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Deux mille adeptes de la mobilité douce pour V2R bouge
V2R bouge a attiré quelque 2000 amateurs
de mobilité douce, le 7 septembre au Valde-Ruz. Les organisateurs proposaient
deux boucles pour un total de 29 kilomètres
à travers différents villages de la nouvelle
commune.
Le responsable de l’organisation, Michel
Etienne, n’a noté aucun incident particulier. Il regrette en revanche que les
automobilistes ne respectent pas toujours
la signalisation mise en place. Dans la
mesure du possible, le parcours emprunte
des chemins de remaniement. Un seul
tronçon, entre Chézard-Saint-Martin et
Dombresson passait par la route cantonale.

Plusieurs sociétés locales assuraient le ravitaillement le long du parcours, comme
ici à Savagnier. (fc)

Les familles ont été particulièrement
nombreuses cette année. Michel Etienne
souligne en particulier les parents ayant
attelé une remorque pour enfant derrière
leur vélo. Ou encore les plus petits qui ont
profité de l’occasion pour s’exercer sur
leur bicyclette munie de petites roues de
stabilisation.
En principe, une nouvelle édition devrait
être mise sur pied l’année prochaine.
/cwi

Chères lectrices, chers lecteurs,

Les fontaines le long du parcours ont offert aux participants un agréable rafraîchissement. (fc)

Dans le présent numéro de Val-de-Ruz Info, vous
trouverez un bulletin de versement qui vous permettra de renouveler votre abonnement de soutien
de CHF 30.- (min.) pour la période allant d’août
2014 à juillet 2015.
Par avance un grand MERCI d’y réserver bon
accueil.
Le Conseil d’administration
Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

La quasi-totalité du parcours empruntait les chemins du remaniement parcellaire. (fc)
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VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
Quand on ne sait pas où l’on va, tous les chemins mènent nulle part (Henry Kissinger)
Liberté, sécurité, stabilité, ouverture et prévisibilité: cinq forces qui ont longtemps fait
la prospérité et le succès de la Suisse. Cinq
forces que remet en question l’approbation de
l’initiative «Contre l’immigration de masse»,
manifestation la plus criante des symptômes
que l’on observe depuis plusieurs années. Et les propos que nous
rapportent les médias, en cette période de rentrée politique,
ne sont pas de nature à nous rassurer…
Il en résulte un climat d’incertitudes, générateur d’instabilité
et d’imprévisibilité. Les autorités, à tous les niveaux, subissent
et réagissent au coup par coup, au lieu d’avancer, d’agir pour
construire l’avenir. Avec le risque d’enclencher une spirale infernale: le coup par coup suscitant l’impuissance, l’impuissance
alimentant la méfiance, la méfiance provoquant des réactions
extrêmes et désordonnées. Or, sans stabilité et sans prévisibilité des autorités, il n’y a ni liberté ni sécurité… ni prospérité.
Car les autorités sont garantes des libertés individuelles et de
la liberté d’entreprise. Elles sont là pour créer les conditions
favorables à leur épanouissement. C’est pour poursuivre ces
buts qu’elles développent justement des politiques de sécurité
et de santé, inscrites dans la durée, à l’instar des deux objets
soumis en votation communale le 28 septembre prochain.
Force est de constater que les opposants au règlement sur la
défense contre les incendies et à la vente du bâtiment de l’avenue Robert 24 à Fontainemelon ne proposent rien de concret.
Juste d’en rester là; en créant l’incertitude sur l’avenir de notre
région de défense contre les incendies, dont l’existence n’est
assurée au-delà de 2017 que si nous prouvons notre capacité
à nous organiser et en créant l’incertitude sur l’avenir de la
médecine de famille dans notre région.
Est-ce bien là ce que nous voulons?
Le Conseil général, à une très large majorité, et le Conseil
communal ont pris leurs responsabilités en approuvant les deux
objets communaux soumis au peuple. Nous vous invitons à faire
de même en votant deux fois OUI, le 28 septembre prochain,
car notre santé et notre sécurité valent mieux que l’incertitude
qui elle, à coup sûr, ne nous mènera nulle part.

Accueil parascolaire de Val-de-Ruz

Prestations sociales, une seule porte d’entrée

Le 30 juin 2014, le Conseil général a validé de nouvelles dispositions
prévues au sein de l’accueil parascolaire de Val-de-Ruz. Depuis
la rentrée scolaire 2014-2015, les structures parascolaires La
Bornicantine à Fontainemelon, les Charbonnières aux Hauts-Geneveys, la Fontaine enchantée à Fontaines et le Passage à Cernier
accueillent les enfants de ces villages en ouverture continue, afin
de recevoir ceux du cycle 1 ne fréquentant pas l’école certaines
matinées. Dans un même temps, la Fontaine enchantée a vu son
quota de places d’accueil passer à 40, permettant ainsi de répondre
à la demande croissante au sein de cette localité.

Le 1er janvier 2014, le guichet ACCORD a ouvert ses portes aux habitants
de Val-de-Ruz, de Rochefort et de Brot-Dessous. Cette entité dépend du
guichet social régional, tout comme le service social régional et l’agence
AVS-AI. Le guichet ACCORD a pour particularité d’harmoniser l’octroi de
cinq prestations sous conditions de ressources, à savoir les demandes
d’aide sociale, de subsides Lamal, de bourses d’études, d’avances de
pensions alimentaires et de mesures d’intégration professionnelles.

Par ailleurs, depuis le 1er septembre 2014, la structure parascolaire le Côtillon à Vilars, jusqu’à présent institution privée, a
été intégrée à l’accueil parascolaire de Val-de-Ruz et est donc
devenue communale. Aucun changement d’ordre administratif
ou pédagogique n’est prévu.

Conférence européenne à Malvilliers
Val-de-Ruz vivra un événement européen en organisant la rencontre annuelle des partenaires au projet SOLUTION les 24 et 25
septembre 2014. Les régions concernées, outre le Val-de-Ruz,
sont: Hartberg (Autriche), Hvar (Croatie) et Lapua (Finlande),
ainsi qu’une communauté observatrice: Preddvor (Slovénie).
Cette rencontre, qui se déroulera principalement à Malvilliers,
fera le bilan de la dernière période (novembre 2013-octobre 2014)
et sera surtout orientée sur le rapport final. En effet, le projet
SOLUTION d’une durée de 60 mois a été ouvert en novembre
2009 et prendra fin le 31 octobre 2014. Durant cette période,
de nombreuses réalisations privées et publiques en matière
d’économie d’énergie et de production d’énergies renouvelables
auront ainsi été soutenues financièrement.

Le guichet ACCORD se trouve au rez inférieur du bâtiment Epervier 4
(Cernier-Centre). Les horaires d’ouverture sont les suivants: du lundi
au jeudi 08h30-11h30 et 14h00-17h00 ainsi que le vendredi 08h30-11h30.

Le 18 août 2014, une institution privée a ouvert les portes d’un
nouvel accueil parascolaire dans la commune de Valangin. «Les
Guillemets» accueillent jusqu’à 30 enfants fréquentant les écoles
de Valangin et Boudevilliers.

Pour tout renseignement: guichetaccord.val-de-ruz@ne.ch ou 032 886 57 01.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à l’administration
de l’accueil pré et parascolaire: pre-parascolaire.val-de-ruz@ne.ch
ou au 032 886 56 34.

Le Bicentenaire au cinéma

Café vaudruzien: le Conseil communal à la
rencontre de la population
Pour sa troisième édition, le café vaudruzien s’est déroulé dans
une agréable ambiance à l’Hôtel de commune à Dombresson.
Un échange intéressant et constructif a pu se dérouler entre
les personnes présentes et les conseillers communaux. Nous
nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver nombreux au
prochain café vaudruzien qui aura lieu le lundi 24 novembre 2014
à 19h30 au restaurant du 1er Mars à Cernier.

Travaux forestiers
En raison d’une coupe de bois, la circulation se fera de manière
alternée à la route de la Vue-des-Alpes, entre le plat de Boinod
et le lieu dit «Le virage de la Motte», du lundi 6 au vendredi 10
octobre 2014 de 07h00 à 17h00.

Claude-Henri Schaller, conseiller communal

Actualités

A ce jour, toutes demandes confondues, 425 usagers ont franchi la porte
du guichet ACCORD. Si sa mise sur pied et l’apprentissage de ce nouveau
métier ont nécessité une période d’adaptation, les deux gestionnaires
ont pu répondre aux attentes des usagers dans des délais respectables.

D’autre part, 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, du lundi
13 au vendredi 17 octobre 2014 de 07h30 à 17h30.

Manifestations
Dans le prolongement des festivités du Bicentenaire, une projection supplémentaire des films «LES IMAGES PARLENT» et
«1814: NEUCHÂTEL EN SUISSE» vous est proposée à la salle de
spectacles de Fontainemelon le mercredi 1er octobre 2014 à 20h00.
«LES IMAGES PARLENT», film d’auteur de 58 minutes, met
en valeur les richesses culturelles et historiques du canton à
travers des images d’archives. «1814: NEUCHÂTEL EN SUISSE»
est un film grand public de 8 minutes qui vous fera revivre 1814
à la lumière de 2014.

Prochaine séance du Conseil général
Le Conseil général est convoqué le lundi 29 septembre 2014 à
19h30 à la salle polyvalente des Geneveys-sur-Coffrane. L’ordre
du jour est le suivant:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

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

7.

Le service de ramassage des ordures ménagères est assuré
selon l’horaire habituel pendant ces deux fermetures.

8.
9.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès de
l’administration des travaux publics et forêts au 032 886 56 35
ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

10.

Vie pratique

11.

Contrôle des champignons

12.

Afin de permettre aux habitants de Val-de-Ruz de faire contrôler
leur cueillette de champignons, Mme Gaëlle Monnat se tient à
disposition de la population:

13.

tous les dimanches du 17 août au 26 octobre 2014, rue de l’Epervier
6 à Cernier, au rez-de-chaussée de 16h00 à 18h00 ou sur appel
téléphonique (079 546 55 73).

14.

15.
16.
17.

Appel
Adoption du procès-verbal de la séance du 30 juin 2014
Communications de la présidente
Nomination d’un membre à la Commission des aménagements urbains en remplacement de Mme Laurence Bernauer,
démissionnaire
Création d’une Commission d’études sur le statut des membres
du Conseil communal
En cas d’acceptation de l’arrêté proposé au point 5: nomination
de sept membres à la Commission d’études sur le statut des
membres du Conseil communal
Adoption du règlement du Conseil d’établissement scolaire du
Cercle scolaire de Val-de-Ruz
Incompatibilités de fonction
Demande d’un crédit-cadre de CHF 745’000.- relative à la création d’un plan d’aménagement local (PAL) pour le territoire de
Val-de-Ruz
Demande d’un crédit d’engagement de CHF 160’000.- pour la
mise en conformité de l’alimentation en eau potable du village
d’Engollon
Demande d’un crédit complémentaire de CHF 230’000.- pour la
traversée de Cernier et le remplacement d’une conduite d’eau
potable route de Neuchâtel
Demande d’un crédit complémentaire de CHF 182’350.- pour les
travaux réalisés route de Fontaines à Fontainemelon
Rapport d’information concernant la situation et les perspectives
de l’administration des eaux et de l’environnement
Rapport d’information relatif à l’état d’avancement, la
planification et les perspectives du chauffage à distance
Cernier-Fontainemelon
Motions et propositions
Interpellations et questions
Communications du Conseil communal
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Poésie et mandala, le rêve d’Anne Isler couché sur papier
Elle en a rêvé… elle l’a fait… Lorsque
nous l’avions rencontré en avril, Anne
Isler cherchait des fonds pour sortir
son livre.
Aujourd’hui, trois cents exemplaires
de «Invitation au voyage, mandalas et
poésie» sont sortis de presse. Une centaine a déjà trouvé preneur. Le solde est
disponible auprès de libraires romands
(y compris dans les cantons de Vaud
et de Fribourg) et de l’auteure. Cette
quarantenaire de Chézard-Saint-Martin a organisé les 20, 21 et 23 août, le
vernissage de son ouvrage.
«Ça fait bizarre», explique Anne Isler
«de voir son livre dans une libraire. C’est
la concrétisation d’un long processus».
«Les premiers échos ont été plutôt favorables», explique celle qui dans la foulée
s’est fait inviter au nouveau salon du livre

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

romand à Bulle, les 23 et 24 novembre.
En attendant, elle convie le public au
vernissage de «Invitation au voyage,
mandalas et poésie», dans son atelier
du chemin des Ecureuils 16, à ChézardSaint-Martin, les 20, 21 et 22 septembre,
de 14h à 18h. L’occasion pour le public
de feuilleter son ouvrage et de découvrir l’atelier où travaille Anne Isler et
où elle anime des cours de création de
mandalas et de journal créatif.
Anne Isler ne compte pas s’arrêter à ce
premier ouvrage. Les idées fourmillent
dans sa tête, mais on n’en saura pas plus
pour l’instant. «C’est encore une ébauche
de chantier», explique-t-elle. /cwi
www.mandalanne.ch

Petites annonces

E-mail: vdrinfo@bluewin.ch.
Courrier: Val-de-Ruz info,
case postale, 2053 Cernier
Internet: www.valderuzinfo.ch

Pompes funèbres
Weber & Grau
Anne Isler a déjà écoulé un tiers du stock de
son livre, «Invitation au voyage, mandalas
et poésie». Elle a hâte de le faire découvrir
au public, en même temps que son atelier,
les 20, 21 et 22 septembre. (cwi)

2053 Cernier

032 853 49 29

Année faste avec un petit bémol pour Baptiste Rollier
L’année qui vient de s’écouler et celle
qui va arriver dans quelques mois
promettent d’être particulières pour
Baptiste Rollier.

Dans ses bagages, l’orienteur vaudruzien a ramené une blessure au
genou. Conséquence, 10 jours au moins
d’immobilisation.

En août 2014, il a décroché deux titres
nationaux en course d’orientation, la
longue distance au col du Klausen et
le relais, à Heimenschwand près de
Thoune, une victoire conquise avec
Luc Béguin et Thomas Hodel. «Ce titre
en relais, c’était un peu une surprise»,
confie Baptiste Rollier, «notre 2e meilleur
coureur n’était pas là. On a monté une
équipe sans lui et on l’a gagné. Ce qui
a fait la différence, c’est l’expérience,
l’âge».

Du coup, pas question pour le sportif
d’aller faire ses deux entraînements
quotidiens de course à pied. L’orienteur
prend ce repos forcé avec philosophie:
«Ça ne sert à rien de m’énerver parce
que je ne peux pas aller courir».

Lorsque nous l’avons rencontré, chez lui
à Boudevilliers, Baptiste Rollier rentrait
d’un camp d’entraînement en Ecosse,
là où se tiendront les championnats du
monde, l’année prochaine.

La course, il l’a commencée tout jeune.
L’orientation est venue vers 12 ans. En
plus des entraînements du mercredi
après-midi, il partait avec son club faire
des courses un peu partout en Suisse.
A 16 ans, il prend part à ses premières
courses internationales. Deux ans plus
tard, il intègre le cadre national junior,
puis à 21 ans, le cadre élite.
Parallèlement, il poursuit ses études
et décroche un master en géologie à

l’Université de Neuchâtel. Son papier en
poche, il quitte la Suisse et s’installe pour
trois ans en Norvège. Il travaille à temps
partiel pour une entreprise s’occupant
de cartographie et le reste du temps
s’entraîne. Il clôt son séjour scandinave
en prenant part aux championnats du
monde dans son pays d’accueil.

confie-t-il. Mais cette année, en Italie,
il décroche la 4e place en moyenne distance et la 7e en longue distance.

De retour au pays, il réintègre l’ANCO,
l’association neuchâteloise de course
d’orientation et continue de s’entraîner
au moins huit heures par semaine. Le
programme: beaucoup de course, mais
aussi un peu de vélo, d’entraînement de
forces et en hiver du ski de fond.

Lorsqu’il s’est blessé au genou, Baptiste
Rollier séjournait en Ecosse où il s’entraînait en vue des championnats du
monde de l’année prochaine. «Chaque
année, on passe une septantaine de jours
à l’étranger. En hiver, on privilégie plutôt
le sud de l’Europe. Ça doit parfois sembler long pour les conjoints» reconnaît-il.

En 2011, il décroche la 4e place des
championnats du monde qui se tiennent en France. En 2012, alors que la
compétition se déroule sur ses terres, en
Suisse, Baptiste Rollier doit renoncer en
raison d’une blessure. L’année suivante,
en Finlande, «ça ne se passe pas bien»,

L’objectif du Vaudruzien pour 2015: faire
mieux que cette année. Autrement dit,
l’orienteur vise une place sur le podium,
au pays du whisky.

Par chance, l’amie de Baptiste Rollier
fait également de la course d’orientation.
Mais elle va certainement lever le pied
quelque temps. Le couple attend un
heureux événement pour le début de
l’année prochaine. /cwi

Ferveur et virtuosité aux Jardins musicaux
Après l’année anniversaire de 2012, les
Jardins musicaux avaient connu une
petite baisse de fréquentation. Avec
15’000 spectateurs, elle est repartie à
la hausse lors de la 17e édition qui s’est
tenue du 15 au 31 août à Evologia à
Cernier et à Arc-et-Senans en FrancheComté, ainsi qu’en différents lieux du
Parc Chasseral et jusqu’à Lausanne.
Trois cents artistes ont interprété une
quarantaine d’œuvres, monuments du

XXe siècle, créations et découvertes.
Les Bal(l)ades musicales ont affiché
complet et les ateliers destinés aux
enfants et adolescents ont attiré 200
jeunes.
L’alliance du 7e art et de la musique a
à nouveau rencontré un beau succès.
Deux représentations supplémentaires
du Kid, de Charlie Chaplin ont été programmées dans le cadre du Bicentenaire

de l’entrée du canton de Neuchâtel dans
la Confédération, les 13 et 14 septembre.
Cette 17e édition des Jardins musicaux a
également été pour le public l’occasion
de découvrir des auteurs issus de la
collection de l’Art brut de Lausanne au
travers de films-documents et tout au
long du programme de la manifestation
illustré d’œuvre de cette collection. /
cwi-comm

visavis
Dombresson
Grand-Rue 11
2056 Dombresson
Tél. 032 853 24 10 - Fax 032 853 61 78

MENUISERIE VAUTHIER SA
2017 Boudry | T +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch | www.vauthier.ch

La magie du cinéma et de la musique
réunies à l’occasion de la projection du
«Kid» de Charlie Chaplin. (sp/Jardins
musicaux).
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Le Centre de jeunesse à La Cravache
Le Centre de jeunesse Val-de-Ruz a
déserté la rue Comble-Emine à Cernier
et a pris ses nouveaux quartiers dans
l’ancien pub La Cravache, au centre du
village.
Depuis début 2013, les responsables cherchaient de nouveaux locaux, plus visibles
et plus adaptés à l’accueil des adolescents.
Leur vœu s’est réalisé lorsque l’immeuble
de la route de Neuchâtel 3a a été racheté
par la Croix-Bleue. L’association a proposé au centre de jeunesse d’occuper le
rez-de-chaussée.
Au début du mois de juillet dernier, les
travaux ont démarré. «On a enlevé quatre
tonnes de matériel, du bois, du chenit,
de la moquette. On a pratiquement tout
refait», note Blaise Amstutz, l’animateur
responsable du centre qui ajoute: «On
a fait 460 heures de travail entre une
vingtaine de personnes».
Du coup, à l’heure de la rentrée scolaire,

le centre était fin prêt pour accueillir les
jeunes du collège de la Fontenelle. Grâce
à un don issu des 12 heures du fromage,
les heures d’ouverture ont été revues à
la hausse. Le centre ouvre ses portes
tous les après-midis de 15h30 à 18h et
le mercredi de 14h à 18h. De plus, une
dizaine de soirées sportives sont prévues
durant l’année.

en moins de filles venaient au centre»,
explique Blaise Amstutz.
Le centre de jeunesse Val-de-Ruz organise
l’inauguration de ses nouveaux locaux
le 3 octobre, de 17h30 à 20h. «Elle est

destinée aux parents des 12 à 17 ans»,
note Blaise Amstutz, «l’idée, c’est que les
parents puissent nous rencontrer, faire
notre connaissance et visiter les lieux».
Rendez-vous est pris ! /cwi

Le souhait de Blaise Amstutz, c’est d’accueillir chaque jour une vingtaine de
jeunes différents. Avec ce déménagement,
il a fallu réhabituer les ados. Le premier
jour de réouverture, ils n’ont été que
quatre à franchir la porte du centre de
jeunesse. Aujourd’hui, c’est une bonne
quinzaine de jeunes qui font quotidiennement un détour par la rue de Neuchâtel
1a, avant de prendre le bus pour rentrer
à la maison.
A noter encore que depuis la rentrée scolaire, le centre s’est adjoint les services
d’une stagiaire, Fanny Metz. «On voulait
une présence féminine parce que de moins

Fanny Metz (stagiaire) et Blaise Amstutz (animateur responsable) accueillent les
ados tous les après-midis dans les nouveaux locaux du Centre de jeunesse Valde-Ruz. (cwi)

La fête de la forge inondée de soleil
La fête de la forge au Pâquier a vécu une
très bonne édition, le 30 août dernier.
La journée a dû être bénie par Vulcain,
dieu romain de la forge et le patron des
forgerons. La région s’est retrouvée sous
un orage le jour précédent et sous la grisaille le suivant. En revanche, le 30 août
a été gratifié d’un soleil resplendissant et
de températures estivales. Du coup, 250
à 300 personnes ont choisi de prendre
part à la manifestation. La fête proposait
différentes activités, des démonstrations
à la forge, des animations pour les enfants
et de quoi se restaurer, le tout en musique.
Pour la première fois, la fondation de
la forge du Pâquier et l’association villageoise se sont mises ensemble pour
organiser l’événement. Au total, une
vingtaine de bénévoles ont participé au
montage, démontage et bon fonctionnement de la fête. /cwi

Façonner des clous, un bon moyen de
se familiariser avec le travail de la
forge. (cwi)

Le public a pu observer un maréchal-ferrant à l’œuvre. (cwi)

La forge du Pâquier a ronronné durant
toute la durée de la fête. (cwi)

Votations du 28 septembre, les partis donnent leurs recommandations

Concernant la vente de l’immeuble de
Fontainemelon, le PLR-VdR y voit l’occasion de renforcer durablement la médecine de famille à Val-de-Ruz, d’assurer
des services médicaux de proximité à
la population et d’offrir des conditions
attractives à la relève médicale.

d’exemption sera de toute manière facturée, même si le règlement en question
est refusé en votation. Pour les libérauxradicaux vaudruziens, l’obligation de
servir et la taxe qui en découle sont des
instruments de solidarité importants
pour une collectivité publique, au même
titre que l’impôt. Enfin, l’adoption de ce
règlement, souligne le PLR-VdR, permettra aux autorités de mettre en place
la région de défense et de secours Valde-Ruz. Pour rappel, cette région est en
sursis. Si la commune ne répond pas aux
objectifs visés par la nouvelle législation
cantonale, le Conseil d’Etat pourrait
décider de rattacher le Val-de-Ruz aux
Montagnes ou au Littoral.

Au chapitre du règlement de défense
incendie, le PLR-VdR souligne que les
référendaires ratent leur cible en combattant le mauvais règlement. La taxe

De son côté, le PS apporte son soutien
aux efforts de la commune pour assurer
à la population vaudruzienne, le service
de médecins généralistes avant une

Les trois principaux partis de Val-de-Ruz
sont unis derrière les autorités communales. A l’occasion du scrutin du 28 septembre, PLR, PS et Verts recommandent
de glisser deux oui dans l’urne, aussi bien
pour la vente de l’immeuble de l’avenue
Robert 24 à Fontainemelon à CMFD SA,
que pour le règlement de défense contre
les incendies et les éléments naturels.

probable pénurie. Les socialistes vaudruziens estiment que la vente, pour un
million de francs immédiatement encaissable, d’un bâtiment pour la création
d’un cabinet de médecine de proximité
est une nécessité.
Quant au règlement de défense contre
les incendies, le PS du Val-de-Ruz le
soutient et prend acte que de refuser la
réorganisation ne résoudrait en rien la
question de la taxe qui, figurant dans
d’autres règlements, serait perçue indépendamment du résultat du vote du 28
septembre. En revanche, les socialistes
considèrent que la sécurité concerne tout
le monde et que toutes les prestations qui
s’y rapportent doivent être entièrement
assumées par l’ensemble de la collectivité
et non par une minorité de citoyens. Le
PS du Val-de-Ruz a mandaté son comité
pour qu’il présente d’ici la fin de l’année

un texte d’initiative populaire proposant
la suppression de la taxe d’exemption.
Les Verts du Val-de-Ruz recommandent
également de glisser deux oui dans
l’urne, le 28 septembre. Pour le parti, un
règlement d’organisation de la défense
incendie adapté à la nouvelle réalité
communale issue de la fusion est une
nécessité absolue. Sans cette base légale,
la commune court le risque de voir cette
compétence lui échapper. Le montant
de la taxe d’exemption n’est pas fixé par
le règlement soumis au vote, rappelle
le parti.
Quant à la vente de l’immeuble de Fontainemelon, les Verts y voient une occasion en or d’assurer sur le long terme
la desserte médicale du Val-de-Ruz. Ils
estiment par ailleurs que le prix de vente
n’est pas exagérément bas. /cwi-comm
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Bulletin	
  de	
  commande	
  &	
  tarifs	
  *abonnement	
  de	
  ski	
  hiver	
  2014-‐2015*	
  

	
  

Abonnements	
  2014-‐2015	
  

Tarifs	
  
Val-‐de-‐Ruz	
  

Nombre	
  
	
  

Abonnement	
  de	
  saison	
  adulte	
  

CHF	
  280.00	
  

	
  

Abonnement	
  de	
  saison	
  Senior	
  –	
  AVS	
  (âge	
  ordinaire	
  AVS)	
  

CHF	
  240.00	
  

	
  

Abonnement	
  de	
  saison	
  étudiant	
  /	
  apprenti	
  (présentation	
  d’une	
  carte	
  étudiant-‐apprenti,	
  
maxi	
  25	
  ans)	
  

CHF	
  220.00	
  

	
  

Abonnement	
  de	
  saison	
  enfant	
  (né	
  en	
  1998	
  et	
  après)	
  

CHF	
  160.00	
  

	
  

CHF	
  	
  	
  	
  5.00	
  

	
  

Keycard	
  (1	
  keycard	
  par	
  abonnement)	
  

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

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

La	
  Commune	
  de	
  Val-‐de-‐Ruz	
  et	
  les	
  remontées	
  de	
  téléskis	
  Bugnenets-‐Savagnières	
  SA	
  et	
  Crêt-‐du-‐Puy	
  SA	
  
ont	
   le	
   plaisir	
   de	
   proposer	
   à	
   l’ensemble	
   de	
   la	
   population	
   de	
   la	
   Commune	
   de	
   Val-‐de-‐Ruz	
   des	
  
abonnements	
  de	
  ski	
  pour	
  la	
  saison	
  2014–2015	
  à	
  des	
  conditions	
  très	
  attractives.	
  Profitez	
  de	
  ces	
  offres	
  
exceptionnelles.	
  	
  
	
  

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

**	
  Exclusivité	
  pour	
  les	
  habitants	
  de	
  la	
  Commune	
  de	
  	
  
Val-‐de-‐Ruz	
  :	
  un	
  seul	
  abonnement	
  pour	
  skier	
  aux	
  	
  
Bugnenets-‐Savagnières	
  et	
  au	
  Crêt-‐du-‐Puy	
  **	
  

	
  

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

Pressing
de
l'Epervier
BOUCHERIE ANABELA
Ancienne boucherie Salerno

la journée
idi, jeudi toute
m
s
rè
ap
i
ed
cr
i Cernier
Mer
s midi chez Land in
rè
ap
i
ed
m
sa
et
ng
marché de Vala
Le vendredi au
Dès le 1er septembre, réservations et commandes disponibles au 076 342 76 43.
Avec la même qualité de viande et mêmes conditions.

	
  

Coordonnées	
  pour	
  abonnements	
  
	
  

Nom	
  et	
  prénom	
  

Date	
  de	
  naissance	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

A	
  joindre	
  impérativement	
  pour	
  chaque	
  abonnement,	
  même	
  si	
  vous	
  avez	
  déjà	
  la	
  Keycard	
  :	
  
•
•

1	
  photo	
  portrait	
  (grandeur	
  passeport)	
  avec	
  indication	
  au	
  verso	
  du	
  nom,	
  prénom	
  et	
  date	
  de	
  naissance	
  
La/les	
  Keycard(s)	
  à	
  puce	
  en	
  bon	
  état.	
  Les	
  nouvelles	
  Keycards	
  ou	
  celles	
  à	
  remplacer	
  seront	
  facturées	
  

	
  

Coordonnées	
  pour	
  facturation	
  

	
  

Nom	
  et	
  prénom	
  :	
  	
  
Adresse	
  :	
  	
  

Localité	
  :	
  	
  

No	
  de	
  tél.	
  :	
  	
  

Email	
  :	
  	
  

Date	
  :	
  	
  

Signature	
  :	
  	
  

Pour tous renseignements: 079 444 22 34

Délai	
  de	
  commande	
  et	
  validité	
  de	
  l’offre	
  :	
  31	
  octobre	
  2014	
  
A	
  la	
  suite	
  de	
  la	
  commande,	
  une	
  facture,	
  à	
  payer	
  dans	
  les	
  30	
  jours,	
  sera	
  transmise.	
  Les	
  abonnements	
  seront	
  établis	
  entre	
  le	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
20	
   octobre	
   et	
   le	
   14	
   novembre,	
   ceci	
   à	
   la	
   condition	
   que	
   la	
   facture	
   ait	
   été	
   payée	
   avant	
   le	
   7	
   novembre	
   dernier	
   délai.	
   Les	
  
abonnements	
  seront	
  envoyés	
  par	
  poste.	
  
	
  

Commandes	
  par	
  :	
  

o
o
o

Courriel	
  	
  
A	
  déposer	
  
Courrier	
  postal	
  	
  

:	
   loisirs.val-‐de-‐ruz@ne.ch	
  (seulement	
  s’il	
  n’y	
  a	
  pas	
  de	
  Keycard	
  en	
  votre	
  possession)	
  
:	
   à	
  Cernier,	
  Epervier	
  6,	
  dans	
  une	
  boîte	
  aux	
  lettres	
  dédiée	
  spécialement	
  à	
  cet	
  effet	
  
:	
  	
  Commune	
  de	
  Val-‐de-‐Ruz,	
  Administration	
  des	
  sports	
  et	
  loisirs,	
  Epervier	
  6,	
  2053	
  Cernier	
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Agenda du Val-de-Ruz
Balades

Le Service bénévole du Val-de-Ruz
propose une visite des caves Mauler
à Môtiers comme destination (entrée 13.-) le 15 octobre. 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.

Aînés

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose sa
course d’automne, le 24 septembre
au Val-de-Travers. Au programme, visite-dégustation chez Jacot chocolatier
à Noiraigue et goûter à la Ferme Robert. Renseignements et inscriptions
jusqu’au 18 septembre au 032 853 37
05 ou 079 362 57 20.
Le Club des Aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose un repas
et un après-midi jeux, le 3 octobre
dès 11h30 à la salle de paroisse de

Dombresson. Inscriptions jusqu’au 30
septembre auprès de Marlyse Cochard
au 032 932 11 48 ou 079 670 24 89.

Centre de jeunesse

Le Centre de jeunesse Val-de-Ruz organise l’inauguration de ses nouveaux
locaux le 3 octobre à 17h30 route de
Neuchâtel 3a à Cernier. L’occasion
pour les parents des 12 à 17 ans de
faire connaissance avec les animateurs du centre et découvrir les lieux.

Nuit des ventriloques

La 2e nuit des ventriloques se tient le
18 octobre à 20h et le 19 octobre à 15h
à la salle de spectacles de Fontainemelon. Réservations au 079 899 02 29.
www.roger-alain.ch

Vernissage

«Invitation au voyage», le livre de
mandalas et poésie est sorti de presse.
L’auteure organise un vernissage les
20, 21 et 22 septembre, de 14h à 18h
dans son atelier de créativité Mandalanne, chemin des Ecureuils 16 à Chézard-Saint-Martin.

Mise au point des médecins de famille
au sujet de la votation du 28 septembre
En réaction aux arguments des référendaires, le cabinet médical de groupe de
Fontainemelon - Dombresson (cmfd) tient à informer la population des enjeux du scrutin.
-

La SA du cabinet médical n’a pas de vocation lucrative. Elle a été créée en 2011 pour
permettre l’achat d’un appartement pour son cabinet de Dombresson.

-

Nous sommes clairement inscrits au Registre du commerce en tant que seuls actionnaires et
membres du Conseil d’administration.

-

La SA nous permettra de transmettre facilement nos locaux à nos successeurs lorsque le
moment sera venu de prendre notre retraite.

-

Nous investirons 1 million pour l’achat de l’immeuble de Fontainemelon, auquel s’ajouteront
CHF 500'000.-- pour les transformations et les aménagements. Ces deux chiffres s’additionneront aux CHF 500'000.-- déjà investis à Dombresson, soit 2 millions au total.

-

L’option de la location a été écartée car elle ne permet pas d’obtenir les garanties financières
pour les transformations en cabinet.

-

Ce projet est l’aboutissement de longues discussions avec un Conseil communal unanime.
Il a été largement approuvé par le Conseil général. En outre, il est soutenu par l’Association
des médecins de famille du canton et par les principaux partis politiques représentés au
législatif.

-

Un NON ne va pas faire partir les médecins actuellement actifs dans la commune Val-de-Ruz.
Par contre, il dissuadera les jeunes et rares médecins généralistes de venir les seconder ou de
leur succéder.

-

Nous voulons favoriser la relève. Ces nouveaux locaux, adaptés à notre travail, nous
permettront d’accueillir des médecins assistants dans leur formation de médecin généraliste,
ainsi que des étudiants en médecine.

Vous avez été 94% des votants de la commune à accepter l’arrêté
fédéral du 18 mai 2014 soutenant la médecine de premier recours,

en votant OUI vous permettrez de concrétiser
une mesure de soutien à la médecine de proximité.
Drs Albert Burki, Nicolas Della Ricca, Jean-Louis Giovannoni,
Sofia Guinot-Bourquin, Jean-Daniel Pauchard, Chantal Simon

Evologia

Il reste encore quelques jours, jusqu’au
21 septembre pour découvrir quatre
expositions à Evologia. 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 rez-de-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.

Expositions

La galerie Belimage à Valangin expose les aquarelles d’Elisabeth Chopard jusqu’au 12 octobre, du mercredi au dimanche, de 15h à 18h ou
sur rendez-vous au 032 504 20 42.
www.belimage.ch.
Le collège de la Fontenelle à Cernier
expose 90 photos de Priscilla Krebs.
Dans le cadre d’un projet du Cercle
scolaire de Val-de-Ruz, la photographe

s’est rendue durant quatre mois dans
les classes. Son travail est à découvrir
jusqu’au 19 décembre au collège de la
Fontenelle.

Cinéma

Les films «1814: Neuchâtel en Suisse»
et «Les images parlent», projetés
durant les festivités du bicentenaire
jouent les prolongations. Une nouvelle
projection est agendée le 1er octobre à
20h à la salle de spectacles de Fontainemelon.

Don de sang

Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent une récolte de dons de sang,
le 22 octobre de 16h30 à 19h30, à la
halle de gymnastique de Cernier (rue
Guillaume-Farel 4). 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.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 25 septembre 2014.

Résultats sportifs
Football 3e ligue

Samedi 6 septembre 2014

FC Fleurier – FC Fontainemelon:
FC Dombresson – FC Saint-Imier:
ASI Audax-Friul – FC Coffrane:
Dimanche 7 septembre 2014 US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Bevaix:
FC Lignières – FC Bosna Cernier:
Samedi 13 septembre 2014 FC Ticino - US Les Geneveys-sur-Coffrane:
FC Fontainemelon – FC Colombier:
FC Bosna Cernier – FC Peseux Comète:
FC Dombresson – FC Le Parc:

1-2
0-3
2-1
2-3
2-2
9-1
1-1
2-1
4-3

Prochains matchs à domicile pour les équipes vaudruziennes: le 21 septembre, le
FC Coffrane accueille le FC Le Landeron à 15h. Le 24 septembre, le FC Bosna Cernier affronte l’ASI Audax-Friul à 20h. Le 25 septembre, le FC Dombresson reçoit le
FC Peseux Comète et le FC Fontainemelon en découd avec l’US Les Geneveys-surCoffrane. Ces deux matchs débutent à 20h15.

la 2e nuit des ventriloques
De la poésie, des rires, de la magie et
surtout des marionnettes qui parlent… la
nuit des ventriloques est de retour à Fontainemelon pour une deuxième édition.
En 2012, le spectacle proposé par Roger
Alain et une poignée de ses amis artistes
avait attiré plus de 400 spectateurs. Cette
année, le Vaudruzien a convié dans son
fief six de ses acolytes. Chacun proposera
deux numéros d’une dizaine de minutes,
y compris le maître de cérémonie, accompagné de son compère musicien Dodo.
Alice promet des instants très poétiques.
Antonin se servira de ses connaissances
de magie dans son numéro de ventriloquie. Daniel Juillerat, venu en voisin de
Cormondrèche proposer un peu de transformisme, Jimmy Delp évoluera dans un
univers à la Tim Burton avec de la magie
déjantée, Stanislas amènera une touche
de technologie et Jo Maldera officiera
comme présentateur de la soirée.

Avec cette nuit des ventriloques qu’il
prépare depuis une bonne année, Roger
Alain vise un public très diversifié.
Jeunes et moins jeunes devraient y trouver leur compte. /cwi
Représentations le 18 octobre à 20h et
le 19 octobre à 15h. Réservations au 079
899 02 29
www.roger-alain.ch
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Gardons nos sapeurs-pompiers volontaires au Val-de-Ruz!

Votez OUI
au
au règlement
règlement de
de défense
défense incendie
incendie

Pour garantir une sécurité de proximité et une maîtrise des coûts
Christine Ammann Tschopp - Anne Bourquard Froidevaux - Jean-Claude Brechbühler Alain Cosandier - Michel Etienne - Raphaël Guisan - Christian Masini - Charles Maurer
- Francis Monnier - David Moratel - Hervé Oppliger - Johny Ruchti - Cédric Senn

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...

