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Le comité d’organisation de la Sylvanienne, la fête du village de Savagnier, a organisé un concours de photo, à l’occasion
de la manifestation qui s’est tenue le 30 août, au village. Le cliché de Philippe Berthoud de Chézard-Saint-Martin a été
doublement récompensé puisqu’il a décroché le prix du jury et le prix coup de coeur du public. /cwi
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Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch

Picci Sàrl

N’oubliez pas de renouveler votre
abonnement de soutien (frs. 30.- par
an) et/ou d’acquérir votre part sociale
(frs. 50.- ou frs. 100.-).

Le secteur publicité de
votre journal Val-de-Ruz
Info est en restructuration.

Grâce à votre aide, Val-de-Ruz Info,
continuera de vous donner régulièrement des nouvelles de notre vallon, de
ses communes et de ses habitants, et
vous annoncera les nombreuses manifestations qui s’y organisent.

Jusqu’à nouvel avis, pour
toutes annonces publicitaires, merci d’adresser
vos demandes à:

Un grand MERCI à tous ceux qui nous
ont d’ores et déjà soutenus cette année
et qui continueront à le faire!

Val Impressions:
032 853 56 39
valimpressions@bluewin.ch.

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

2063 Vilars

Aménagements extérieurs

Ebénisterie – Agencement – Cuisine

EXPOSITION

accès libre permanent

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

F. Gabus & Cie SA
www.fgabus.ch

Votre installateur
pour que ça coule de source!

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
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• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
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Fontainemelon •
Av. Robert 24
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Dépannage 24h/24

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

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
Route d’accès à la zone industrielle de
Fontaines, des enjeux importants pour
notre avenir!
Lors de sa séance du 30 juin 2014, le Conseil
général a accepté par 33 voix contre une et
deux abstentions un crédit de CHF 3’550’000.visant à réaliser une route d’accès à la zone
industrielle de Fontaines. Ce projet est mis
au bénéfice d’un important soutien de l’Etat,
avec une subvention de CHF 1’400’000.-. Ainsi, la charge nette
assumée par la Commune est en réalité de CHF 2’150’000.- répartie sur 2015 et 2016. En outre, l’Etat prend en charge les frais
d’ingénieurs que l’on peut estimer à quelque CHF 300’000.- et des
frais d’acquisition et d’honoraires pour plus de CHF 200’000.-.
L’appui de l’Etat est donc tout sauf négligeable. Il met en évidence
tout l’intérêt que revêtent la zone industrielle de Fontaines,
ses perspectives de développement futures et de création
d’emplois, non seulement pour Val-de-Ruz mais encore pour
notre canton. Pour s’en faire une idée, il suffi t de penser aux
rentrées fiscales annuelles générées par les activités réalisées
sur le site qui représentent l’équivalent de deux points d’impôt
pour notre seule Commune, soit environ un million de francs.
Mais les accès actuels à la zone industrielle ne sont plus
acceptables aussi bien pour les habitants que pour les entreprises. Les flux pendulaires, principalement en provenance des
Montagnes neuchâteloises, et les véhicules lourds traversent
quotidiennement les quartiers résidentiels, ce qui soulève des
problèmes de sécurité routière, en particulier pour les enfants
qui empruntent le même chemin pour se rendre à l’école.
Le trafic généré par les activités économiques sera dévié sur
la nouvelle route, si elle voit le jour, grâce à un nouveau plan de
circulation. La qualité de vie devrait s’en trouver améliorée, avec
une réduction de 70% des flux dans les quartiers résidentiels.
Et puis, le projet de route d’accès permet de renforcer les
mesures de lutte contre les inondations au Nord-est du village,
régulièrement victime des éléments. Ces mesures, il faudrait de
toute manière les réaliser tôt ou tard, pour plusieurs centaines
de milliers de francs. Avec le projet, elles peuvent être mises
en place pour CHF 50’000.
Conscientes de tous ces enjeux, les Autorités communales ont
clairement pris leurs responsabilités. Et il vous appartiendra
d’en faire de même le 30 novembre prochain.
Christian Hostettler, conseiller communal

Actualités

Un annuaire en ligne pour promouvoir la
richesse de notre économie

Votations communales du 28 septembre 2014
Merci de votre confiance!

Une véritable porte d’entrée sur la vie qui anime notre région;
une plate-forme d’échanges entre toutes celles et tous ceux qui
font notre Commune. Bref, aller au-delà d’un simple répertoire
passif d’informations administratives et officielles. Voilà ce que
le Conseil communal entend faire du site Internet de Val-de-Ruz.

Le 28 septembre dernier, vous avez accepté à une large majorité
la vente de l’ancien bâtiment communal de Fontainemelon au
cabinet médical de groupe et le règlement sur la défense contre
les incendies, avec un taux de participation de 47,73% pour le
premier objet et de 46,76% pour le second.

C’est pourquoi les entreprises, les commerces, les artisans et les
acteurs touristiques de Val-de-Ruz ont été invités à participer
à la constitution d’un annuaire en ligne amené à enrichir le site
Internet de la Commune. A noter que la même démarche a été
déjà mise en œuvre - un succès! - avec les sociétés locales
et villageoises (www.commune-val-de-ruz.ch/fr/vie-locale/
societes-locales/).

C’est un résultat qui réjouit vos Autorités et qui témoigne de
votre confiance. Nous vous en sommes vivement reconnaissants
: nous disposons désormais de bases solides pour assurer une
santé et une sécurité de proximité crédibles au service de la
population.

La prestation offerte par la Commune aux acteurs économiques
vaudruziens a deux avantages: elle est gratuite, sans autre engagement de leur part que la mise à jour régulière des informations
contenues sur le site, et elle prend peu de temps.
Les acteurs économiques référencés dans notre base de facturation reçoivent un formulaire pré-rempli qu’ils sont invités à
vérifier, à compléter et à nous retourner. L’administration communale fait le reste: travail de saisie, mise en ligne et maintenance.
Le lancement de cet annuaire en ligne est une suite concrète
des réflexions de l’atelier «entreprendre» qui réunit des acteurs
économiques vaudruziens. Il permettra de mieux faire connaître
nos entreprises, commerces, artisans et acteurs touristiques et
de promouvoir la richesse de leurs services et de leurs produits.

Offre d’emploi
La Commune met au concours le poste de garde-forestier de cantonnement - Val-de-Ruz Est à 100%. Veuillez consulter l’annonce
complète dans la rubrique «offre d’emplois» de notre site Internet
et postuler uniquement par courriel à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Anniversaires et jubilés
Fêteront en novembre 2014,
- Horisberger Bridget et Claude à Chézard-Saint-Martin leurs
60 ans de mariage;
- Löwer Monique à Montmollin ses 90 ans;
- Ratzé André à Chaumont ses 90 ans;
- Schenk-Bolle Madeleine à Dombresson ses 90 ans;
- Sunier Henri à Fontainemelon ses 90 ans.

Vie pratique

Avec de nouveaux locaux et des équipements modernes, le cabinet médical de groupe de Fontainemelon-Dombresson disposera
de conditions attractives pour accueillir des médecins-assistants
et favoriser la relève médicale à long terme dans notre région.
Le règlement sur la défense contre les incendies pourra entrer en
vigueur. Les Autorités pourront ainsi consolider et mener à bien
la réorganisation initiée depuis la mise en place de la nouvelle
Commune, dans la ligne de la nouvelle législation cantonale.
Ce sont des enjeux de la même importance qui nous attendent
le 30 novembre prochain, avec la route d’accès à la zone industrielle de Fontaines. Vos Autorités comptent sur vous et vous
remercient d’avance de votre soutien.

Manifestations
Soirée cinéma à la salle polyvalente de
Fontaines le lundi 27 octobre 2014 à 20h15
La projection du film de Lionel Baier «Les grandes ondes» aura
lieu le lundi 27 octobre 2014 à 20h15 à la salle polyvalente de
Fontaines.
A cette occasion, M. Frédéric Maire, directeur de la cinémathèque
suisse, nous fera l’honneur de sa présence.
L’Association des parents d’élèves de Fontaines (APEF) tiendra une buvette et se réjouit d’ores et déjà de vous accueillir.
L’entrée est libre.

Soirée cinéma à la salle de spectacles de
Fontainemelon le mercredi 5 novembre 2014
à 20h00

Mesures hivernales du 1er novembre au 31
mars

Commande des abonnements de ski en
exclusivité pour les habitants de la Commune

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du film de Hadrien
Crampette «Pays-Basque: des Pyrénées atlantiques à Bilbao»
le mercredi 5 novembre 2014 à 20h00 à la salle de spectacles de
Fontainemelon.

Pendant la période hivernale, soit du 1er novembre au 31 mars de
chaque année, il est interdit de stationner sur les rues, trottoirs et
places communales de l’ensemble des localités de la Commune, de
23h00 à 07h00 afin de permettre le déneigement des chaussées.

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 des abonnements de ski pour la
saison 2014–2015 à des conditions très attractives.

La vente des billets et des abonnements se déroulera à l’entrée
de la salle le jour de la représentation.

La liste des endroits où les propriétaires de véhicules peuvent
stationner ces derniers de 18h00 à 07h00 est consultable sur notre
site Internet (www.commune-val-de-ruz.ch). L’arrêté détaillé
est aussi affiché sur les tableaux officiels situés à Cernier et
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Le formulaire de commande est disponible sur le site Internet
www.commune-val-de-ruz.ch. Il peut également être demandé
à l’adresse loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou au 032 886 56 33.

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.commune-val-de-ruz@ne.ch ou au 032 886 56 33.

Délai de commande et validité de l’offre: 31 octobre 2014.

En cas de non-respect des interdictions de stationnement nocturne empêchant la voirie de réaliser son travail, des mesures
seront prises, allant de la simple amende à la mise en fourrière
des véhicules obstruant le passage.
Pour plus de renseignements, l’administration des travaux publics
et des forêts se tient à votre disposition au 032 886 56 35 ou à
l’adresse tp.val-de-ruz@ne.ch.
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Rappel - Foire de Dombresson le 24 octobre 2014
Nous vous rappelons que le stationnement des véhicules le long de
la Grand’Rue, du Ruz Chasseran, de la Rue Dombrice et 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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Conseil général: une séance tambour battant
Avec 17 points à l’ordre du jour, la séance
du 29 septembre du Conseil général de
Val-de-Ruz promettait d’être longue.
Disciplinés, les élus ont plié l’affaire en
trois heures.
En début de séance, la présidente du
législatif, Anne Bourquard Froidevaux,
est revenue brièvement sur les votations
communales du 28 septembre. Elle a
rappelé que les deux objets avaient tenu
en haleine les élus pendant plusieurs
semaines et les avaient parfois opposés. Les scrutins passés, la présidente
a appelé les Conseillers généraux à se
concentrer sur l’avenir. Ce qu’ils ont fait.
Le gros dossier de la soirée a été une
demande de crédit de 745’000 francs
pour la création d’un plan d’aménage-

ment local (PAL), destiné à réglementer
l’utilisation du sol, pour le territoire
de Val-de-Ruz. Un crédit accepté à
l’unanimité.
Des 15 PAL des anciennes communes,
il faut n’en faire plus qu’un. Dans cette
optique, les autorités ont décidé de faire
participer les citoyens de Val-de-Ruz,
comme cela avait déjà été le cas pour
dégager des pistes en vue d’élaborer un
programme de législature.
L’élaboration du PAL de Val-de-Ruz et la
démarche participative qui y est associée
ont été retenues par la Confédération
pour faire office de projet-modèle. De ce
fait, la commune touchera de Berne une
subvention de l’ordre de 175’000 francs.

Trois autres crédits étaient soumis à
l’approbation du Conseil général: 160’000
francs pour la mise en conformité de
l’alimentation en eau potable du village
d’Engollon, un crédit complémentaire
de 230’000 francs pour la traversée de
Cernier et le remplacement d’une conduite
d’eau potable et un autre de 180’000 francs
pour des travaux réalisés à Fontainemelon. Tous ont été acceptés à l’unanimité.
C’est encore l’unanimité qui a sanctionné
l’adoption du règlement du Conseil
d’établissement scolaire du Cercle scolaire de Val-de-Ruz et celui concernant
l’incompatibilité de fonction. Ce dernier
règlement précise les fonctions de l’administration communale qui sont incompatibles avec un mandat de Conseiller
général ou communal. /cwi

Petites annonces
Je nettoie et répare votre toit. Devis
gratuit: 076 537 59 00. Nelson Maia,
www.abc-toiture.ch
Troc des enfants à l’ancienne halle
de gym de Cernier le 2 novembre. Infos: http://troccernier.e-monsite.com
Le Troc d’hiver de l’association du
troc du Val-de-Ruz aura lieu le samedi 1er novembre 2014,de 9h00 à
11h00 à la Fontenelle à Cernier. Les
lieux de ramassage et les horaires
sur www.trocvalderuz.ch.

Pompes funèbres
Weber & Grau

Vacances au Bénin pour une douzaine d’écoliers vaudruziens
Une douzaine d’élèves de 14 à 15 ans du
collège de la Fontenelle à Cernier et cinq
accompagnants passeront leurs deux
premières semaines de vacances d’été
2015 au Bénin, à Possotomé.

D’ici l’été 2015, les écoliers-globe-trotteurs participeront à divers ateliers le
mercredi après-midi: histoire et géographie, santé, social, culture, environnement, etc. en lien avec le Bénin.

Ce projet appelé Mima-Fontenelle (mima
signifiant «échange» en langue fon,
parlée dans la région de Possotomé)
fait partie des ACF, les activités complémentaires facultatives proposées
par la Fontenelle. Il vise à amener les
adolescents à la rencontre d’un groupe
de jeunes béninois sur une thématique
commune, l’environnement.

Les jeunes devront également participer
activement à la collecte de fonds au travers de diverses actions, pour financer le
voyage. Dans cette optique, la commune de
Val-de-Ruz a proposé aux jeunes quelques
petits jobs en lien avec l’environnement,
pour les aider à boucler leur budget.
Le coût total est d’environ 2’500 francs
par élèves, dont 500 francs à la charge

des parents.
Plusieurs pistes sont en développement
pour trouver le financement. Une soirée
«chocolat» est déjà prévue le 13 décembre
à la Fontenelle, en collaboration avec
l’Association des amis de Suchard (www.
choco-emotions.ch).
Sur place, à Possotomé, les ados participeront activement à la vie du village
(tâches journalières, pêche, récolte de
manioc, transport d’eau, visite de dispensaire, etc.) et à des ateliers artistiques
sur le thème de l’environnement. Ils
prendront également le temps de visiter

2053 Cernier

032 853 49 29

quelques sites historiques du Bénin et
d’échanger avec les ados de Possotomé.
L’engagement des ados vaudruziens ne
s’arrêtera pas au 20 juillet, date de leur
retour en Suisse. Une fois au pays, ils
auront pour mission de partager leurs
expériences, sous une ou des formes
encore à définir.
Le souhait du Cercle scolaire de Valde-Ruz est de pérenniser cet ACF et de
reconduire l’expérience. /cwi

Tartes aux pommes pour la bonne cause
Un concours de tartes aux pommes pour
soutenir la section Val-de-Ruz de Pro
Juventute… c’est l’idée qui mûrit depuis
quelque temps dans l’esprit d’Eliane
et François Schneider de La Prise sur
Montmollin.
La manifestation aura lieu le 26 octobre,
dans le cadre de l’exposition de sculpture qu’ils ont vernie mi-octobre sous
l’intitulé Art.dec alaprise.

Ce qu’aime par-dessus tout le couple
Schneider, c’est la liberté, faire ce qu’ils
ont envie de faire. Tous les deux étaient
actifs dans l’éducation. Ils ont, pendant
leur vie professionnelle, composé avec
le carcan qu’impose un travail éducatif. Libres de ces obligations-là, ils ont
décidé de mettre en œuvre les projets
qu’ils avaient échafaudés au fil des ans.
Ce concours de tartes aux pommes

en est un. Il est ouvert à tous avec un
minimum d’obligations: présenter une
tarte d’au moins 30 centimètres de
diamètre et accepter que «l’œuvre» soit
ensuite vendue au profit de Pro Juventute
Val-de-Ruz.
Pour cette compétition, Eliane et François Schneider ont réuni un jury de choix:
Philippe Ligron, professeur de cuisine
et co-animateur de l’émission Bille en

tête à la RTS, Laurence Droz, experte
en hôtellerie et Denis Schneider, artiste.
Les participants peuvent amener leur(s)
tarte(s) dimanche 26 octobre entre 9h
et 11h. Le verdict tombera à 14h. Dans
l’intervalle, les participants et les autres
peuvent en profiter pour visiter l’exposition de sculptures, admirer la vue ou
siroter un petit rafraîchissement. /cwi
www.alaprise.ch

Famille recomposée sur les planches
La Philantroupe revient au Petit théâtre
de Boudevilliers avec une nouvelle
pièce: La Couturière, une comédie de
Véronique Lassus, mise en scène par
Jacques Péter.
Avec La Couturière, le spectateur va se
trouver plongé dans le quotidien d’une
famille recomposée: Philippe, sa fille

Pauline, sa nouvelle femme Clémence,
le fils de cette dernière Mickaël, parti
pour un long tour du monde et Irène, la
mère de Philippe.
La relation belle-fille – belle-mère est
teintée de tension et Philippe a du mal
à se situer entre sa mère et son épouse.
En voulant ménager la chèvre et le

chou, Philippe exacerbe bien souvent
les conflits.
Un coup de fil annonçant le retour de
Mickaël vient brouiller les cartes et
remettre en question le fonctionnement
familial.

par la Philantroupe est à découvrir le
8 novembre à 20h15 et le 9 novembre à
17h au petit théâtre de Boudevilliers ou
les 15 et 29 novembre à 20h15 et les 16
et 23 novembre ainsi que le 14 décembre
à 17h à la cure de la Paroisse catholique
chrétienne à La Chaux-de-Fonds (rue de
la Chapelle 5). Entrée libre. /cwi

La Couturière de Véronique Lassus

Connaissez-vous Laure Guyot?
L’historien Maurice Evard est à la
recherche d’œuvres de l’artiste Laure
Guyot (1873-1958), native de Boudevilliers et qui a passé son enfance à
Boudevilliers. Il va publier l’an prochain dans le cadre de la Nouvelle

Revue neuchâteloise le «Journal d’une
artiste» consacré à cette artiste qui a
travaillé en Hollande pendant plusieurs
dizaines d’années avant de revenir au
pays en 1942.

Maurice Evard recherche des personnes
ou des institutions qui possèdent une
œuvre de Laure Guyot et seraient d’accord de la laisser photographier pour
illustrer l’ouvrage.

Les réponses peuvent être faites par
courriel: mevard@bluewin.ch ou par
téléphone: 032 853 20 70 ou par courrier
postal: Maurice Evard, G.-de-Vergy 9,
2053 Cernier. /cwi-comm
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L’USGC s’offre un coup de jeune pour ses 60 ans
Un lifting, c’est le cadeau que s’est offerte
l’Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane (USGC) pour son 60e anniversaire.
Le club de foot a vu le jour le 12 juin
1954. Depuis cette année, un nouveau
comité de huit personnes est en place
avec à sa tête le président Alexandre
Pagès. Les nouveaux dirigeants veulent
faire de l’USGC une structure familiale et
formatrice qui offre la possibilité à tout
un chacun de pratiquer le football. Dans
ce but, l’équipe veut, pour ses quatre
mouvements (actif, féminin, sénior et
junior) et ses 11 équipes, des entraîneurs
certifiés Jeunesse+Sport. Le club va
ainsi mettre la main au porte-monnaie
pour financer leur formation J+S.
L’image du club a aussi eu droit à une

cure de rajeunissement, avec un nouveau logo et un site internet repensé
(www.usgc.ch). Pour créer un sentiment
d’appartenance, fédérer ses joueurs, le
club a déniché un sponsor qui lui permettra de financer l’achat de maillots
d’entraînement aux couleurs de l’USGC.
En août de cette année, l’Union sportive a intégré le groupement juniors
du Val-de-Ruz, rejoignant ainsi le FC
Fontainemelon et le FC Dombresson. Son
but est d’offrir aux jeunes joueurs les
infrastructures nécessaires pour qu’ils
puissent pratiquer leur sport de manière
optimale dans la vallée. Jusqu’ici, les
jeunes talents vaudruziens devaient
s’exiler dans des clubs du Littoral ou
des Montagnes.

Ce renouveau, la coupe du monde de football… difficile de dire ce qui a eu de l’influence, mais depuis le mois de février,
l’USGC a accueilli une soixantaine de
nouveaux membres pour atteindre les
200 personnes (180 joueurs et une vingtaine d’entraîneurs). Un nouveau chef
cantinier a également pris ses fonctions.
Cette transition entre l’ancien et le
nouveau comité passée, les dirigeants
du club peuvent maintenant se pencher
sur des projets à moyen terme. Et parmi
ceux-ci, les infrastructures sportives.
L’USGC dispose de deux beaux terrains
aux Geneveys-sur-Coffrane, mais ceuxci arrivent doucement à saturation. Une
seule des deux surfaces bénéficie d’un
éclairage. Les dirigeants se sont appro-

chés des autorités pour trouver de l’aide,
mais la réponse de la commune a été
claire, elle n’a pas les moyens d’investir.
Le comité du club va donc plancher sur
un projet et tenter de trouver des solutions. Des discussions sont en cours avec
d’autres partenaires, notamment le club
de gym du village pour voir si une mise
en commun des forces serait possible.
Sur un plan sportif, les ambitions de
l’USGC sont claires: maintenir la première équipe en 3e ligue et viser l’ascension d’ici deux à trois saisons. Pour la
deuxième équipe qui milite en 5e ligue,
un passage au niveau supérieur est visé
dès cette année. /cwi

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

Challandes
F r è r e s einture Sàrl

P

Plâtrerie - Plafonds suspendus

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

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

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

Tél. + Fax 032 853 19 91
Natel 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch
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Résultats sportifs
Football 3e ligue
Samedi 4 octobre 2014

FC Bôle – FC Fontainemelon:
1-0
FC Marin-Sports – FC Dombresson:
3-1
Dimanche 5 octobre 2014 US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC La Sagne:
1-5
FC Coffrane – FC Bosna Cernier:
1-5
Jeudi 9 octobre 2014
FC Dombresson – ASI Audax-Friul:
1-2
Vendredi 10 octobre 2014 FC Fleurier – US Les Geneveys-sur-Coffrane:
0-0
Samedi 11 octobre 2014
FC Fontainemelon – FC Kosova:
renvoyé
FC Bosna Cernier – FC Le Landeron:
1-0
FC Floria – FC Coffrane:
3-0
Samedi 18 octobre 2014
FC Bevaix – FC Fontainemelon:
1-1
Dimanche 19 octobre 2014 FC Coffrane – FC Dombresson:
2-2
US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Colombier: 0 - 1
Prochains matchs à domicile pour les équipes vaudruziennes:
Le 25 octobre:
FC Fontainemelon – FC Ticino:
17h30
FC Dombresson – FC Le Landeron:
19h00
Le 1er novembre: FC Bosna Cernier – FC Floria:
16h00
Le 2 novembre:
US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Marin-Sports:
15h00
FC Coffrane – FC Lignières:
heure non communiquée
Ce sera ensuite la pause. La compétition reprendra le 22 mars 2015.

Course d’orientation

Les 4 et 5 octobre, les orienteurs suisses avaient rendez-vous pour disputer deux
courses nationales à Liestal. Plus de 40 sociétaires de l’ANCO ont fait le déplacement. Voici les résultats des Vaudruziens:
9e Nationale A
HAL: Jérôme Favre (les Geneveys-sur-Coffrane) 8e
H45: Luc Béguin (Chézard-Saint-Martin) 20e
H60: Henri Cuche (Le Pâquier) 8e
H65: Jean-Claude Guyot (Les Geneveys-sur-Coffrane) 4e
H18: Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys) 8e
H16: Romain Wälti (Valangin) 32e, Valère de Tribolet (Villiers) 36e, Mathias Marty
(Chézard-Saint-Martin) 49e, Evan Contarino (Chézard-Saint-Martin) 50e
H14: Julien Schluchter (Les Hauts-Geneveys) 18e, Tristan Glauser (Chézard-SaintMartin) 19e
H10: Maxime Béguin (Chézard-Saint-Martin) 5e
DAL: Monika Topinkova (Boudevilliers) 12e
D18: Sophie Wälti (Valangin) 13e
D16: Florence Buchs (Les Hauts-Geneveys) 5e, Lauranne Schluchter (Les HautsGeneveys) 22e
OL: Christian Cattin (Fontainemelon) 5e

10e nationale A
HAL: Jérôme Favre (Les Geneveys-sur-Coffrane) 25e
H45: Luc Béguin (Chézard-Saint-Martin) 2e
H65: Jean-Claude Guyot (Les Geneveys-sur-Coffrane) 15e
H18: Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys) 14e
H16 : Romain Wälti (Valangin) 35e, Valère de Tribolet (Villiers) 43e, Mathias Marty
(Chézard-Saint-Martin) 49e, Evan Contarino (Chézard-Saint-Martin) 54e
H14: Julien Schluchter (Les Hauts-Geneveys) 25ee, Tristan Glauser (ChézardSaint-Martin) 26e
H10: Maxime Béguin (Chézard-Saint-Martin) 3e
DE : Monika Topinkova (Boudevilliers) 7e
D18: Sophie Wälti (Valangin) 18e
D16: Florence Buchs (Les Hauts-Geneveys) 12e, Lauranne Schluchter (Les HautsGeneveys) 25e

Rock’n’Roll acrobatique

La Rosie Cup s’est tenue le 4 octobre à Wallisellen, dans le canton de Zurich. Plusieurs couples du Tic-Tac Rock Club de Cernier ont pris part à la compétition.
En Catégorie Beginners, Evan D’Agostino et Laura Gerber ont pris la 7e place. En
Catégorie Main Class, Fabien Ropraz et Ioulia Idouna ont décroché l’or et Stephan
Schlegel et Gwendoline Marilley l’argent. Alexandre Pais et Laura Chappuis ont
terminé au 6e rang.
Les 11 et 12 octobre se tenaient les World Masters à Graz, en Autriche. En catégorie
Main Class, Ioulia Ioudina et Fabien Ropraz prennent la 2e place. Marion Fiourucci
et Fabio Quattrocchi terminent 18e, Laura Chappuis et Alexandre Pais 22e et Gwendoline Marilley et Stephan Schlegel 28e.

Sport automobile

L’équipe HRT Rallye Team du Vaudruzien Jonathan Hirschi a atteint son objectif, début octobre en Alsace, lors du rallye de France et manche du championnat
du monde des rallyes. Avec une voiture fraîchement sortie de l’atelier, l’objectif
de l’équipe était d’arriver au bout de l’épreuve. «Nous ne cherchions pas un résultat, mais plutôt à préparer au maximum la voiture et l’équipe pour les prochains
rallyes», commente Vincent Landais, le co-pilote de Jonathan Hirschi. Prochaine
course pour le HRT Rallye Team, le rallye international du Valais, du 23 au 25
octobre.

Hockey sur glace 3e ligue
Mercredi 8 octobre 2014:
Samedi 18 octobre 2014:

HC Val-de-Ruz – HC Le Locle:
HC Star Chaux-de-Fonds – HC Val-de-Ruz:

8-3
2-4

Requérants d’asile
Le Conseil d’Etat ouvre le centre de protection civile des Gollières.
Val-de-Ruz accueille durant quelques mois
une cinquantaine de requérants d’asile au
centre de protection civile des Gollières
aux Hauts-Geneveys.

Le centre PC accueillera des hommes
célibataires en provenance d’Erythrée, de
Syrie, du Sri Lanka, du Nigeria et de Somalie, pour la plupart. Ces requérants seront
encadrés par le Service de la sécurité civile
et militaire. Une entreprise de sécurité privée sera également mandatée et détachera

deux collaborateurs sur le site.
Les centres d’hébergement de Couvet et de
Fontainemelon ainsi que le centre PC de
la Tène, ouvert en juillet dernier, arrivent
à saturation, d’où l’ouverture d’une deuxième structure provisoire à Val-de-Ruz.

Merci René!
René Wagner nous a quittés le 9
octobre, emporté par une grave
maladie.
Au comité d’Espace Val-de-Ruz nous
tenons à le remercier chaleureusement
pour les nombreuses années qu’il a
consacrées à la vie de notre association,
et particulièrement pour les vingt-deux
ans durant lesquels il a présidé le Salon
commercial. Chacun se souviendra de
sa gentillesse, de son enthousiasme, et
du plaisir qu’il avait à rencontrer les
habitants de la vallée.
Le 2 juillet dernier, malgré sa maladie,
il a assisté à une séance du comité pour
prendre congé, il l’a fait avec beaucoup
d’amitié et nous nous en rappelons
avec émotion.

Enfin, au Conseil d’administration
de Val-de-Ruz info, nous lui sommes
aussi très reconnaissants de nous
avoir aidés à lancer, puis à promouvoir notre journal en nous faisant
une place sur son stand au Salon
commercial. Là, parfois, il se mettait à
l’orgue pour le plus grand plaisir des
exposants et des visiteurs.La musique
l’a accompagné toute sa vie, jusqu’à
ses derniers jours.
Au nom du Comité d’Espace Val-deRuz et du Conseil d’administration
de Val-de-Ruz info. /Claire Wermeille

Le Canton de Neuchâtel doit accueillir
2,4% des demandeurs d’asile attribué par
la Confédération.
Les Gollières ont déjà servi de structure
d’accueil provisoire en 2008 et 2009. /
cwi-comm
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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!
Denise Berger informe sa fidèle clientèle qu’elle prend sa retraite après 20 ans d’activité.

!

Afin de vous remercier de votre fidélité et de fêter dignement son départ, elle vous invite
cordialement à venir prendre le verre de l’amitié les 23, 24 et 25 octobre 2014.

!

A cette occasion et durant les trois jours, un rabais de 20% vous sera offert sur
l’ensemble de l’assortiment (sauf sur les articles déjà baissés).

Installations
sanitaire
Pose appareils

Denise vous prie de reporter votre confiance sur l’équipe de la boutique emmenée par
Ottilia, Micky et Claudine qui mettront tout en œuvre afin de la mériter.

Bâtiments I Industrie I Fouille I Villa
2052 Fontainemelon
+41 79 155 62 36 /+41 79 155 63 85
cfcsarl@gmail.com

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12 - Places de parc devant la boutique

voit double

VOTATION COMMUNALE
TR O C DE S
du 30 novembre 2014
N
A
M A Places
S
M de parc devant la boutique
l
ve l

e

Nou

Le Troc des mamans

r/2

trocs

F

le

Le Comité citoyen en faveur de la création de la route d’accès à la zone industrielle de Fontaines
a le plaisir
d’inviter
Confection-Lingerie-Mercerie
et tellement
plus
encore!toute la population à deux séances de présentation, qui auront lieu les:
Dimanche 26
oct
octobre
tobr 2014
1 jou

ormu

Hôtel-Restaurant La

Petits vélos,
lits, sièges

Jouets, livres,
puzzles

Croisée

L’après-midi
de 13h30 à 16h
avec changement
d‘exposants

2e Troc

1er Troc

Le matin
de 9h à 11h30

Poussettes,
buggys

Skis,
patins,
souliers

Habits d’hiver
et accessoires

MALVILLIERS
Renseignements: 032 857 15 27 • alinsky@bluewin.ch

mercredi 5 novembre 2014 à 20h00 à la halle de gymnastique de Coffrane
et

lundi 10 novembre 2014 à 20h00 à la salle de spectacles de Savagnier.
Ce projet est vital du point de vue de l’aménagement du territoire,
pour notre économie et notre avenir.

Venez vous informer

Dépannage
é
- Sanitaire Val-de-Ruz
Stéphane Höhener
Natel 079 307 83 09 - E-mail: h2ohener@net2000.ch
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Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le club des Aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose «La Corse
d’hier et d’aujourd’hui», une projection de photographies par le Chauxde-Fonnier Laurent Papin, le 24 octobre à 14h, à la salle de paroisse de
Dombresson. Dégustation d’une spécialité corse et collation.
Le 14 novembre à 14h, le club des
Aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier
propose «L’art équestre», par Patrick
Brand du manège et école d’équitation
de Saint-Imier. 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 au 032 853 37 05 ou
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. Le 16 novembre, c’est le quintet
vocal «Cinq aux Moulins» qui proposera ses polyphonies vocales traditionnelles d’Europe, également à 17h.
Entrée libre, collecte en faveur des
musiciens.
L’auteur, compositeur et interprète
Gervais se produit avec ses musiciens le 24 octobre dès 20h30 dans la
grange des Ateliers Sylvagnins, à Savagnier. Ouverture des portes à 19h,
petite restauration. Places limitées,
réservations conseillées au 032 853 43
66 ou a.sylvagnins@bluewin.ch.

Artisans

La première édition du Marché des artisans de tient au restaurant des sportifs aux Bugnenets, le 1er novembre de
10h à 20h et le 2 novembre de 10h à
17h. Une quinzaine d’artisans présenteront des produits de leur fabrication:
céramique-poterie, bijouterie, articles
en feutre, savons artisanaux, etc. Possibilité de se restaurer sur place.

Cinéma

Le p’tit festival des films du Sud revient
pour sa 19e édition à la salle de spectacles

de Fontainemelon, les 7 et 8 novembre.
Vendredi, à 18h15 projection de «The woman in the septic tank» de Marlon N. Rivera (Philippines), à 20h15 «About Elly»,
de Asghar Farhadi (Iran). Samedi, matinée enfant du monde avec la projection, à
9h30 et 11h30, de «Le Tableau» de JeanFrançois Laguionie (France). A 17h30
le festival propose «Una noche» de Lucy
Mulloy (Cuba) et à 20h15 «Tel père, tel
fils» de Hirokasu Kore-Eda (Japon). Tous
les films sont sous-titrés en français). Entrée libre, collecte et petite restauration.
Le bénéfice du festival ira soutenir le projet «Si on semait» en Angola.

Foire

La foire de Dombresson prend ses
quartiers au centre du village, le 24
octobre de 8h à 18h.

Expositions

La galerie Belimage à Valangin expose
les œuvres de Chloé D. Brocard jusqu’au
16 novembre, 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.
Antichambre, l’exposition photo 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.
Art.dec alaprise propose une exposition de sculptures, à découvrir
jusqu’au 2 novembre, les mercredi,
vendredi, samedi et dimanche de 14h
à 18h. Le 26 octobre, dès 9h30, Art.
dec alaprise organise un concours de
tartes aux pommes et le 31 octobre à
19h30, un souper contes avec Josette
Rollier. www.alaprise.ch.
Huit artistes et artisans du Val-deRuz participent aux journées ateliers
ouverts organisés par l’association
Visarte, les 1er et 2 novembre de 14h à
18h. www.visarte-neuchâtel.ch

Roadmovie

Le cinéma itinérant roadmovie fait
halte à la salle polyvalente Fontaines,
le 27 octobre. Projection de «Les
grandes ondes», une fiction de Lionel
Baier à 20h15. Invité: Frédéric Maire,
directeur de la Cinémathèque. www.
roadmovie.ch.

Théâtre

La Philantroupe propose «La Couturière», une comédie de Véronique Lassus, au Petit Théâtre de Boudevilliers,
le 8 novembre à 20h15 et le 9 novembre
à 17h. Entrée libre, chapeau.

Chorale

La société cantonale des chanteurs
neuchâtelois organise un week-end
choral, les 8 et 9 novembre à La Croisée
à Malvilliers. Samedi matin, ateliers à
choix: pose de voix, initiation à la direction, initiation au chant grégorien.
Samedi après-midi et dimanche, ateliers généraux «style varié» et atelier
«enfants». Le concert final du weekend est programmé le 9 novembre à
17h au Temple de Coffrane avec en 2e
partie l’ensemble vocal féminin Evelles.
Renseignements et inscriptions au 079
206 55 48, jm.gabus@gmail.ch ou www.
sccn.ch.

Forum vivre sans emploi

Dans le cadre du 50e anniversaire du
Centre social protestant, la JolietteCSP à Boudevilliers, en collaboration
avec les associations de chômeurs
du canton et Métis’Arte propose le 8e
forum Vivre sans emploi: «Jusqu’à
quand? Constat, perspectives, alternatives», le 30 octobre de 9h30 à 18h15
à la salle Notre-Dame de la Paix à La
Chaux-de-Fonds. Informations et inscriptions jusqu’au 24 octobre au 032
857 30 10 ou joliette@net2000.ch.

12 heures nautiques

L’édition 2014 des 12 heures nautiques
se déroule le 1er novembre de 10h à 22h
à la piscine de la Fontenelle à Cernier.
Chacun est invité à venir nager la distance de son choix et à manger un morceau. Tous les bénéfices des entrées et
de la cantine seront reversés à l’association Insieme Neuchâtel.

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 ChézardSaint-Martin. Au programme, animations
musicales dès 10h avec la 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.

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.

Halloween

A l’occasion de la fête d’Halloween, l’association 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

Connaissance du monde

La saison de Connaissance du monde
se poursuit avec un voyage cinématographique au Pays Basque et la projection du film d’Hadrien Crampette
«Des Pyrénées-Atlantiques à Bilbao»,
le 5 novembre à 20h à la salle de spectacles de Fontainemelon.
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 30 octobre 2014.

Une pension pour personnes âgées ouvre ses portes à Dombresson
Une colocation pour le 3e âge, c’est un peu
à ça que ressemble Le Logis, à Dombresson. Cette pension a accueilli son premier
pensionnaire mi-octobre.
Le Logis vient remplacer le home Mon
Foyer qui a cessé ses activités à la fin
du mois de mars.
La nouvelle structure peut accueillir
treize pensionnaires dans douze
chambres. Elle s’adresse à des personnes
en âge AVS ou AI proches de l’AVS qui ont
besoin d’un cadre, d’une structure, mais
pas de prestations médicales sur place.

Les pensionnaires peuvent bénéficier
d’un service externe d’aide et de soins
à domicile.
A la pension Le Logis, les habitants bénéficient d’un encadrement par une équipe
d’animation et hôtelière, d’un soutien
dans les activités de la vie quotidienne,
d’activités de loisirs, et d’un cadre familial et sécurisant.
Le personnel, 12 personnes pour l’équivalant de 5.7 emplois plein temps est présent
de 7h à 21h30 et un service d’appel de
nuit a été mis en place pour les urgences.

Pendant la journée, les pensionnaires
vivent leur vie et vaquent à leurs occupations. L’équipe d’animation a pour
objectif de favoriser les liens avec l’extérieur, en organisant par exemple des
sorties culturelles (expositions, cinéma,
concerts, etc.)
Le Logis est la première institution du
genre dans le canton de Neuchâtel. Elle
fait office de projet pilote dans le cadre de
la nouvelle planification médico-sociale
cantonale. D’ici une dizaine d’années,
120 places du même type devraient voir
le jour dans le canton. /cwi

La pension Le Logis à Dombresson offre
12 chambres, dont une double, pour
des personnes en âge AVS ou AI proche
AVS qui ne nécessitent pas une prise en
charge médicale sur place. (cwi)
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Dans les ateliers des artistes et artisans

A LOUER
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

Les artistes et artisans du canton
de Neuchâtel ouvrent leurs portes
au public. Sous l’égide de la section
neuchâteloise de Visarte, l’association
professionnelle des artistes visuels en
Suisse, huit vaudruziennes et vaudruziens accueillent les curieux, les 1er et 2
novembre prochains dans leur atelier.
L’occasion pour tout un chacun de découvrir l’univers des artistes, l’endroit où
ils créent, et ce qu’ils réalisent.
C’est la deuxième année que la manifestation se tient au Val-de-Ruz. En 2013,
chaque artiste et artisan avait accueilli
entre 30 et 50 personnes.
Huit d’entre eux rééditent l’expérience
cette année: Raymond Perrenoud
(peinture, vitrail, tapisserie) à Coffrane,
France Giovannoni (taille-douce, gravure) à Dombresson, Dominique Brandt
(verrier d’art) et Isabelle Burki (bijoux

Une trentaine d’autres artistes et artisans du bas du canton et de la Neuveville
ouvrent également leurs portes au public
ces jours-là. Dans les Montagnes neuchâteloises, la manifestation se déroulera les
25 et 26 octobre avec une quarantaine
de participants sous l’égide du collectif
Bon Pied Bon Art.
Visarte pense également à l’avenir et est
à la recherche d’artistes-artisans prêts
à participer à l’édition 2015. Renseignements: www.visarte-neuchâtel.ch. /cwi
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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

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

ethniques, dessins) à Fontainemelon,
Dadou Gete (peinture) aux Hauts-Geneveys, Henriette Blandenier (céramique,
poterie, modelage) et Solange Berger
(peinture, sculpture) à Savagnier et
Camille Rollier-Sklenar (céramique) à
Valangin. Leurs ateliers sont ouverts
samedi 1er et dimanche 2 novembre
de 14h à 18h.

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...

