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Les Vaudruziens plébiscitent leurs autorités
Les autorités de Val-de-Ruz ont reçu
le soutien de la population, lors des
votations du 28 septembre.
Les citoyens ont accepté les deux objets
qui leur étaient soumis et qui étaient
combattus par référendum.
C’est donc oui, à 65,5% à la vente de
l’immeuble communal de Fontainemelon pour un million de francs à cmfd
SA, la société immobilière fondée par
le cabinet médical de FontainemelonDombresson. Le Conseil communal
salue ce résultat et souligne que les
conditions-cadres vont ainsi pouvoir se
développer pour assurer la relève médicale à plus long terme dans la vallée.
C’est oui également, à 62,3% au règlement de défense contre les incendies.
La réorganisation de la région feu Val-

de-Ruz va ainsi pouvoir démarrer. Les
autorités voient dans ce vote l’attachement des Vaudruziens à une sécurité
de proximité crédible.
Le taux de participation pour ces deux
scrutins s’est élevé à respectivement
47,7% et 46,7%.
Concernant l’élection complémentaire
au Conseil d’Etat qui a vu l’accession
du PLR Laurent Favre au gouvernement
cantonal, Val-de-Ruz et Valangin ont
voté comme la majorité du canton.
A Val-de-Ruz, le PLR Laurent Favre,
qui succédera à Yvan Perrin a obtenu
3’683 suffrages. L’UDC Raymond Clottu
a obtenu 962 bulletins, Thomas Wroblevski de la liste du vote blanc 474 et le
candidat hors liste Karim-Frédéric
Marti 258 voix.

A Valangin, Laurent Favre a récolté
85 suffrages. Dans cette commune,
Thomas Wroblevski, avec 34 bulletins
dépasse le candidat UDC qui en obtient
32. Karmi-Frédéric Marti termine avec
4 voix.
Sur le plan fédéral, Valangin et Valde-Ruz rejettent comme le reste du
pays l’initiative «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!», par
respectivement 65,6% et 66,3%.
Par contre, à l’inverse du résultat national, les deux communes se prononcent
en faveur de la caisse publique d'assurance maladie, par 63,4% et 58,8%.
Au niveau fédéral, ces deux objets ont
été rejetés par 71,5% et tous les cantons
pour la TVA et 61,9% et 19 cantons pour
la caisse unique. /cwi

Dernier regard sur le Bicentenaire
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Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch

Les autorités communales de Valde-Ruz sont globalement satisfaites
des festivités liées au bicentenaire
de l’entrée du Canton de Neuchâtel
dans la Confédération. Cernier était
avec Môtiers un des centres de la
manifestation.
Evologia a accueilli sur l’ensemble du
week-end 8’000 personnes, un peu
moins que ce qui était prévu.
Le spectacle pyromélodique du
samedi soir a connu une forte
affluence et a été particulièrement
apprécié, tant au Val-de-Ruz qu’au
Val-de-Travers.
Le président de commune, Armand
Blaser a souligné la diversité et la
qualité des activités proposées,
notamment celles réservées aux
enfants. /cwi

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

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

Un service rapide près de chez vous

Le groupe Dacor (de gauche à droite: Valentin Faivre, Daniel Brunner, Jacky Meyer)
a animer les festivités du Bicentenaire à Cernier. (photo: D. Schneiter).

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

accès libre permanent
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C O M M U N E

Val-de-Ruz suscite de l’intérêt

Mises à l’enquête publique

De septembre à décembre, les universités de
Genève, Lausanne et Neuchâtel organisent
conjointement un module de cours en vue
de l’obtention d’un «master» en Urbanisme
durable. Les participants à ce cours sont des
géographes, architectes, urbanistes, politologues, économistes, ingénieurs, sociologues et juristes déjà
diplômés … mais qui ont soif d’acquérir encore de nouvelles
compétences en matière d’urbanisme.

La liste des dossiers mis à l’enquête publique se trouve:
• dans la Feuille officielle de la République et Canton de
Neuchâtel;
• sur le site Internet de la Commune de Val-de-Ruz
(www.commune-val-de-ruz.ch);
• sur les tableaux officiels situés dans les villages de Cernier
et des Geneveys-sur-Coffrane.

Le programme du cours prévoit théorie et pratique. Pour cette
dernière, l’atelier de projet aura pour thématique: «le Grand
Territoire: planification régionale à l’échelle intercommunale
dans la zone périurbaine du Val-de-Ruz». En d’autres termes,
au sein de groupes de travail, les «étudiants» vont mener des
réflexions concrètes concernant l’aménagement du territoire
de notre Commune, voire de notre région. Les résultats de leurs
travaux feront l’objet d’une présentation en décembre de cette
année, présentation dont nous vous donnerons des échos.
Merci à ces personnes motivées, qui sont déjà venues sur le
terrain, d’apporter une pierre, plusieurs pierres, à l’édification
pratique de la Commune.
Armand Blaser, conseiller communal

Actualités
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.
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.
L’accès aux Vieux-Prés se fera par le chemin du Sapet à
Dombresson.
Le service de ramassage des ordures ménagères est assuré
selon l’horaire habituel pendant ces deux fermetures.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès de
l’administration des travaux publics et forêts au 032 886 56 35
ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Application pour smartphones et tablettes
numériques
Dans le but d’optimiser la communication, nous avons le plaisir
de vous informer qu’une application «Commune de Val-de-Ruz»
est maintenant disponible en téléchargement gratuit sur Apple
Store et Android Market.
Cette application reprend dans les grandes lignes les informations
principales figurant sur le site Internet.
Vous pourrez accéder simplement et rapidement aux dernières
actualités communales et recevoir des notifications «push» pour
des événements particuliers.
Dans cette phase de lancement, n’hésitez pas à nous transmettre
vos remarques ou propositions d’amélioration concernant l’utilisation de ce nouvel outil à l’adresse qualite.val-de-ruz@ne.ch
ou au 032 886 56 00.

Durant leur mise à l’enquête publique, les dossiers peuvent
être consultés auprès de l’administration de l’urbanisme, rue
Charles-L’Eplattenier 1, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, durant
les heures d’ouverture (lundi et mardi 08h00-12h00 et 13h3017h30, mercredi 08h00-17h30, jeudi 08h00-12h00 et 13h30-18h30,
vendredi 08h00-12h00).
Vous pouvez également obtenir de plus amples renseignements
en lien avec l’urbanisme et l’aménagement du territoire au
032 886 56 21 ou à l’adresse: amenagement.val-de-ruz@ne.ch.

etc. facilitent les travaux de jardinage. La notice d’utilisation
doit être scrupuleusement respectée. Il faut aussi débrancher
les engins électriques qui se bloquent avant toute manipulation.
Les engins défectueux ne doivent être réparés que par des
professionnels;
• selon les normes d’Electrosuisse, les prises extérieures
auxquelles sont raccordés ces engins doivent être équipées
d’un interrupteur de protection à courant de défaut. Dans un
environnement humide, c’est une sécurité supplémentaire.
En présence d’enfants, il faut redoubler de prudence. Il faut
constamment veiller à ce qu’ils ne soient pas mis en danger
par des outils, des machines ou des chutes de branches. Les
produits toxiques doivent être tenus hors de leur portée. Il
faut aussi renoncer aux plantes toxiques et arbustes à baies,
car les enfants en bas âge ne peuvent pas faire la différence
entre plantes toxiques et inoffensives. Pour éviter tout risque
de noyade, il faut assurer spécialement les tonneaux d’eau de
pluie, étangs de jardin, pataugeoires et piscines.
Plus d’information sur www.conseils-bpa.ch.

Des élèves de La Fontenelle au Bénin
Un projet d’envergure se concrétise au collège de la Fontenelle.
Intitulé MIMA-Fontenelle (MIMA signifiant «échange» en dialecte Fon de cette région du Bénin), il permettra à 12 élèves de
partir deux semaines durant les prochaines vacances d’été à la
rencontre d’élèves du Bénin dans le cadre des ACF (activités
complémentaires facultatives). Ce projet exigeant demande de la
part des participants un investissement conséquent pour financer
leur voyage et répondre aux objectifs qui sont entre autres de:
- s’imprégner d’une autre culture;
- prendre conscience de sa responsabilité en tant que citoyen;
- se sensibiliser aux problématiques environnementales;
- mettre en place des actions concrètes pour l’environnement;
- développer la créativité.
Mobilisateur et porteur, ce projet offre une ouverture intéressante que l’école souhaite pouvoir développer plus encore à
l’avenir.

Contrôle des champignons

Anniversaires et jubilés

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 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 au 079 546 55 73.

Fêteront en octobre 2014,
- Wermeille Anna et Pierre à Cernier leurs 50 ans de mariage;
- Sulzmann Sergia et Jean Pierre à Villiers leurs 60 ans de mariage.

Vie pratique
Des travaux de jardinage sans accident
Pour de nombreux amateurs, le jardin représente un dérivatif au
stress professionnel. Malheureusement, près de 45’000 accidents
ont lieu chaque année dans le cadre de cette activité créative et
physique. Le manque d’habitude, un équipement inadéquat, la
paresse, la précipitation et la fatigue causent bien trop souvent
des blessures parfois très sévères. Les chutes du haut d’une
échelle ont les conséquences les plus graves.
Pour réduire les risques d’accidents:
• utilisez une échelle stable, éventuellement arrimée à une
branche avec une corde lors de la cueillette ou de la taille
d’arbres et d’arbustes. La taille peut être effectuée, sans
risque de chute, depuis le sol avec un ébrancheur ou une
scie de jardinier prolongée. Il est indispensable de porter des
lunettes de protection;
• protégez vos mains avec des gants et portez des souliers
robustes. Tondre la pelouse pieds nus est à bannir;
• évitez les intoxications et les irritations de la peau en utilisant
de préférence des produits biologiques. C’est aussi un «plus»
pour l’environnement;
• lisez le mode d’emploi des produits de jardinage corrosifs et
portez des gants, des chaussures fermées, des lunettes et un
masque lors de leur utilisation;
• les tondeuses, cisailles à haies, broyeurs, scies électriques,

Manifestations
Le spectacle «Place two Bi(centenaire)»
sillonne le Val-de-Ruz
Dans le prolongement des festivités du Bicentenaire, le spectacle itinérant «Place two Bi(centenaire)» va se produire au
Val-de-Ruz les:
• lundi 13 octobre à 19h00 aux Geneveys-sur-Coffrane, dans la
cour du collège;
• mardi 14 octobre à 19h00 à Dombresson, dans la cour du
collège;
• jeudi 16 octobre à 19h00 à Savagnier, dans la cour du collège.
Fantaisie ambulante à commémorer sans modération: «Place
two Bi (centenaire)» se déplace de village en village, de quartier en quartier, pour sillonner tout le canton de Neuchâtel. Son
cœur: un container aménagé en scène de spectacle sur laquelle
l’archiviste le plus farfelu du canton donnera une conférence
loufoque sur tout ce qu’il faut et ne faut pas savoir sur l’histoire
cantonale et le concept des commémorations. C’est également
un lieu de vie puisque, après le spectacle, la scène devient un
bar self-service. Autour: tables et chaises, une médiathèque,
un vidéomaton pour laisser des messages au Tricentenaire et
d’autres animations artistiques.
Il est à relever que même si le spectacle est accessible à tous, il
a été pensé pour un public adulte avant tout par ses références
à l’histoire et ses nombreux jeux de mots.
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Foire de Dombresson le 24 octobre 2014
La traditionnelle foire d’automne de Dombresson se déroulera le
vendredi 24 octobre 2014. A cette occasion, des stands proposant
des spécialités diverses s’installeront le long de la Grand’Rue.
Le stationnement des véhicules le long de la Grand’Rue, du Ruz
Chasseran, de la rue Dombrice et de la rue des Oeuches, ainsi
que dans la cour du collège sera interdit du jeudi 23 octobre 2014
à 22h30 au vendredi 24 octobre 2014 à 21h00. Ces emplacements
seront en effet occupés par les stands des marchands, des forains
ou interdits au stationnement par suite de déviation du trafic.
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déplacer en transports publics et gratuitement. De
plus, grâce à la générosité de nombreux commerçants
de Val-de-Ruz, une tombola gratuite a pu être mise
sur pied pour le plus grand bonheur des invités et
plus particulièrement des gagnants!
C’est avec quelques pas de danse et sur une note
de partage et de convivialité que cette deuxième
édition a pris fin.
Les sourires et les remerciements des participants
n’ont pu que ravir le cœur des organisateurs qui déjà
songent à l’année prochaine.

La population vaudruzienne est invitée à participer nombreuse
à ce sympathique événement et à s’y rendre de préférence au
moyen des transports publics.

Soirée cinéma à la salle de spectacles de
Fontainemelon
Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du film de Patrick
Moreau «Laos: une renaissance indochinoise» le mercredi 22
octobre 2014 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon.
Jadis surnommé le royaume du million d’éléphants, le Laos n’en
compte désormais qu’un millier. Aujourd’hui, c’est le Naga, figure
mythologique du cobra qui demeure l’objet de la vénération des
Lao. Le Laos attire de plus en plus de voyageurs, subjugués par ses
pagodes étincelantes et la beauté de sa nature. Des voyageurs
soucieux de ne pas déranger la sérénité des sites qui, à l’instar
de Luang Prabang, Vientiane ou le temple khmer de Wat Phu,
s’élèvent sur les rives du Mékong. Un pays fragile qui doit lutter
pour conserver son image respectueuse de l’environnement.
Saura-t-il maintenir ce cap dans la foisonnante économie de
l’Asie du Sud-Est?

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

	
  

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.	
  	
  
	
  
	
  

Bulletin	
  de	
  commande	
  &	
  tarifs	
  *abonnement	
  de	
  ski	
  hiver	
  2014-‐2015*	
  

Vente des billets et des abonnements à l’entrée de la salle le
jour de la représentation.

	
  

Abonnements	
  2014-‐2015	
  

Tarifs	
  
Val-‐de-‐Ruz	
  

Nombre	
  
	
  

Offre spéciale destinée aux habitants de la Commune de
Val-de-Ruz:
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par personne) à réserver
auprès de l’administration sports-loisirs-culture, à l’adresse
loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou au 032 886 56 33.

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	
  

	
  

Keycard	
  (1	
  keycard	
  par	
  abonnement)	
  

CHF	
  	
  	
  	
  5.00	
  

	
  

Plus d’informations sur www.commune-val-de-ruz.ch.

	
  

Coordonnées	
  pour	
  abonnements	
  
	
  

Deuxième édition des journées des aînés
de Val-de-Ruz
Pour cette deuxième édition, ce ne sont pas moins de 600
personnes qui ont pris part à ces journées des aînés des 17 et
18 septembre dernier, à La Rebatte, à Chézard-Saint-Martin.
Accueillis au son du cor des Alpes et bercés par des chants
régionaux et d’époque, interprétés par la chorale de l’école
primaire de Cernier, c’est avec la plus grande attention que les
invités ont pu, durant la partie officielle, recevoir les messages
de bienvenue de M. François Cuche, conseiller communal et de
Mme Anne Bourquard Froidevaux, présidente du Conseil général.
Une présentation des membres du Conseil communal par le
célèbre comique Benjamin Cuche, animateur de cette édition, a
fait fonctionner les zygomatiques des participants. Notre humoriste a su décrypter la personnalité de nos conseillers grâce à
leurs talents de dessinateurs. Un moment fort apprécié du public.
Côté histoire, après avoir analysé les sobriquets l’an dernier,
Maurice Evard, historien, s’est attelé pour cette édition à l’historique des bannières des anciennes Communes du Val-de-Ruz
et plus précisément aux secrets de l’écriture héraldique.
Quant à la gastronomie, c’est un restaurateur de la région qui
a mis les papilles des participants en effervescence en leur
concoctant un succulent repas.
Pour les nouveautés, les organisateurs ont mis à disposition
des participants des cartes journalières afin qu’ils puissent se

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.	
  :	
  	
  

Courriel	
  :	
  	
  

Date	
  :	
  	
  

Signature	
  :	
  	
  

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	
  2014,	
  ceci	
  à	
  la	
  condition	
  que	
  la	
  facture	
  ait	
  été	
  payée	
  avant	
  le	
  7	
  novembre	
  prochain	
  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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Val-de-Ruz cherche sa Miss
Enfants, la grande majorité des filles
rêvent de porter une robe de princesse
et un diadème étincelant de mille feux.
Ce rêve pourrait devenir réalité pour
une jeune fille de la région. Le casting du
concours de Miss Val-de-Ruz est ouvert.
Les premières prétendantes ont déjà posé
leur candidature. Celles qui ne se sont pas
encore décidées ont jusqu’au 31 décembre
pour le faire sur www.missvdr.ch.
Salomé Clerc, coprésidente du comité
d’organisation est catégorique: «un physique parfait ça ne suffit pas. On veut une
miss qui colle à l’image du Val-de-Ruz,
qui a les pieds sur terre et du répondant.

Une classe et un charme naturels».
Les prétendantes au titre doivent aussi
remplir d’autres critères: être âgées de
16 à 23 ans, mesurer au moins 165 cm,
être célibataire et sans enfant et ne pas
avoir eu recours à la chirurgie esthétique.
A mi-février 2015 une première sélection
désignera les dix jeunes filles retenues
pour la finale. Les apprenties miss seront
suivies par un coach sportif et prendront
part à plusieurs ateliers: confiance en soi,
défilé, maquillage, etc.
Le soir de l’élection, le 27 juin prochain,
les demoiselles défileront en tenue de

ville, en maillot de bain et en robe de soirée. Toutes les participantes repartiront
avec des cadeaux (pour un montant total
de presque 15’000 francs) et la première
Miss Val-de-Ruz avec une couronne
commandée spécialement pour l’occasion
aux Etats-Unis.
Le comité d’organisation souhaite faire de
cette soirée l’événement chic du Val-deRuz, avec tapis rouge et paillettes, «que
chacun puisse sortir pour l’occasion sa
robe de soirée ou son costume», précise
Salomé Clerc. /cwi
www.missvdr.ch

La première Miss Val-de-Ruz portera une
couronne venue tout droit des Etats-Unis.
(photo: Adrien Faivre)

Les aînés à la fête
Les aînés ont répondu présent pour
les journées que leur ont organisé
les autorités de Val-de-Ruz. Près de
600 personnes ont partagé un repas
et diverses animations, les 17 et 18
septembre à la salle de la Rebatte à
Chézard-Saint-Martin.
Beaucoup de Cuche étaient présents à
cette occasion. Parmi les plus connus,
le Conseiller communal François Cuche

était de la partie tout comme l’humoriste Benjamin Cuche et son frère
Alexandre. Gageons qu’il y avait dans
l’assistance beaucoup plus de Cuche
que ces trois-là.
L’historien Maurice Evard, également
au rendez-vous, a présenté un exposé
sur les armoiries des différents villages
du Val-de-Ruz.
Les enfants de la chorale de l’école pri-

maire de Cernier, sous la direction de Juliette Strahm, ont
assuré l’animation musicale.
Enfin, les convives ont partagé
un repas. Ils ont notamment
dégusté une mousse de bondelle du lac de Neuchâtel, du
gigot d’agneau et un moelleux
aux poires et chocolat. Bon
appétit! /cwi

La salle de la Rebatte était pour l’occasion décorée
avec les armoiries des villages de Val-de-Ruz. (cwi)

Le chauffage à distance est en route
A l’heure où certains des projets de la
Commune de Val-de-Ruz peinent à se
concrétiser, d’autres vont bon train, à
l’image du chauffage à distance.

accepté, lors de sa séance du 26 août
2013, le projet de chauffage à distance
et la participation de la commune à la
société Vivaldis SA.

La première pierre de la chaufferie
à bois qui alimentera une partie des
villages de Cernier et de Fontainemelon a été posée le 18 septembre sur le
site d’Evologia. Les travaux s’étaleront
jusqu’en octobre 2015.

A ce jour, des contrats pour le raccordement de 50 bâtiments au chauffage
à distance ont déjà été signés. /cwi

Les partenaires, la Commune de Valde-Ruz et Viteos, se sont regroupés
sous le nom de Vivaldis SA (Vi=Viteos,
val=Val-de-Ruz, dis=distance), pour
mener à bien ce projet.
Pour mémoire, le Conseil général a

Jakob Büchi de l’entreprise Contren,
Josette Frésard, directrice générale
de Viteos, Anne-Christine Pelissier,
Conseillère communale, François Cuche,
Conseiller communal et Laurent Gacond
responsable gaz à Viteos, unissent leurs
efforts pour poser la première pierre de
la chaufferie à bois. (cma)

Une touche vaudruzienne au festival d’humour de Neuchâtel
Une Vaudruzienne à la direction artistique de la première édition du Festival
international d’humour de Neuchâtel
«Fais nous rire». Avec notamment trois
spectacles solos autoproduits, des participations aux revues de Marie-Thérèse
sur la RTS et d’une web série, Aurélie
Candeaux, de Fenin en connaît un rayon

sur rire. C’est donc tout naturellement
qu’elle a trouvé sa place au sein de
l’équipe qui a décidé de doter la Capitale
cantonale d’un festival du rire.
L’événement prendra ses quartiers le 25
octobre au Temple du bas, à Neuchâtel
avec à l’affiche le Jamel Comedy Club

et une brochette d’humoristes suisses:
David Charles, Jessie Kobel, Edem
Labah, Mirko Rochat, Samir Alic et
Alexandre Kominek. Le 23 octobre, c’est
Kamini et son spectacle «Il faut que je
vous explique» au casino de Neuchâtel.

production Terrible Style souhaite divertir et faire rire les spectateurs sur le
long terme. Sa deuxième édition est déjà
dans les starting-blocks. Pour l’automne
2015, les organisateurs annoncent déjà
la venue de Jean-Marie Bigard. /cwi

Ce festival, organisé par la société de

www.terriblestyle.ch

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12
Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

RIEN NE SERT DE ROULER LOIN
QUAND ON A TOUT SOUS LA MAIN!
Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917
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Deux nouveaux mini-guides pour les
Chemins chouettes:
- la balade no 3 «Les Boviducs» de
Dombresson aux Hauts-Geneveys par les
Vieux-Prés et la Vue des Alpes.

Petites annonces
Je nettoie et répare votre toit. Devis
gratuit: 076 537 59 00. Nelson Maia,
www.abc-toiture.ch

- la balade no 6 «Les Crêtes» de La Vue
des Alpes aux Geneveys-sur-Coffrane
par Tête de Ran - Mont-Racine.
Les mini-guides sont disponibles aux
guichets communaux de Cernier et des
Geneveys-sur-Coffrane, aux bureaux
de Tourisme neuchâtelois, ainsi qu’à
Evologia.

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Le sort de la route d’accès à la zone industrielle de Fontaines scellé fin novembre
La date de la votation sur le référendum
concernant la route d’accès à la zone
industrielle de Fontaines est fixée au
30 novembre.
Les référendaires ont déposé 1’808
signatures valables.
Pour mémoire, le Conseil général a
adopté l’arrêté contesté et le crédit
de 3,55 millions (dont 1,4 millions
sous forme de subvention cantonale)
y relatif, par 33 voix pour, 1 contre et
2 abstentions. A relever qu’en plus de
cette subvention, le coût des ingénieurs
est entièrement pris en charge par le
Canton. Le projet prévoit de dévier sur
une nouvelle route le trafic qui traverse

actuellement les quartiers d’habitations
en direction de la zone industrielle.
Il permet également de renforcer les
mesures de lutte contre les inondations.
Lors d’une conférence de presse, le
Conseil communal a rappelé que le projet
de contournement complet de Fontaines
date de la fin des années 1960 et qu’il fait
partie intégrante du plan directeur de
l’aménagement du territoire communal
de Fontaines et du plan d’aménagement
local.
Ces deux documents, datant respectivement de 1997 et 1998, tablaient sur
une augmentation de la population du
village de 200 habitants dans les quinze
ans à venir. Un objectif qui a été atteint,

souligne l’exécutif communal. Fontaines
a également dû faire face à une augmentation du nombre d’emplois. Entre 1998
et 2011, ce chiffre est passé de 261 à 797.
Le trafic pendulaire provient en majorité
des Montagnes neuchâteloises, induisant un important trafic à travers les
quartiers d’habitation en direction de
la zone industrielle.
Pour pallier à cette situation et aux
inondations dont est souvent victime le
nord du village, l’Etat et la Commune
de Val-de-Ruz ont travaillé de concert.
Lors de leur campagne, les référendaires
ont évoqué l’utilité de travailler sur un
plan de mobilité pour l’ensemble de Valde-Ruz. La commune souligne qu’elle est

très active dans ce sens, notamment au
travers des groupes de travail consacrés
au plan de mobilité cantonal appelé à
succéder au Transrun.
Au vu de l’incertitude qui plane sur ce
plan de mobilité cantonal, le Conseil
communal est convaincu que les autorités ont pris leurs responsabilités en
considérant cette route d’accès prévue
au gabarit d’une route cantonale, comme
indispensable et urgente. En cas d’acceptation, l’ouverture est programmée
pour l’automne 2016.
Le dernier mot reviendra à la population
vaudruzienne. /cwi-comm

Antichambre: des aînés devant l’objectif
Pousser la porte d’un home, où personne ne nous attend, croiser des
pensionnaires et se demander qui ils
sont, ce qu’a été leur vie, ce qu’ils font…
Après avoir exploré l’univers des résidents des Perce-Neige avec son appareil
photo, Patrice Schreyer a eu envie de
faire quelque chose sur le 3e et le 4e
âge, sur l’attente. Il a poussé la porte
du home Vert-Bois à Fontainemelon, à
deux pas de chez lui et a exposé son projet au directeur qui a donné son aval.
Dans un premier temps, le photographe, muni d’un tout petit appareil,
s’est fondu dans la masse pour voir
ce qu’il se passait dans les lieux communs du home. Très vite, il est arrivé
au constat qu’il ne se passait pas
grand-chose. «Ici, les gens attendent»,
explique Patrice Schreyer.
Humainement, l’expérience a été assez
rude pour le photographe. Plus d’une

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

fois il est reparti le moral dans les
chaussettes, plusieurs fois il a songé
à laisser tomber. «Humainement,
j’ai trouvé très dur», raconte Patrice
Schreyer. C’est l’animatrice de VertBois, Anabela Schaer qui l’a encouragé
à continuer: «Je lui ai parlé, ça l’a
aidé à surmonter certaines difficultés
émotionnelles».
Tirer le portrait des résidents, la tâche
a été vite accomplie, mais elle n’a pas
satisfait Patrice Schreyer. Il a voulu
aller plus loin. Il s’est entretenu avec
chacun des pensionnaires qui ont
accepté de se faire photographier, le
but étant de faire leur connaissance
et de tirer de leur conversation deux
phrases qui résumeraient leur vie et la
façon dont ils se sentent aujourd’hui.
Ces deux phrases, le photographe les a
accolées aux portraits des 16 résidents
qui se sont prêtés au jeu.

Au final, le visiteur découvre une
très belle série de portraits, derrière
lesquels se cache, parfois, souvent, la
réalité d’une vie et d’un quotidien pas
toujours rose.
Après quelques interrogations, Dona
Favre, une des pensionnaires a accepté
de poser devant l’objectif, «j’ai trouvé
que c’était bien de s’intéresser aux
personnes âgées. Ça m’a amené à être
plus ouverte aux autres».

Vert-Bois à Fontainemelon jusqu’au
31 octobre, tous les jours de 14h à
18h. Ensuite, l’exposition partira dans
différents endroits. On la retrouvera
notamment à la fin du mois d’avril au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds. /cwi
www.patriceschreyer.com/antichambre

«Le jour du vernissage, les pensionnaires étaient rayonnants», se souvient
Anabela Schaer, «on a, je pense, atteint
le but qui était de les valoriser».
Quant à Patrice Schreyer il s’était
rendu dans ce home pour trouver
des réponses, il en est ressorti avec
beaucoup de questions et épuisé
émotionnellement.
Antichambre est à découvrir au home

Dona Favre, une des 16 résidentes du
home Vert-Bois qui a posé devant l’objectif de Patrice Schreyer. (cwi)
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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

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier

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

MERIDA et ORBEA
Soldes d'automne
10% à 40%
Enfants - VTT - City

POUR L'HIVER

Fraises à neige
Pneus voiture-scooter
Montage-Equilibrage

OCCASIONS

Scooters et vélomoteurs
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Agenda du Val-de-Ruz
Balade

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 Valde-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 aînés de DombressonVilliers-Le Pâquier propose «La
Corse d’hier et d’aujourd’hui», une
projection de photographies par le
Chaux-de-Fonnier Laurent Papin, le
24 octobre à 14h, à la salle de paroisse
de Dombresson. Dégustation d’une
spécialité corse et collation.
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose un
dîner choucroute à la cantine la Bornicane, le 29 octobre. Renseignements
et inscriptions jusqu’au 22 octobre, auprès de Liliane Folly au 032 853 37 05
ou de Simone Lardon au 079 362 57 20.

Musique

L’Ascoval propose un concert avec la
chorale mixte de La Chaux-de-Fonds,
The Bee’s Gospel Singers, le 26 octobre
à 17h, à la Collégiale de Valangin. Entrée libre, collecte en faveur des musiciens.

Centre de jeunesse

Le Centre de jeunesse Val-de-Ruz organise l’inauguration de ses nouveaux
locaux le 3 octobre à 17h30 à la route

de Neuchâtel 3a à Cernier. L’occasion
pour les parents des 12-17 ans de faire
connaissance avec les animateurs du
centre et de 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

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.

sociation du Four à pain de Dombresson organise un four canadien le 1er novembre dès 18h au four, Ruz Chasseran
à Dombresson sur le thème «la courge
sucrée-salée». Chacun peut aller cuire
ses mets dans le four de l’association.
Boissons en vente sur place. Déguisements bienvenus. Renseignements:
www.fourapainvdr.ch ou 076 412 10 98

chorale des paysannes du Val-de-Ruz,
Katty Geiser et son accordéoniste,
le Yodleur Club Echo du Val-de-Ruz
et l’orchestre les Luusbuebe. Entrée
libre, apéritif offert et repas neuchâtelois sur inscription jusqu’au 17 octobre. Renseignements et inscriptions:
032 853 57 73, 079 396 30 04. Animations pour enfants et tombola.

Tir

Portes ouvertes

Le tir de clôture de la société Les
Mousquetaires de Savagnier a lieu le
4 octobre de 9h à 16h au stand de tir
300m de Savagnier. Cantine, restauration chaude et concours de tir «cible
tombola» ouvert à toute la population.

Don de sang

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.

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. 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.

Monique Gutzwiller expose ses céramiques les 11 et 12 octobre de 10h
à 17h au chemin du Verger 9, à Fontaines. L’entrée de l’atelier se trouve
sur le chemin du Collège. Renseignements: www.gutzwiller-keramik.ch

Connaissance du monde

Antichambre, l’exposition de photos
du Vaudruzien Patrice Schreyer est à
découvrir jusqu’au 31 octobre au home
Vert-Bois, à Fontainemelon, tous les
jours, de 14h à 18h.
www.patriceschreyer.ch

Halloween

A l’occasion de la fête d’Halloween, l’as-

La commune de Val-de-Ruz propose
une nouvelle saison de Connaissance
du monde. «Une renaissance indochinoise», un film de Patrick Moreau est
projeté à la salle de spectacles de Fontainemelon le 22 octobre à 20h.

Anniversaire

Double anniversaire pour la section
Val-de-Ruz de l’Union des paysannes
neuchâteloises. Elle fête les 70 ans de
sa section et les 40 ans de sa chorale,
le 26 octobre à la salle de la Rebatte à
Chézard-Saint-Martin. Au programme,
animations musicales dès 10h avec la

L’association DP’Art, au Bourg 4 à
Valangin ouvre ses portes au public,
le 4 octobre de 11h à 18h. Cette toute
jeune association a pour but d’offrir
un espace convivial à toute personne
désirant partager sa passion du dessin et de la peinture avec d’autres.
www.agneslaribifrossard.ch

Perce-Neige

Les ateliers des Perce-Neige ouvrent
leurs portes au public, le 25 octobre,
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Au Valde-Ruz, les visiteurs sont attendus à la
Fondation aux Hauts-Geneveys et au
Centre de formation à Cernier.
Les lotos, vide-greniers et autres brocantes ne sont pas publiés dans l’agenda de Val-de-Ruz Info. Pour de telles
manifestations, vous êtes priés de
vous référer à notre rubrique petites
annonces sous www.valderuzinfo.ch.

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

Résultats sportifs
Football 3e ligue

Mercredi 17 sept. 2014
Jeudi 18 sept. 2014
Vendredi 19 sept. 2014
Samedi 20 sept. 2014
Dimanche 21 sept. 2014
Mercredi 24 sept. 2014
Jeudi 25 sept. 2014

FC Saint-Imier – FC Coffrane:
3-0
FC Les Ponts-de-Martel – FC Fontainemelon:
0-2
FC Corcelles – US Les Geneveys-sur-Coffrane:
3-2
FC Marin Sport – FC Bosna Cernier:
1-6
FC Lignières – FC Dombresson:
2-1
FC Coffrane – FC Le Landeron:
1-3
FC Bosna Cernier – ASI Audax-Friul:
4-2
FC Fontainemelon – US Les Geneveys-sur-Coffrane: 3 - 0
Saint-Blaise FC – FC Coffrane:
5-0
FC Dombresson – FC Peseux Comète:
3-1

Tir

Les finales cantonales du championnat de groupe à 300 mètres se sont déroulées
le 13 septembre, au stand de tir de Peseux.
Le classement de la catégorie A a été remporté par Peseux-Région (1915 points). Savagnier termine sur la 3e marche du podium (1866 points) et Le Pâquier prend la 5e
place (1832 points). En catégorie D, la victoire est revenue à Dombresson-Villiers I
(1339 points). La deuxième mouture de l’équipe bourdonne décroche la 3e place (1324
points). La Cotière-Engollon termine 5e (1308 points) et Savagnier 8e (1287 points). Le
titre de roi du tir est revenu à Gérard Veuve de La Cotière-Engollon avec 282 points.

Prochains matchs à domicile pour les équipes vaudruziennes:
Le 5 octobre:
FC Coffrane - FC Bosna Cernier: 15h00
US Les Geneveys-sur-Coffrane - La Sagne: 17h00
Le 9 octobre:
FC Dombresson – ASI Audax-Friul: 20h15
Le 11 octobre:
FC Bosna Cernier - FC Le Landeron: 17h00
FC Fontainemelon - FC Kosova: 17h30
Le 19 octobre:
FC Coffrane – FC Dombresson: 15h00
US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Colombier: 15h00

Le podium de la catégorie A

Course d’orientation

Sport automobile

Voici les résultats des Vaudruziens:
H14: Julien Schluchter (Les Hauts-Geneveys) 1er
H40: Grégoire Perret (Fontaines) 4e, Roger Zimmermann (Savagnier) 6e
OM: Ariane Wilhem (Fontainemelon) 1ère

L’équipe qui roule avec la toute nouvelle Peugeot 208 R5 T16 sera sur la ligne du
départ du prochain Rallye de France, du 2 au 5 octobre et au Rallye international
du Valais, du 22 au 25 octobre.

Le 20 septembre, l’ANCO a organisé une course d’orientation à VTT dans la forêt de
Serroue. Une centaine de participants ont pris le départ sur l’un des six parcours
proposés.

Le podium de la catégorie D

Le Vaudruzien Jonathan Hirschi abandonne le sport automobile sur circuit. Dès
cette année, il se consacre au rallye. Jonathan Hirschi a créé son propre team, le
HRT Rally Team. Avec son copilote Vincent Landais, il reçoit le soutien technique
et l’expérience de son ingénieur en circuit, Charles-Antoine Bourachot.
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Picci Sàrl
2063 Vilars

A LOUER

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

Rue du Premier-Mars 2,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Dans immeuble entièrement rénové:
- 1 studio: loyer Fr. 500 + charges
- 2 logements de 2 pièces: loyer dès Fr. 870 + charges
- 2 logements de 2.5 pièces (dont un duplex):
loyer dès Fr. 850 + charges
- 6 logements de 3.5 pièces: loyer dès Fr. 1'600 + charges
- 4 logements de 4.5 pièces: loyer dès Fr. 1'760 + charges
- 2 locaux commerciaux: loyer dès Fr. 1'560 + charges
- 1 maison individuelle de 5.5 pièces:
loyer Fr. 2'500 + charges
places de parc extérieures: loyer Fr. 80.-/mois/place
Entrée en jouissance:
dès le 1er octobre 2014 ou à convenir
Pour visiter, obtenir les conditions de location et tous
autres renseignements, s’adresser à
Etude Terrier,
Bois-du-Pâquier 19 2053 Cernier, case postale 62,
tél. + 41 (0) 32 853 43 33, fax : + 41 (0) 32 853 52 84,
e-mail : etude@etude-terrier.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...

