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

Un service rapide près de chez vous

Village de Fenin et Creux du Van. (photo fc)

Chemins Chouettes: deux nouveaux mini-guides pour découvrir le Val-de-Ruz
Espace Val-de-Ruz continue d’étoffer
son offre de Chemins Chouettes. Deux
nouveaux mini-guides sont à disposition
auprès des guichets de l’administration
communale à Cernier et aux Geneveyssur-Coffrane, ainsi qu’à Evologia.
Le Chemin Chouette numéro 4 intitulé
«La lisière» emmène les promeneurs
des Hauts-Geneveys à Dombresson en
passant par Fontainemelon, Cernier et
Chézard-Saint-Martin.
Le Chemin Chouette numéro 5 s’appelle
«Par la Rincieure» et conduit les marcheurs de Villiers à Chézard par Sous-leMont, Savagnier et la Rincieure.
Les mini-guides donnent des renseignements sur les curiosités à découvrir le
long du chemin. /cwi

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

accès libre permanent

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

www.fgabus.ch

Pose de fenêtres de toiture.
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

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
Accès à la zone industrielle de Fontaines:
du concret pour notre avenir
«Notre Commune n’est pas une cité-dortoir!».
Ce message commence à être entendu autour
de nous. Tant mieux ! Val-de-Ruz accueille en
effet de nombreux fleurons économiques et
industriels qui contribuent à notre rayonnement et à celui de notre canton.
A ce titre, le village de Fontaines héberge l’un de nos pôles
économiques les plus importants: 450 emplois en 2008 ; près
de 800 en 2011. Un dynamisme qui a son revers, en termes de
trafic et de sécurité routière dans les quartiers d’habitation.
Autre inconvénient, l’absence d’un accès plus direct à la zone
industrielle, pourtant prévu depuis la fin des années 1960, limite
toute perspective de développement.
Le Conseil communal a décidé d’empoigner le problème. Avec
l’appui des autorités cantonales, il a élaboré un projet de route
d’accès à la zone industrielle, projet présenté à la population
de Fontaines le 4 juin dernier. La demande de crédit de CHF
3,55 millions, subventionnée à hauteur de 40% par l’Etat, sera
soumise au Conseil général le 30 juin prochain.
La réalisation de la route est accompagnée d’un nouveau plan
de circulation et de mesures de protection du village contre
les inondations. Ainsi, l’attractivité du site de Fontaines sera
assurée tout en améliorant la qualité de vie des quartiers
environnants. La zone industrielle retrouvera un potentiel de
développement avec une utilisation plus intelligente et plus
rationnelle du sol.
C’est ainsi une première réponse concrète aux travaux menés
par les groupes de citoyens qui se sont penchés sur notre
avenir l’année dernière.
Claude-Henri Schaller, conseiller communal

Actualités
Recensement des logements et locaux
vacants au 1er juin 2014

Nouvelle composition du Conseil communal
Dans sa séance du 2 juin 2014, le Conseil communal a défini la
composition de son bureau pour l’année 2014-2015 de la manière
suivante:
Président
Vice-présidente
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Membre

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

La responsabilité des différents dicastères reste inchangée,
hormis la chancellerie dévolue à la présidence.

Stayin’alive motards, ne vous faites pas shooter
Seuls 2% des kilomètres parcourus sur les routes suisses le sont à
moto. Pourtant, les motards représentent 30% des blessés graves
dans les accidents de la circulation routière. 13’000 d’entre eux
environ sont blessés chaque année (cas non recensés inclus).
Malgré une baisse du nombre de motocyclistes décédés ou
gravement blessés sur les routes au cours des dix dernières
années, leur risque d’accident reste démesurément élevé.
Mais ils ne sont pas les principaux fautifs. Des analyses du bpa
montrent qu’en cas de collision avec une voiture, l’automobiliste
est complètement ou partiellement fautif dans les deux tiers des
cas. Pourtant, même dans ces cas, les motards peuvent faire
beaucoup pour leur propre sécurité.
Conseils
• Attendez-vous en tout temps à ce que d’autres usagers de la
route ne vous voient pas;
• roulez prudemment, en anticipant les dangers, et respectez
les règles de la circulation;
• ne surestimez pas vos capacités – notamment avec des motos
lourdes et performantes;
• portez un bon équipement de protection en plus du casque –
aussi sur les courts trajets;
• conduisez une moto équipée d’un système antiblocage et d’un
système de freinage intégral.
La Fédération Motocycliste Suisse et le bpa mènent une campagne qui a pour objectif de réduire le nombre d’accidents dus aux
collisions avec des motards. Plus d’informations sur www.bpa.ch.

Afin d’obtenir les résultats les plus précis, nous invitons les
propriétaires privés à nous annoncer les objets libres au 1er juin
2014. Seuls les logements ou locaux commerciaux situés dans
la commune et destinés à la location durable (plus de trois mois)
sont concernés.

Veuillez prendre contact avec le responsable du recensement
au 032 886 56 80 ou raymond.huguenin@ne.ch pour annoncer les
objets à recenser ou pour toute autre question relative à ce sujet.
Le délai de réponse est fi xé au 20 juin 2014.

Drapeaux de la Commune de Val-de-Ruz
De nombreux citoyens se sont adressés à la Commune en vue d’acquérir des drapeaux avec les armoiries communales. La Commune
n’entend pas se substituer à des entreprises privées, c’est la raison
pour laquelle nous prions les personnes intéressées de s’approcher
directement des sociétés spécialisées.
La chancellerie reste à disposition pour tout renseignement au
032 886 56 00 ou chancellerie.val-de-ruz@ne.ch.

Même en Suisse, on ne peut pas exclure une longue panne de
courant voire une pénurie d’électricité. Les deux auraient de
graves incidences, notamment si l’on ne s’y est pas préparé. C’est
pourquoi vous devez réfléchir aux parades pour affronter un tel
scénario, dans votre environnement privé comme professionnel.
Informez-vous
Pour vous épauler, l’Office fédéral pour l’approvisionnement
économique du pays, aidé par des représentants des branches
et des associations professionnelles, a regroupé sur son site de
nombreuses informations, notamment sur:
• les conséquences d’une coupure de courant et d’une pénurie
d’électricité;
• les éventuels préparatifs et le comportement à adopter;
• les mesures de gestion réglementée préparées par la Confédération en cas de crise.
Ces informations sont destinées aux PME (toutes branches
confondues), aux exploitations agricoles, aux cabinets médicaux,
aux pharmacies ainsi qu’à la population. Consultez le site www.
au-courant.ch pour améliorer votre prévention face aux pannes
d’électricité. Mieux vaut anticiper !
Nous profi tons également de vous rappeler qu’en cas de panne
d’électricité, Groupe E SA est le mieux à même de vous renseigner au 032 732 41 11.

Bascule d’impôt
En décembre 2013, le Grand Conseil s’est prononcé sur l’harmonisation des clés de répartition des impôts entre l’Etat et les
communes neuchâteloises. Cette décision modifie les coefficients de l’impôt cantonal direct et de l’impôt communal direct
dus par les personnes physiques pour les années 2014 et 2015
de l’ensemble des communes.
Vous l’aurez constaté sur vos tranches d’impôt, le coefficient
d’impôt de la Commune de Val-de-Ruz a augmenté de sept points
de l’impôt de base alors que celui de l’Etat a diminué de sept
points également, donc sans impact sur le montant dû.
Dès 2016, le coefficient d’impôt des communes sera augmenté
de trois points de l’impôt de base, alors que celui de l’Etat sera
diminué de trois points en parallèle.

Chaque année, un recensement des logements et locaux vacants
est effectué afin de déterminer le taux d’appartements à louer
dans les communes du canton.

Par contre, les bâtiments gérés par des particuliers, organismes
ou sociétés inscrits dans le registre des gérants d’immeubles
sont recensés directement par correspondance.

Pour ne pas broyer du noir lors d’une panne
de courant, soyez prêts

Vie pratique
Ramassage des déchets - Rappel
Les déchets verts doivent impérativement être mis dans des
petits seaux verts ou des containers de minimum 140 litres (sac
biodégradable obligatoire dans chaque seau).
Afin de permettre un travail efficace lors du ramassage de ces
déchets, il est important que votre container soit identifiable
par notre personnel. Par conséquent, nous vous demandons
de marquer votre container par un V pour les déchets verts et
un P pour les ordures ménagères. Ces lettres, de couleur claire
et d’une hauteur de 30 cm minimum, doivent être posées sur
plusieurs côtés pour être reconnaissables par temps sombre.
Concernant les ordures ménagères, les sacs taxés doivent être
déposés au bord de la route uniquement le jour de la collecte afin
d’éviter que les animaux les éventrent pendant la nuit.

Etat
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne
La Tène
Val-de-Travers
Milvignes
Val-de-Ruz

2014
123
77
80
77
59
79
65
68

Coefficients
2013
2012
130
130
70
70
73
75
70
70
52
52
72
72
58
--61
---

2011
130
70
75
70
52
72
-----

L’administration des finances et du développement économique
répond à vos questions à ce sujet au 032 886 56 24 ou à developpement.val-de-ruz@ne.ch.

Manifestations
Journées des aînés
Les journées dédiées aux aînés de la Commune de Val-de-Ruz
auront lieu les 17 et 18 septembre prochains à la Rebatte à
Chézard-Saint-Martin.
Toutes les personnes atteignant l’âge de 70 ans et plus durant
l’année 2014 seront conviées par courrier prochainement. Alors,
à vos agendas!
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Une année à la bibliothèque des jeunes du Val-de-Ruz
La bibliothèque des jeunes du Val-deRuz à Fontainemelon a enregistré 27
nouvelles inscriptions durant l’année
2013. Pendant ce laps de temps, elle
a accueilli plus de 1500 enfants qui
ont emprunté près de 5'500 livres. Les
bibliophiles viennent principalement
de Fontainemelon et de Fontaines,
mais l’institution compte des lecteurs
dans les villages de Savagnier, Cernier,
Boudevilliers, Chézard-Saint-Martin,
Dombresson, Les Geneveys-sur-Coffrane, Montmollin, Vilars et Valangin.

Pendant l’année 2013, la bibliothèque a
également reçu la visite de deux classes
de Savagnier, de 19 enseignantes et
enseignants ainsi que de la Fondation
Borel, du Centre Pédagogique de Malvilliers et des accueils parascolaires.
Des institutions qui ont emprunté un
peu moins de 1000 ouvrages.
Dans leur rapport annuel, les responsables soulignent la belle réussite
remportée par la présentation de contes
du mercredi avec la collaboration de

La Louvrée. Quarante enfants et une
quinzaine d’adultes ont participé à
cette immersion dans le monde du
merveilleux et sont repartis avec une
friandise.
La bibliothèque des jeunes du Val-deRuz qui propose plus de 9000 ouvrages
a fait durant l’année 2013 l’acquisition
de 230 nouveaux livres. Elle a par contre
retiré des rayonnages 73 documents
périmés… /cwi-comm

Petites annonces
DESTOCKAGE de carrelage sols et
murs, large choix, fins de séries à prix
cassés. Fivaz Matériaux, ch. de Biolet
10, 2043 Boudevilliers 032 / 857 23 73
www.fivaz.ch
JE MONTE SUR VOTRE TOIT pour le
nettoyer et le réparer. Devis gratuit
076 537 59 00, Nelson Maia, couvreur
www.abc-toiture.ch

Pompes funèbres
Weber & Grau

Dragon à la Grange aux concerts
Dernière ligne droite pour Espace Val-de-Ruz théâtre.
La troupe a investi la Grange aux concerts pour ses
ultimes répétitions avant la première, le 13 juin.
2053 Cernier

Les acteurs sont présents à Evologia tous les weekends depuis fin avril, soit pour préparer les décors,
soit pour répéter et par des températures pas toujours
très clémentes.

Distribution

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

Au total, dix représentations de la pièce d’Evguéni
Schwartz, «Le Dragon», mise en scène par Jean-Louis
Giovannoni sont programmées. Cette année, un accent
particulier a été mis sur le décor.

Première femme officier
au Service de défense
incendie du Val-de-Ruz

Le public est attendu les 13, 14, 20, 21, 27 et 28 juin à
20h, les 15 et 22 juin à 17h et les 19 et 26 juin à 19h. /cwi
Réservations: evologia@ne.ch ou au 032 889 36 05.

Un paradis pour crapauds accoucheurs
Ce qui ressemble à une fontaine inachevée pourrait bien devenir l’Eden des
crapauds accoucheurs. C’est en tous cas
ce que souhaite l’Association pour la
sauvegarde du Seyon et de ses affluents,
l’APSSA. Elle a aménagé sur la réserve
naturelle Pro Natura de la Paulière à
Coffrane un biotope quatre étoiles pour
le petit amphibien.
L’idée trottait dans la tête de l’APSSA depuis
un certain nombre d’années. Elle est devenue réalité grâce au concours d’idées lancé
par Pro Natura Neuchâtel dans le cadre de
son 50e anniversaire, en 2013.
Si l’ambition de l’APSSA est de réaliser 25
plans d’eau pour le crapaud accoucheur,
le bassin réalisé à la Paulière fait office
de test. Il s’agit pour l’association de
voir si son projet est réalisable et avec
quels moyens.

vivent dans des talus sablonneux exposés
au soleil et ne prennent le chemin de la
marre que lorsque les œufs qu’ils portent
sur le dos sont sur le point d’éclore.
La réalisation de l’étang aura coûté
quelques 24’500 francs, sans compter
les heures fournies par les bénévoles.
Le projet a reçu le soutien de Pro Natura
Neuchâtel, du projet «1001 étangs» porté
par le KARCH, le centre de coordination
pour la protection des amphibiens et reptiles de Suisse et du Service de la faune,
des forêts et de la nature du Canton de
Neuchâtel. Si le prix de construction est
relativement élevé, les frais d’entretien
sont quasi inexistants.
Les travaux de construction ont démarré
à la fin de l’été 2012 avec deux paysagistes

notamment. Fin octobre, les bénévoles de
l’APSSA se sont retrouvés pour installer
15 tonnes de cailloux au fond et autour
de l’étang, et en novembre, le bouchon a
été installé.
Si le crapaud accoucheur est le premier
visé par la réalisation de ce plan d’eau,
d’autres hôtes sont les bienvenus. A
mi-mai, différentes sortes de libellules
et quelques têtards, probablement de
grenouilles rousses, ainsi qu’une poignée
de tritons y avaient pris leurs quartiers.
L’étang de la Paulière est le premier
d’une série de 25 que l’APSSA aimerait
réaliser ou réaménager au Val-de-Ruz
d’ici 2020. /cwi
www.apssa.ch

A Coffrane, l’étang d’environ 200 m2 a
été installé sur un remblai de matériaux
inertes. Son étanchéité est garantie
grâce à une fine bâche en caoutchouc
recouverte de ciment. Les têtards de
crapauds accoucheurs n’étant pas très
amateurs de végétation, l’APPSA a choisi
de construire un étang qu’il est possible
de mettre à sec régulièrement. Outre le
fait que le procédé empêche la verdure
de proliférer, il permet aussi d’assurer
l’absence de poissons, prédateurs particulièrement friands de têtards.
Les berges ont été aménagées en pentes
douces et les alentours ont été pensés pour
attirer les crapauds accoucheurs. Ceux-ci

032 853 49 29

Voilà à quoi ressemble le logement idéal pour un crapaud accoucheur. L’Association
pour la sauvegarde du Seyon et de ses affluents, l’APSSA, a construit le premier de
ses 25 étangs pour crapauds accoucheurs à la Paulière, à Coffrane. (cwi)

Le Service de défense incendie du Valde-Ruz compte sa première femme
officier. Mélanie Salomon a été promue
au grade de lieutenant au 1er janvier de
cette année. Au début du mois de mai,
elle a reçu les félicitations du Conseil
communal.
La jeune femme est intégrée depuis six
ans au sein des pompiers. Une carrière
relativement brève reconnaît le major
Vuilleumier qui ajoute que Mélanie
Salomon a toujours été disponible pour
suivre des cours de formation et notamment de celle d’officier, l’année dernière.
Au passage, il souligne également la
force de caractère de la nouvelle officier.
Avec ce nouveau grade, Mélanie Salomon
est appelée à faire face à de nouvelles
responsabilités. Elle peut désormais être
engagée dans la direction d’intervention
et participer au processus décisionnel.
Mélanie Salomon est la première et
seule femme officier de la région du
Val-de-Ruz. Dans le monde des sapeurspompiers, l’égalité homme femme
n’est pas encore acquise. Les femmes
ne représentent que 10% de l’effectif.
Elles sont une vingtaine au Service de
défense incendie du Val-de-Ruz, dont
cinq recrues, engagées cette année. /cwi
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Pressing
de
l'Epervier
Tél. 032 853 23 73
Route de Neuchâtel 3
2053 CERNIER

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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Deux jours et demi à VTT pour onze jeunes de la fondation borel
Un périple à vélo de 175 kilomètres et
1850 mètres de dénivelé, de Dombresson
à Dombresson en passant par le Val-deTravers, Mauborget, Yverdon, Estavayer-leLac, La Neuveville, Prêles, Nods, Chasseral
et retour à la case départ… C’est le défi que
vont relever onze jeunes de la fondation
Borel, durant deux jours et demi, lors
de la dernière semaine d’école avant les
vacances d’été.
Tatiana, Vanessa, Mégane, Noémie,
Mathieu, Gaëtan, Joao, Raphaël, Johan,
Tyron et James sont en classe de préformation, une 12e année d’école avant
d’entrer dans la vie active. Depuis le

début de l’année scolaire, ils s’entraînent
quasi quotidiennement pour préparer ce
défi. Avant de démarrer leur journée de
cours, ces onze jeunes, âgés de 15 à 17 ans
enfourchent leur VTT pour faire de la route
durant environ une heure, histoire d’avoir
la forme le jour J, le 2 juillet.
Ils ont donc déjà avalé entre 300 et 400
kilomètres de bitume. «C’est rafraîchissant
et motivant», explique l’un d’eux. L’un des
trois accompagnant confirme: «Ils arrivent
en classe avec un état d’esprit positif». Et
un autre enseignant d’ajouter: «Ce qu’on
«perd» en vélo, on le gagne en état d’esprit».
Les jeunes se sont vu attribuer en début

d’année un VTT dont ils ont la charge
jusqu’à la fin du périple. Il leur incombe
donc de le nettoyer, de l’entretenir, d’effectuer quelques petites réparations le cas
échéant, pour être prêts le moment venu.
Pour le défi, les élèves n’auront à transporter que leurs affaires personnelles dans un
sac à dos. Le reste du matériel sera entreposé dans des remorques qui seront en
principe tirées par les accompagnateurs.
Pour passer la nuit, pas de chambre
d’hôtel, mais un bivouac. Le seul luxe que
se permet la troupe, c’est le restaurant
pour le repas du soir, à Estavayer-le-

Lac et à Prêles, où une fondue est déjà
programmée.
Pas question de plomber les finances de la
Fondation Borel de Dombresson avec des
haltes gastronomiques, les repas seront
financés grâce aux travaux effectués par
la classe de préformation durant l’année
scolaire.
Ce défi se veut une sorte de rite de passage
entre l’école et la vie professionnelle. Ce
n’est d’ailleurs pas par hasard si le tracé
passe par Chasseral. Franchir le cap ne
sera pas facile, mais une fois de l’autre
côté, les jeunes auront toutes les raisons
du monde d’être fiers, satisfaits.
En plus de l’entraînement quotidien, les
élèves de la classe de préformation ont
travaillé autour de la sécurité routière,
sur la responsabilité personnelle et envers
le groupe, à la préparation d’un objectif
étape par étape, au dépassement de soi,
à l’organisation matérielle et à la mécanique de base.
Avant la route, l’eau… Trois jeunes de la
classe de préformation, Vanessa, Gaëtan
et Johan prendront part au Bol d’or 2014,
sur le lac Léman, du 13 au 15 juin, sur le
bateau de la Fondation. /cwi

La classe préformation de la fondation Borel et leurs trois accompagnants. (cwi)

Plus d’air pour Fontaines
Une route pour atteindre par le nord la zone
industrielle de Fontaines, libérer le centre
du village du trafic des pendulaires et créer
des conditions favorables aux entreprises
pour leur développement. Le Conseil
général de Val-de-Ruz se prononcera sur
le sujet et sur le crédit de 3,5 millions de
francs qui l’accompagne lors de sa séance
du 30 juin, à Fontaines justement.
Si le projet est accepté par le législatif
communal, le tronçon sera construit aux
gabarits d’une route cantonale au nord
de la zone industrielle (ZI). Un chantier
subventionné à hauteur de 40% par le
canton de Neuchâtel.
Une fois les travaux terminés, le plan de
circulation à l’intérieur du village sera
repensé pour interdire l’accès par le sud
à la ZI.
Val-de-Ruz profitera de ces travaux routiers pour résoudre les problèmes liés aux

inondations récurrentes dans le centre
du village, une dépense de 50’000 francs
supplémentaires uniquement à la charge
de la commune.

du village. Certaines projections font état
d’une diminution du nombre de voitures
de plus de 70%, voire même 90% dans
certains secteurs.

Le projet a été présenté aux Conseillers
généraux et à la population au début du
mois de juin. /cwi

Le tracé retenu par les autorités vaudruziennes n’est pas nouveau. L’ancien Conseil
communal de Fontaines l’avait déjà prévu
de longue date. Du coup, les terrains qui
l’accueilleront sont déjà pour la plupart
propriété de la commune. Par ailleurs,
son positionnement offre la perspective
à terme de réaliser un contournement
du village. Le canton l’a prévu dans sa
planification, mais pas avant 2022.
Si tout se déroule comme prévu, une
mise à l’enquête sera faite dès le mois de
juillet. Une fois les oppositions traitées,
un appel d’offres sera lancé à la fin de
l’année 2014. Les travaux pourraient
démarrer au printemps 2015 et s’achever
en automne 2016. Dans la foulée, le trafic
diminuerait de façon importante au centre

En rouge, le projet de route d’accès à la zone industrielle de Fontaines prévu pour fin
2016. En bleu, le tronçon sud qui pourrait voir le jour aux alentours de 2022 et qui
parachèverait le contournement du village. (infographie: Commune de Val-de-Ruz)

Soutien pour l’équithérapie
Deux institutions vaudruziennes en
lien avec le cheval reçoivent le soutien
du Cronos Club. Cette association
philanthropique basée à La Chauxde-Fonds a remis deux chèques pour
un montant de 7000 francs à Poney
Handicap et à Cheval pour tous.
Poney Handicap a vu le jour au Valde-Travers mais est installé au centre
équestre de Fenin depuis 1989. Cette
fondation propose aux personnes
(adultes et enfants) présentant un
handicap physique ou psychique, des

thérapies en lien avec le cheval.
Cheval pour tous est situé sur le site
d’Evologia à Cernier. Elle propose également de la thérapie avec le cheval,
mais aussi des cours d’équitation et
de voltige. La fondation fait également
office de lieu d’accueil pour des personnes en rupture avec leur milieu
notamment. /cwi-comm
De droite à gauche, M. Brügger (Cheval pour Tous), Jordane, M. Egermini (président
du Cronos Club), Mme Magnenat (Cheval pour Tous), MM. Nicaty et Vallon (membre
du Cronos Club), Mme Bertholet et M. Bolle (Poney Handicap).
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Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

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

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

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

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

chez Landi Cernier
Le jeudi toute la journée et le saminedi après-midi
Le vendredi au marché de Valang tel
Samedi matin au marché de Neuchâ
Réservation
é
ti ett commande au 079 444 22 34

ques

Faites vos réservations pour Pâ

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
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Agenda du Val-de-Ruz
Balades

Le Service bénévole du Val-de-Ruz
propose une balade à Champ-du-Moulin, le 11 juin. Le départ du Val-de-Ruz
est prévu à 13h30 et le retour à 18h
environ. Les personnes intéressées
peuvent prendre contact une semaine
avant la date de la balade afin de réserver leur place dans une voiture.
Le service répond tous les matins du
lundi au vendredi au 079 798 13 22.

25 juin de 16h30 à 19h30, à la halle de
gymnastique de Cernier. Tous les donneurs sont les bienvenus pour autant
qu’ils soient âgés d’au moins 18 ans et
qu’ils pèsent 50 kilos ou plus.

Evologia

L’Association La Récré fait entrer la
coupe du monde de football à la salle
de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin,
le 20 juin dès 17h30. Au programme
sur écran géant: Italie – Costa Rica à
18h et Suisse – France à 21h. Possibilité de se restaurer tout au long de la
soirée. Bourse d’échange Panini.

Quatre expositions s’ouvrent à Evologia le 16 juin. Le 2e étage du Mycorama
accueille «Exposition Jardins 2037» du
Centre d’enseignement professionnel
de Vevey. A la Vacherie, le Musée du blé
et du pain propose «du grain au pain».
A l’est du Mycorama, Terre de blé propose la plantation de quatre variétés
de céréales anciennes. Enfin, le rezde-chaussée du Mycorama présente
l’exposition «Grüezi Mitenand». Ces
expositions sont à découvrir jusqu’au
21 septembre, tous les jours, de 10h à
17h. www.evologia.ch.

Conférence

Théâtre

Football

La Collégiale de Valangin propose
une conférence d’Anne Noschis, historienne, sur «La vie aventureuse de
Catherine de Watteville (1645-1714)
à Valangin et autres lieux». Le dimanche 15 juin à 17h. Entrée libre.
Collecte.

Don de sang

Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent une récolte de dons de sang, le

Espace Val-de-Ruz Théâtre présente
«le Dragon», d’Evguéni Schwartz, mis
en scène par Jean-Louis Giovannoni, à
la Grange aux concerts, à Evologia Cernier. Représentations les 13, 14, 20, 21,
27 et 28 juin à 20h, les 15 et 22 juin à
17h et les 19 et 26 juin à 19h. Réservations: evologia@ne.ch ou 032 889 36 05.

Comment vous faites

Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz

propose une soirée de discussions et
d’échanges entre parents le 5 juin à
19h30 au collège de la Fontenelle sur
le thème: «Le suicide chez les ados».
La soirée est animée Angela Castelli,
professeure à la Haute Ecole fribourgeoise de travail social. Inscriptions
auprès du secrétariat du CSVR au 032
854 95 59.

18h à la salle de spectacles de l’ancien
collège de Vilars. Entrée libre, collecte et petite restauration.

Aînés

Visite

Le 15 juin dès 13h30, l’association du
Four à pain de Dombresson invite le
club des Aînés à un après-midi teatime, sous tente. Inscriptions jusqu’au
6 juin au 076 412 10 98. www.fourapainvdr.ch.

Foire-Brocante

La 20e édition du marché aux puces et
brocante du Val-de-Ruz se tient à Boudevilliers, le 7 juin, de 8h à 18h, par
tous les temps. Une septantaine d’exposants venus de tout le canton présenteront leur marchandise à la salle
du collège, dans la cour et dans la rue
principale

Spectacle

Le P’tit Théâtre Enfants de scène
présente sa Comédie pédagogique «Le
rêve de Léa et sa balade écologique»
écrite et mise en scène par Jacqueline
Ceresa. Le spectacle a lieu le 14 juin à

Forge du Pâquier

La Fondation de la forge du Pâquier
organise un cours de ferronnerie pour
les enfants dès 10 ans, le 14 juin, de
14h à 17h. www.laforge.ch.vu.

HabitatDurable Suisse, l’association
des propriétaires pour l’habitat durable organise une visite à Espace
Abeilles, le 21 juin de 14h à 17h. Inscriptions jusqu’au 17 juin à contact@
habitatdurable.ch ou au 031 311 50
55. Membres gratuit, non-membres:
20 francs.

Exposition

La galerie Belimage à Valangin expose
les œuvres de Capricho Casas du 7 juin
au 6 juillet. Vernissage le 7 juin de 16
heures à 20 heures en présence de l’artiste. La galerie Belimage est ouverte du
mercredi au dimanche de 15 heures à 18
heures ou sur rendez-vous au 032 504 20
42. www.belimage.ch

Annoncez vos manifestations en
envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 12 juin 2014.

Résultats sportifs
Football 3e ligue

Jeudi 22 mai 2014:
FC Dombresson – FC Bosna Cernier:
1-3
Samedi 24 mai 2014:
FC Boudry - FC Fontainemelon:
2-2
		
FC Bôle – FC Dombresson:
2-0
Dimanche 25 mai 2014:
FC Colombier – FC Bosna Cernier:
1-5
		
US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Coffrane:
1-5
Mercredi 28 mai 2014:
FC Bosna Cernier – FC Marin-Sport:
1-2
		
FC Saint-Imier - US Les Geneveys-sur-Coffrane: 3 - 3
Samedi 31 mai 2014:
FC Fontainemelon – FC Colombier:
3-0
		
FC Dombresson – FC Cortaillod:
8-1
Dimanche 1er juin 2014:
FC Coffrane – FC Espagnol:
2-2
Prochains matchs à domicile pour les équipes vaudruziennes:
Le 7 juin, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane reçoit Audax-Friul à 16h et le FC
Dombresson affronte le FC Auvernier à 20h. Le 8 juin, le FC Coffrane joue contre
le FC Marin-Sport à 15h. Le 11 juin, le FC Fontainemelon accueille le FC Marin-

Sport à 20h15. Le 14 juin, le FC Bosna Cernier joue contre le FC Cortaillod et le FC
Dombresson reçoit le FC Boudry à 17h30.

Rock’n’roll accrobatique

La Swiss-cup Tic-Tac se déroulait 17 mai à la Fontenelle, à Cernier. Plusieurs danseurs du Tic-Tac Rock Club de Cernier ont pris part à la compétition.
Dans la catégorie Beginners, Matteo Picci et Sara Bastos ont pris la 14e place et
Evan Dagostino et Laura Gerber se sont classés au 15e rang. En catégorie Junior
B, Matteo Picci et Sara Bastos ont terminé 6e, Noah Rollier et Clara Vauthier ont
pris le 11e rang, et Maël Glauser et Léa Vauthier sont arrivés 12e. En catégorie B,
Thierry Cordey et Ophélie Petracca enlèvent la 6e place. En catégorie A, Fabien
Ropraz et Ioulia Ioudina décrochent l’argent, Stephan Schlegel et Gwendoline Marilley se classent 4e, Alexandre Pais et Laura Chappuis obtiennent le 6e rang et
Fabio Quattrocchi et Marion Friorucci terminent à la 7e place.

Les 8ORCH1, des calures en math
Un titre romand pour la 8ORCH1 au 22e
rallye transalpin de mathématiques. La
classe d’orientation de Chézard-SaintMartin a été la meilleure de sa catégorie
et a décroché le titre, lors de la finale qui
s’est déroulée à Pully, le 14 mai.
Avant d’atteindre la plus haute marche du
podium, les 20 élèves ont déjà dû prendre
part à deux manches qualificatives, plus
tôt dans l’année.
C’est leur professeur de math, Roger
Tschampion qui leur a proposé de participer à la compétition.
A chaque étape, les élèves doivent résoudre
une série de problèmes mathématiques
imaginés par des professeurs de différents
pays. Les jeunes doivent apprendre à tra-

vailler en groupe pour trouver la bonne
solution. «Pas toujours facile», reconnaît
Inès. «On est obligé de s’entendre», ajoute
Damien. Léo explique «souvent on fait
le problème par petits groupes. On note
le résultat au tableau et si à la fin il y en
a plusieurs, on doit choisir lequel on va
garder».

tervenir pendant les épreuves. Ils peuvent
par contre observer les enfants et ainsi
apprendre bon nombre de choses sur leurs
fonctionnements.

parmi les élèves que leur prof de math,
Roger Tschampion pourrait en hériter à
la fin de l’année scolaire. /cwi

Le rallye transalpin de mathématiques
touche des élèves de 8 à 15 ans de Suisse,
d’Italie, de France, du Luxembourg, d’Israël et de la République Tchèque.

Si comme le note Roger Tschampion, «les
enfants ont la capacité de se concentrer
quand il le faut et de décrocher quand
c’est terminé», Margaux raconte qu’à la
finale à Pully, «c’était quand même un
peu stressant, à la fin», lors de l’annonce
des résultats.

La section suisse romande a vu le jour en
2001 à Neuchâtel. La première année, 20
classes au total ont pris part au rallye. Cette
année, la 8ORCH1 de Chézard-Saint-Martin
était opposée à 50 autres classes romandes
du même niveau.

Ces épreuves de mathématiques obligent
les enfants à travailler en groupe. Quant
aux professeurs, ils n’ont pas le droit d’in-

Les jeunes Gaguelets ont remporté un petit
trophée qui trône pour le moment sur une
poutre de leur salle de classe. Le bruit court

Les 20 élèves de la classe d’orientation
de Chézard-Saint-Martin tendent les bras
vers leur trophée. (cwi)
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Armand Blaser accède à la présidence
Nouveau président à Val-de-Ruz. C’est
Armand Blaser qui remplace Christian
Hostettler depuis le 2 juin et pour une
année. La passation de pouvoir a eu lieu
pendant la séance du Conseil communal.
Les élus ont ensuite partagé un repas
dans une métairie de la région avant de
reprendre le chemin du travail.
Dans la commune de Val-de-Ruz, la
présidence représente surtout une fonction de service qui s’exerce au sein de la
population et de l’administration. Etre
président de commune ne signifie pas
avoir plus de pouvoir, mais davantage de
responsabilités: signer les courriers de la
commune, présider des séances, faire de
la représentation, etc.

Le vrai défi, pour Armand Blaser, ce sera
de réussir à marier le travail qu’engendre le
poste avec les affaires courantes pour que
ces dernières ne soient pas prétéritées. Il a
prévu, si cela est encore possible, d’allonger
ses journées de travail. C’est le prix à payer
pour que tous les courriers qui arrivent à la
commune reçoivent une réponse, que tous
les objets traités aboutissent à une conclusion et que les dossiers ne s’accumulent pas
sur un coin de bureau.
Si Armand Blaser est un personnage plus
discret que l’ancien président de commune,
il n’en a pas moins le contact facile et un très
large cercle de connaissance. Que Christian
Hostettler qui craignait un peu de faire de
l’ombre à son successeur soit rassuré: «Mon
collègue peut sans autre venir s’asseoir

au 1er rang de toutes les manifestations
auxquelles je serai convié en tant que président», explique Armand Blaser. «Si dans
la vingtaine ont peut avoir soif de pouvoir
et vouloir être reconnu dans sa fonction de
président, arrivé à la soixantaine, on ne se
formalise plus, ou pas. Président, c’est une
fonction de service», rappelle le nouveau
chef de l’exécutif communal.
Plus que la forme, c’est le fond qui intéresse Armand Blaser. Il profitera de sa
nouvelle fonction pour instaurer périodiquement des temps de réflexion sur
des questions de fond lors des séances
du Conseil communal. Lorsqu’il devra
prendre la parole en public, il fera attention aux messages qu’il souhaite faire
passer, glissera quelques réflexions de

fond, sans pour autant être trop long dans
ses propos.
Avant d’être intronisé président de commune, Armand Blaser s’est replongé dans
le règlement protocolaire de la commune. Il
a notamment remarqué que le vouvoiement
est censé être de rigueur lors des séances
du Conseil communal, ce qui n’est pas le
cas actuellement. Il a décidé de soumettre
cette problématique à ses collègues. Un pli
qu’il vaut peut-être mieux prendre lorsque
tout fonctionne normalement. L’avenir nous
dira quel pronom sera désormais utilisé
lorsque l’exécutif se retrouve autour d’une
table… de travail s’entend. /cwi

Flori'Laine

Le meilleur poulet rôti Suisse!

Mardi

Boudevilliers NE,
Le Pit-Stop, Chemin de Biolet 2
Mercredi Cernier NE,
Landi Val-de Ruz, Pas. des Cèpes 1
Jeudi
Peseux NE,
Cap 2000, en face de la Migros
Vendredi Le Landeron NE,
En face de la Poste, Centre 5
Samedi La Chaux-de-Fonds NE,
Place du Marché

1105-001

Je me réjouis de votre visite! Davis Nabiollahi
Pensez à réserver votre poulet
au 079 432 49 59

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

F. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, natel 079 401 10 93

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

Armand Blaser succède à Christian
Hostettler à la présidence de Val-deRuz. (cwi)

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier

032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch
www.mattheyvelo.ch

MERIDA et ORBEA

Profitez encore de nos
derniers beaux modèles 2013
10% à 40%
----------Nouveautés 2014
MERIDA et Kid PUKY

MACHINE DE JARDIN
en stock

OCCASIONS

Scooters et vélomoteurs

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...

