scène plutôt ambitieux. A cette occasion, Val-de-Ruz théâtre avait choisi de
s’attacher les services d’un décorateur
professionnel. Le projet est tombé à l’eau
et c’est France Giovannoni qui a repris
le flambeau.

Sur scène, lorsqu’un dragon rencontre
un chevalier, cela finit inévitablement
par un combat. Les scènes de ce genre,
Jean-Louis Giovannoni a choisi de les
illustrer en musique et a confié la bandeson de la pièce à Laurent de Ceuninck.
Aux costumes, on retrouve France Giovannoni accompagnée cette fois-ci de
Valérie Grosjean. L’équipe technique est
dirigée par Gil Eppner et les lumières
seront l’œuvre de Pascal Schmocker.
«Le Dragon» d’Evgueni Schwartz par
Val-de-Ruz théâtre, c’est à découvrir
dès le 13 juin à la Grange aux concerts,
à Cernier. /cwi

Pour le Dragon, d’Evgueni Schwartz,
Jean-Louis Giovannoni a endossé une
nouvelle fois le costume de metteur en
scène. (cwi)

Résultats sportifs
Tchoukball ligue A

Pour sa dernière journée de championnat, Val-de-Ruz Flyers se rend à Genève le
11 avril pour y affronter Vernier.
La European Winners’ cup s’est tenue à Cernier et Neuchâtel du 28 au 30 mars.
Douze équipes issues de sept pays étaient en lice. La Suisse était représentée par
Val-de-Ruz Flyers, Chambésy Panthers et Genève. La compétition a été remportée par l’équipe autrichienne RT Traiskirchen. Chambésy se place au 2e rang,
Val-de-Ruz termine 4e et Genève prend la 6e place.

Football 3e ligue
Samedi 29 mars 2014:

FC Le Parc – FC Dombresson:
US Les Geneveys/Cof. – FC Les Ponts-de-Martel:
FC Coffrane – FC Audax-Friul:
Dimanche 30 mars 2014: FC Fontainemelon – FC Floria:
FC Auvernier – FC Bosna Cernier:
Samedi 5 avril 2014:
FC Le Landeron – FC Coffrane:
FC Bosna Cernier – FC Boudry:
FC Dombresson – FC Floria:
Dimanche 6 avril 2014: Saint-Blaise FC - US Les Geneveys-sur-Coffrane:
FC Bôle – FC Fontainemelon:

6-2
0-2
2-4
1-0
0-1
3-2
3-1
4-0
3-1
2-0

Prochains matchs à domicile pour les équipes vaudruziennes:
Le 11 avril, c’est un derby. Le FC Fontainemelon accueille le FC Dombresson.
Coup d’envoi de la rencontre à 17h30.
Le 12 avril, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane attend le FC Le Locle dès 16h.
Le 13 avril, le FC Coffrane reçoit le FC Les Ponts-de-Martel à 15h.
Le 22 avril, le FC Dombresson reçoit le FC Colombier à 20h15.

Course d’orientation

Plusieurs orienteurs vaudruziens, membres de l’ANCO, ont pris part les 29 et 30
mars à deux courses qui se déroulaient dans la forêt du Grauholz, près de Berne.
Dans le championnat suisse de nuit:

© Philippe Coulet

HE:
H14:
H16:
H18:
H45:
H65:
D16:
D18:
D20:

Baptiste Rollier (Boudevilliers) 2e.
Julien Schluchter (Les Hauts-Geneveys) 28e.
Romain Wälti (Valangin) 40e.
Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys) 14e.
Luc Béguin (Chézard-Saint-Martin) 4e.
Jean-Claude Guyot (Les Geneveys-sur-Coffrane) 8e.
Florence Buchs (Les Hauts-Geneveys) 9e.
Sophie Wälti (Valangin) 16e.
Kerria Challandes (Boudevilliers) 8e.

Dans la deuxième course nationale du Grauholz:
H14: Julien Schluchter (Les Hauts-Geneveys) 22e.
H16: Romain Wälti (Valangin) 66e.
H18: Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys) 7e.
HE: Baptiste Rollier (Boudevilliers) 9e.
HAL: Jérôme Favre (Les Geneveys-sur-Coffrane) 23e.
H45: Grégoire Perret (Fontaines) 31e.
D16: Florence Buchs (Les Hauts-Geneveys) 3e.
D18: Sophie Wälti (Valangin) 13e.
D20: Kerria Challandes (Boudevilliers) 16e.
DE: Monika Topinkova (Boudevilliers) 19e, Anaïs Cattin (Fontainemelon) 30e.
D55: Alexandra Wilhem (Fontainemelon) 22e.

Scrabble

La paire du club de la Croisée Val-de-Ruz formée de Nicole Epple et Jaqueline
Péclard, s’est distinguée lors du championnat cantonal en paire, en décrochant
la première place.
Dans la finale du concours des écoliers qui s’est tenue le 23 mars à Clarens, Steve
Marques, du collègue de la Fontenelle, est monté sur la deuxième marche du
podium des cadets.
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Service de
contrôle des
installations
électriques
selon OIBT

Donnez au monde l’énergie d’être durable.

Installations
courant fort
- industries
- bâtiments
- rénovations
- gérances

Installez des modules solaires et produisez
votre propre électricité!

Installations
courant faible
- télématique
- mesures de
protocoles

Installations
- détection d'incendie
- éclairage de sécurité

Service de
dépannage
- partenaire de
l'AIED

Installations
solaires
photovoltaïques
Partenaire Solstis
canton de
Neuchâtel

Installations
- alarme
- effraction
- vidéo surveillance

25 ans

Installations de
paratonnerre
- réalisations
- contrôles
périodiques

Bureau technique
- études techniques
- plans d'installation
- plans de révision

Installations
domotiques
- KNX

Produire tout ou partie de son énergie électrique avec des capteurs solaires, ce n’est pas seulement faire
preuve de bon sens et réduire notre dépendance aux énergies non renouvelables, c’est aussi agir
concrètement pour les générations futures et la préservation de l’environnement.

Ch. du Theyeret 35-39 2017 Boudry Tél. 032 843 44 00
www.quirici-freres.ch

L’énergie solaire est inépuisable, propre, sûre, globale et à disposition de chacun
- Récoltez localement et gratuitement votre propre électricité
- Assurez-vous une source de revenus innovante associant rentabilité et sécurité
- Valorisez une surface utile de votre bâtiment jusqu’à présent inutilisée
- Bénéficiez des rabais fiscaux lors de votre investissement
- Profitez du programme de la confédération avec une aide financière de l’ordre de 30% jusqu’à 30 kWc.

L’entreprise Quirici Frères SA à Boudry est active depuis 2008 dans la réalisation d’installations solaires
photovoltaïques. Cette PME a réalisé à ce jour plus de 200 projets dans le canton de Neuchâtel.
Partenaire de la société Solstis pour le bas du canton de Neuchâtel, elle a réalisé différentes installations sur
les bâtiments les plus divers. Du bâtiment industriel, aux locatifs, aux toitures de ferme, aux villas, et même
dans certains cas en contrebas d’un terrain, elle possède une grande expérience dans son domaine d’activité.

T emps de retour sur investisse ment (en année s)
e n fonction du taux d'autoconsommation

Le succès enregistré par cette société tient au fait que pour chaque réalisation,
le client a un seul interlocuteur (M. Jean-Louis Quirici) du début à la fin du projet. En plus, toutes les
démarches administratives auprès des distributeurs, de Swissgrid, de l’Esti et du Service de l’urbanisme
sont prises en charge par Quirici Frères SA.

14.0
12.0
10.0

Evaluation des besoins

Pour des raisons économiques et fiscales, il convient de tenir compte de sa consommation personnelle
d’électricité, et d’établir un projet qui permet de couvrir ses propres besoins annuellement.
De ce fait, la totalité de votre investissement pourra être déductible de votre déclaration d’impôts,
ce qui permettra d’économiser environ 30% du montant de votre investissement!
De plus, si votre production ne dépasse pas votre consommation (utilisation du courant produit pour
vos propres besoins), vous serez exonéré d’impôts. Chacun a la possibilité d’autoconsommer sa production.

8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Calcul du temps de retour sur investissement avec
autoconsommation:
Bases de calcul:

production annuelle
garantie de production au bout de
25 ans

(linéaire)

80%

tarif de consommation TTC

0.21

CHF

tarif de reprise du surplus TTC

0.15

CHF

plus value écologique TTC

0.00

CHF

taux d'abbatement fiscal:

30%

taux rétribution unique:

30%

puissance de l'installation
prix de l'installation TTC

Calcul:

80%

kWh/kWc par
année

taux de consommation propre

entretien
Données:

1'000

0%
5.80

kWc

24'800

CHF

7'440

CHF

7'440

CHF

0

CHF

9'920

CHF

déductions:
abbatement fiscal
rétribution unique ~30% (exonéré
fiscalement)
entretien
investissement total sur 25 ans
TTC

recettes:
production annuelle de référence
production annuelle moyenne sur
25 ans
production totale minimale sur 25
ans
économie annuelle sur propre
consommation
revenu annuel de la reprise du
surplus
revenu annuel de la plus value
écologique
revenus + économies annuelles

5'800

kWh

5'220

kWh

130'500

kWh

877

CHF

152

CHF

0

CHF

1'029

CHF / an

temps de retour:
temps de retour sur investissement

9.6

années

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre stand No 11
lors des journées du Salon de l’immobilier neuchâtelois 2014 aux patinoires
de Neuchâtel du 9 au 13 avril pour un premier contact, nous nous efforcerons
de vous donner toutes les informations utiles.

Le rachat au prix coûtant varie en fonction du type de montage et de la puissance de l’installation.
Toutes les informations sur notre site internet.

Décision de l’OFEN du 7 mars 2014 à télécharger
sur www.quirici-freres.ch
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Célébrités vaux-de-reuses  Boudevilliers: Charly Guyot, professeur
Charly Guyot, professeur, critique
littéraire et historien, a enseigné la
littérature à l’Université de Neuchâtel
et écrit plusieurs ouvrages sur le sujet
avec la perspective régionale. Il a
notamment suivi le passage des divers
écrivains dans le Pays de Neuchâtel.
Charly Guyot est né le 12 février 1898
et décède le 13 septembre 1974. Il est
fils d’Ernest, notaire à Boudevilliers,
sa commune d’origine, et de Marie, née
Béguin. Il épousa Liliane de Meuron.
Son oncle est un architecte, auquel on
a consacré un article dans les colonnes
de Val-de-Ruz Info. Licencié en lettres
classiques, il obtient un diplôme supérieur de lettres à la Sorbonne (1921). Sa

thèse consacrée à H.-D. Chaillet a pour
titre: La vie intellectuelle et religieuse en
Suisse française à la fin du XVIIIe siècle
(1946). Il est nommé au Gymnase, puis
à la direction du Séminaire de français
moderne à l’Université. Il devient professeur ordinaire en 1949 dans l’Alma
mater dont il est recteur de 1955 à
1957. Il prend sa retraite en 1968. On
lit encore avec intérêt Neuchâtel, pays
de tourisme (1948), Neuchâtel, histoire
d’une cité (1946), Un ami et défenseur
de Rousseau, Pierre-Alexandre DuPeyrou
(1958), Visage du Pays de Neuchâtel.
A l’occasion du centenaire de la République, il se voit confier la rédaction de
Littérature (1948), un panorama publié

dans cette collection oubliée, mais
remarquable par la diversité des thèmes
évoqués (20 titres).
On lui doit en 1970 la plaquette commémorative du centenaire de l’Hôpital de
Landeyeux. La Feuille d’Avis de Neuchâtel, Cahiers protestants, Coopération, La
Semaine littéraire, Musée neuchâtelois
ainsi que diverses revues étrangères
lui doivent de très nombreux articles de
critique littéraire. Sa bibliothèque qui
occupait plusieurs pièces dans sa maison
à Boudevilliers illustrait son éclectisme.
Il existe aujourd’hui un Fonds CharlyGuyot à la Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds.
© Maurice Evard

Invitation au voyage entre dessins et mots
Des mandalas, de la poésie… C’est une
invitation au voyage que lance Anne
Isler au travers d’un livre qui sortira
de presse en principe cet été.
Agée d’une quarantaine d’années, cette
habitante de Chézard-Saint-Martin,
s’est toujours sentie à l’aise dans l’écriture. Le dessin, elle y touche depuis
qu’elle est enfant. C’est une parente
éloignée qui l’initie à l’art, lorsqu’elle
vient, l’été, en Valais, là où Anne passe
son enfance.
Le premier rêve de la petite fille d’alors
est d’être artiste peintre. Elle deviendra
ergothérapeute.
La révélation vient en 2002 lorsqu’au
cours d’un stage de développement
personnel, Anne Isler découvre les
mandalas. Titillée par cette forme d’art,
la jeune femme se lance et remet en
mouvement sa créativité. Elle retrouve
le plaisir de créer. Très vite, les mots
s’ajoutent aux dessins.

En 2008, Anne Isler expose ses mandalas et ses textes aux Ateliers Sylvagnins. Les visiteurs aiment. Ils confient
à l’artiste étonnée qu’ils se retrouvent
dans ses poèmes et ses dessins.

a choisi de proposer son ouvrage en
souscription. Les personnes intéressées
trouveront les renseignements néces-

saires sur le site internet de l’artiste:
www.mandalanne.ch. /cwi

C’est à ce moment-là que naît l’idée d’un
livre. Mais le chemin est encore long.
Si le contenu existe, c’est plutôt l’aspect
technique du livre sur lequel Anne Isler
bute. Jusqu’à ce jour de 2012 et cette
rencontre avec un graphiste. L’horizon
se dégage et commence alors un travail
à deux qui aboutira à une maquette.
Anne Isler envoie son projet à six maisons d’édition et reçoit deux réponses
positives. L’une de Paris, l’autre d’Hauterive. C’est finalement chez l’éditeur
neuchâtelois que l’ouvrage prendra vie.
«Invitation au voyage. Mandalas et
poésie» sera tiré à 300 exemplaires.
Encore faut-il trouver les fonds nécessaires. Dans cette optique, Anne Isler

Anne Isler s’est installé un petit atelier tout en haut de sa maison. Entre ses trois
enfants et un travail à temps partiel, elle a trouvé le temps de consacrer une demijournée aux mandalas et à la poésie. (cwi)

Le budget des jeunes, sans tabou et sans jugement
Un livre pour tout connaître des ficelles
du budget. Il a fallu deux ans de travail
à Séverine Maeder pour écrire «Vivre
ses finances… c’est vivre sa vie!».

Au cours de ces ateliers, Séverine Maeder
s’est rendue compte que les jeunes manquaient d’informations sur les finances
quand ils quittaient la maison. Peut-être
une explication au fait que 80% des
quadragénaires endettés ont contracté
leur premier crédit dans une fourchette
d’âge allant de 18 à 24 ans.
Pendant deux ans, Séverine Maeder a
pris note des questions que les jeunes
posaient au cours des ateliers. Elle a
ensuite essayé de les synthétiser au
mieux pour en faire un livre qui s’adresse
avant tout aux adolescents, mais qui
apporte aussi parfois des réponses aux
adultes.

Cette habitante des Hauts-Geneveys,
employée de banque, anime dans les
écoles professionnelles, dans les lycées
et dans certaines classes du Cycle 3
de l’école obligatoire, des ateliers «les
ficelles du budget». Ce programme de
prévention et de sensibilisation à l’endettement des jeunes a été mis sur pied
par le Centre social protestant.

Pendant la rédaction de «Vivre ses
finances… c’est vivre sa vie!», Séverine
Maeder s’est souvenue qu’ado, elle n’aimait pas beaucoup lire. Pour rendre son
livre plus attractif, elle s’est approchée
de Soy, un graffeur neuchâtelois qui s’est
chargé d’illustrer l’ouvrage.

Le lecteur n’a pas besoin de lire le livre
de la première à la dernière page pour
trouver des réponses à ses questions.
Séverine Maeder l’a construit de telle
façon qu’à chaque page le lecteur trouve
des informations utiles.
Parler de finances demande tout de même
une certaine rigueur. L’auteure a donc
décidé de prendre un à un les postes du
budget pour les expliquer.
«Ce qui est dur avec les jeunes dans
l’élaboration d’un budget, c’est de leur
faire diminuer le poste habits», explique
Séverine Maeder, «mais petit à petit ils
mettent en place des stratégies, ils se
mettent parfois à plusieurs pour bénéficier
d’une action 3 pour 2, pour des pantalons
par exemple. Dans un même cas de figure,
les quadragénaires ont plutôt tendance à
acheter les trois pièces, même s’ils n’en
ont besoin que d’une ou deux».
Lorsqu’on lui demande pourquoi les
adolescents ont besoin d’un tel livre

maintenant, Séverine Maeder n’a pas de
réponse toute faite, mais plutôt des éléments de réponse. L’éducation entre bien
sûr en ligne de compte. Dans certaines
familles, le sujet des finances est tabou.
Dans d’autres, l’accès à l’argent est facile.
De plus, ces ados sont nés à la période du
«tout, tout de suite» où il est très facile
d’acheter rapidement, via internet, par
exemple. Cette génération est également
matraquée de publicité à longueur de
journée. «On nous jette des crédits à la
figure», illustre Séverine Maeder.
Tout semble facile, mais la réalité est
souvent différente. Et beaucoup de jeunes
y sont confrontés lorsqu’ils quittent
le domicile familial et se retrouvent à
devoir payer toutes les factures: loyer,
assurance, eau et électricité, etc… Armés
d’un budget bien ficelé, c’est plus facile
de faire face. /cwi
«Vivre ses finances… c’est vivre sa vie!»
de Séverine Maeder aux éditions G
d’Encre est disponible en librairie.
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Votre courtier en publicité: Yossi Belleli
076 412 72 05, yossi.belleli@valderuzinfo.ch

Villas - Appartements

Puisque votre maison est le prolongement de vous…
Votre projet au sud du Val-de-Ruz

Pour tous renseignements, veuillez nous contacter:
Chemin de la Grève 3a - CH-2025 Chez-le-Bart - www.domotis.ch - Tél.: ++41 32 846 45 95 - info@domotis.ch

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...

