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se	montrer	critique	par	la	parole,	l’écriture	et	même	le	
dessin,	ça	n’est	jamais	anodin.	Ça	l’est	encore	moins	aujourd’hui.	

Face	à	la	liberté	d’expression	et	à	la	liberté	de	penser	qui	font	de	nous	des	
êtres	libres,	un	coup	de	feu	résonne	comme	un	aveu	d’impuissance.	

Continuons	de	mourir	debout	plutôt	que	de	vivre	à	genoux,	en	gardant	
toujours	à	l’esprit	que	nos	libertés	ne	sont	rien	sans	le	respect.	

Face	à	un	radicalisme	qui	se	montre	toujours	plus	pressant	pour	se	frayer	un	
chemin	dans	nos	vies,	nous	avons	tous	un	devoir	d’éducation.	Ne	laissons	pas	nos	
enfants	ignorants	face	à	des	actes	ignobles	perpétrés	au	nom	de	peu	importe	qui.

L’ignorance,	c’est	la	porte	ouverte	à	toutes	les	dérives,	à	toutes	les	
horreurs.	L’humain	a	posé	suffisamment	de	jalons	dans	son	histoire	pour	

nous	le	rappeler.	montrons	à	ceux	qui	feront	le	monde	de	demain	le	
chemin	vers	la	connaissance,	la	réflexion,	l’ouverture	d’esprit,	la	tolérance.	

rien	ne	peut	justifier	une	tuerie,	telle	que	celle	qui	s’est	déroulée	le	7	janvier	à	
paris,	dans	les	locaux	de	Charlie	Hebdo,	pas	même	un	dieu.	surtout	pas	un	dieu.	

soyons	tous	Charlie!

Claire	Wiget



Rencontre des Exécutifs de Val-de-Ruz et 
de Neuchâtel

Le Conseil communal de Val-de-Ruz a dernièrement reçu son 
homologue de la Ville de Neuchâtel. Les deux Exécutifs se 
disent satisfaits des collaborations instaurées depuis 2013 et 
se réjouissent de poursuivre sur cette lancée.

Dans le domaine de l’informatique, Val-de-Ruz fait offi ce de 
Commune-pilote pour la gestion électronique des documents 
ou l’utilisation de nouveaux logiciels. Le Conseil communal de 
Val-de-Ruz a réitéré sa gratitude pour la qualité des services 
du Centre électronique de gestion de la Ville de Neuchâtel. Les 
deux Exécutifs sont très satisfaits des expériences réalisées à 
Val-de-Ruz, des expériences qui pourront être également mises 
à disposition des autres collectivités publiques neuchâteloises.

Dans le même esprit, les deux Conseils communaux entendent 
renforcer les liaisons entre Val-de-Ruz et Neuchâtel. Ainsi ont 
été abordées, d’une part, les questions relatives au maintien et 
au développement de lignes liées au tourisme ou aux loisirs et, 
d’autre part, celles reliant la gare de Neuchâtel. Des proposi-
tions de solutions sont à l’étude, notamment dans la perspective 
d’une ligne directe entre les gares des Hauts-Geneveys et de 
Neuchâtel, solutions devant également permettre à terme de 
mieux relier les fl ans nord et sud de Val-de-Ruz, de gérer le 
stationnement à proximité de nœuds d’échanges intermodaux 
(Park&Ride) et de favoriser les mobilités douces (vélo).

Concernant le tourisme durable, les deux Conseils communaux 
se réjouissent d’approfondir leur collaboration dans le cadre 
d’un projet d’espace naturel périurbain, avec la participation 
des Communes d’Hauterive et de Valangin.
 
L’élaboration du plan d’aménagement local (PAL) prévoit que 
la Commune de Val-de-Ruz se dote en premier lieu d’un plan 
directeur régional. La Commune de Neuchâtel, qui valorise la 
participation citoyenne, se dit très intéressée par la méthodo-
logie imaginée par Val-de-Ruz à cet effet, car si les Communes 
limitrophes seront nécessairement impliquées dans la réfl exion 
relative au plan directeur, la population sera elle associée à 
toutes les étapes du PAL.

A l’issue de cette deuxième rencontre, les deux Conseils 
communaux se sont engagés à œuvrer ensemble à exploiter au 
mieux les synergies existantes et à en développer de nouvelles, 
notamment en matière de gestion des déchets et de gestion 
des eaux usées.

Val-de-Ruz: à pieds joints dans le monde 
virtuel

Pour faciliter la vie des habitants et des visiteurs, la Commune 
met à leur disposition une application «Val-de-Ruz» pour 
Smartphones, disponible gratuitement sur les plateformes 
de téléchargement (Androïd Market et Apple Store).

Sur notre site Internet, une visite virtuelle en 3D de l’église 
Saint-Pierre d’Engollon est possible grâce à un partenariat 
avec Foxel SA. Les peintures murales du 14e siècle, restaurées 
en 2005-2006, sont visibles sous tous les angles.

Enfi n, vous pouvez également apprécier le panorama du 
Val-de-Ruz depuis la webcam installée à Tête-de-Ran, via 
le site Internet communal, désormais accessible à l’adresse 
www.val-de-ruz.ch.

Une promotion insolite du tri des déchets

En collaboration avec l’association Cliftown Films, la Commune 
de Val-de-Ruz a réalisé un court-métrage destiné à promouvoir 
le tri des déchets ; la vidéo est à découvrir dès aujourd’hui sur 
notre site Internet.

 Vie pratique

Horaires d’ouverture des guichets

Afi n d’offrir à la population des prestations de qualité et de lui 
permettre d’effectuer ses démarches en dehors des heures de 
travail habituelles, la Commune assure les horaires d’ouverture 
suivants:

Lundi et mardi 08h00-12h00 13h30-17h30
Mercredi 08h00-17h30 
Jeudi 08h00-12h00 13h30-20h00/18h30*
Vendredi 08h00-12h00

*Les horaires des guichets de Cernier, rue de l’Epervier 6 
et des Geneveys-sur-Coffrane, rue Charles-L’Eplattenier 1,  
sont identiques, hormis le jeudi soir (fermeture à 18h30 aux 
Geneveys-sur-Coffrane).

Bibliothèques publiques de Val-de-Ruz

Souhaitez-vous «dévorer» des livres durant les longues soirées 
hivernales?

Une excellente solution vous est proposée: passez sans autre 
dans nos bibliothèques.

Fontainemelon, pavillon scolaire du collège de l’école enfantine, 
rue de Bellevue 3:
• bibliothèque des jeunes, lundi et jeudi de 15h00 à 17h30 ;
• bibliothèque publique, lundi de 19h00 à 21h00 et jeudi de 13h30 

à 15h30.

Les Geneveys-sur-Coffrane, collège, rue de la Rinche 10:
• bibliothèque des jeunes, jeudi de 15h15 à 17h00 ;
• bibliothèque publique, jeudi de 19h00 à 20h00.

Les bibliothèques sont fermées pendant les vacances scolaires, 
autres congés scolaires et jours fériés.

Nos bibliothécaires vous accueilleront et vous conseilleront 
avec un grand plaisir. 

 Manifestations

Horaires 2016 des transports publics

Une rencontre relative à la préparation de l’horaire 2016 des 
transports publics, ouverte à toute personne intéressée, aura lieu 
le jeudi 22 janvier 2015 à 19h30 à Dombresson, salle de La Bayarda. 
Une voiture prendra le relais du bus arrivant de La Côtière au 
Petit-Savagnier à 18h56 ; le retour sera également assuré.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre 
M. Armand Blaser au 079 240 70 85.

Calendrier des manifestations 2015

Le calendrier des manifestations est accessible depuis la page 
d’accueil de notre site Internet, rubrique «liens pratiques». 

Les sociétés locales sont invitées à y annoncer leurs manifes-
tations 2015 en nous envoyant leurs informations par le biais 
du formulaire disponible sous le lien «Ajouter un événement».

Agir ensemble pour préparer notre avenir

Assumer le passé, gérer le présent, préparer l’avenir: tels sont en 
bref les principaux défi s de notre jeune Commune. Des défi s que les 
Autorités ont pris en main dès leur entrée en fonction. 

Assumer le passé, c’est reprendre la maîtrise de notre patrimoine 
immobilier, l’entretien de nos routes, de nos réseaux d’eau potable 
et d’épuration. C’est hériter du développement territorial des vingt 
dernières années, d’une dette de CHF 108 millions et d’une autre, à 
l’égard de la Caisse de pensions, de plus de CHF 27 millions.

Gérer le présent, c’est consolider l’organisation de notre nouvelle 
Commune, mettre en place des outils au service de la population, 
de celles et ceux qui veulent entreprendre, créer des richesses et 
des emplois. C’est mettre en œuvre les nombreuses réformes qui 
nous viennent de la Confédération et de l’Etat, en les anticipant 
pour ne pas avoir à les subir. C’est nous tenir prêts à absorber les 
éventuels transferts de charges annoncés par le Conseil d’Etat dans 
le cadre du programme d’assainissement de l’Etat, des transferts qui 
pourraient atteindre CHF 3 à 4 millions pour notre seule Commune.

Préparer l’avenir, c’est notamment mener à bien le processus 
d’élaboration de notre plan d’aménagement local, approuvé par le 
Conseil général à l’unanimité, une démarche que la Confédération a 
reconnue comme projet-modèle. Tous les Vaudruziens sont invités à 
y participer activement, en rejoignant les réseaux constitués autour 
des thématiques «habiter», «vivre», «entreprendre», «découvrir» et 
«paysage, agriculture et nature». C’est aussi prévoir le développe-
ment des transports publics, dès le changement d’horaire 2015-2016, 
fi naliser les réformes dans le domaine de la sécurité et relever 
notre capacité d’investissement pour entretenir correctement 
nos infrastructures et en réaliser de nouvelles si elles répondent 
à un objectif de rendement ou si elles permettent de renforcer 
notre assiette fi scale. Ce sont ces perspectives, et les risques qui 
les accompagnent, qu’envisage justement le plan fi nancier et des 
tâches 2016-2020. Une première pour une Commune neuchâteloise!

Mais, il faut bien le reconnaître, nous ne partons pas en pôle posi-
tion: les collectivités publiques neuchâteloises et avec elles leurs 
citoyens ont, sans en avoir forcément conscience, une génération 
de retard par rapport à d’autres régions de notre pays. Bien souvent 
celles-ci ont été plus visionnaires et plus courageuses que nous. 
Elles sont aujourd’hui plus fortes que nous. Pendant tout ce temps, 
nous nous sommes montrés et nous nous montrons encore plus 
enclins à reporter les décisions diffi ciles à plus tard, à râler sur notre 
supposée incapacité d’action, à pleurer notre grandeur passée et 
à geindre sur nos problèmes.

L’avenir n’a rien d’inéluctable: il sera celui que nous tous voulons bien 
nous donner, démocratie directe oblige. En ce sens, notre nouvelle 
Commune est une chance unique. Saisissons-là ensemble! Il est 
encore temps d’agir, dès à présent.

Conseil communal

 Actualités

Centre d’accueil des Gollières: création d’un 
groupe de contact 

A la suite de la séance d’information à la population du 20 octobre 
dernier concernant l’ouverture du centre d’accueil des Gollières, 
un groupe de contact réunissant les différents intervenants du 
centre, des autorités ainsi que des représentants de la population 
des Hauts-Geneveys va être constitué.

La première séance aura lieu mardi 27 janvier 2015 ou mardi 
3 février 2015 à 20h00 au Buffet de la gare des Hauts-Geneveys. 
Des rencontres régulières se tiendront par la suite toutes les 
cinq semaines environ.

Les habitants des Hauts-Geneveys souhaitant rejoindre le groupe 
sont priés de s’annoncer auprès de l’administration de la sécurité 
au 032 886 56 32 ou à securite.val-de-ruz@ne.ch.

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

www.val-de-ruz.ch
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DIstrIbutIoN
Vous n’avez pas reçu votre journal? Il 
arrive dans votre boîte aux lettres de 
façon irrégulière? Signalez-le en télé-
phonant au 032 753 51 60 ou en écrivant 
un mail à distribution@expedito.ch.

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

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

petites	annoncesLes	bouGIes	Du	LIoNs	CLub

VaL-De-ruz	et	La	mère	CommuNe	partaGeNt	VIsIoNs	et	expérIeNCes

Triple objectif atteint pour le Lions club 
Val-de-Ruz. Le club service a remis sur 
pied mi-décembre sa traditionnelle 
vente de bougies à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Les membres ont vendu 
500 bougies, achetées à la Fondation les 
Perce-Neige, pour une recette d’environ 

Val-de-Ruz et Le Locle partagent les 
mêmes préoccupations sur des thèmes 
tels que la politique transfrontalière, 
l’avenir des transports publics et la péré-
quation financière. Les deux exécutifs se 
sont rencontrés le mois dernier à Cernier.

3000 francs. Une somme qui sera remise 
au Secours d’hiver Neuchâtel. 

Le Lions club a profité de son action 
pour collecter des vivres à l’attention 
des Cartons du cœur. Ce sont des mar-
chandises pour un montant de près de 

Ils entendent renforcer leur collabo-
ration, notamment en ce qui concerne 
le trafic pendulaire. Ensemble, et en 
attendant la réalisation d’un plan de 
mobilité à l’échelle cantonale, les deux 
communes vont réfléchir à des solutions 

2’500 francs qui seront acheminées à 
l’association.

Au final, ce sont trois institutions qui 
bénéficient de cette vente pour un 
montant global de plus de 7’000 francs. 
/cwi-comm

qui pourraient permettre d’améliorer, 
notamment au niveau des cadences, les 
liaisons en transports publics entre les 
Montagnes neuchâteloises et le Littoral. 
/cwi-comm 

Larusée s’est illustrée le mois dernier à 
Paris, à l’occasion de la remise du Prix 
Croisé de l’Ambassadeur, une distinction 
récompensant les projets d’investisse-
ments des PME suisses en France. Cette 
distillerie d’absinthe a été créée en 2012 
à Fenin par deux Vaudruziens, Nicolas 
Nyfeler et Jean-Pierre Candaux. En 2014, 
elle a produit quelque 3’000 bouteilles 
d’absinthe.  

A Paris, Larusée s’est vue décerner le prix 
«Export» qui récompense, d’un point de 
vue économique, l’implantation réussie 
d’une société suisse sur territoire français.

Larusée	brILLe	à	parIs
Elle a créé, avec l’aide du 
Swiss Business Hub de Paris 
(représentation locale de 
Switzerland Global Enter-
prise qui exerce un mandat 
fédéral de promotion des 
exportations), sa filiale pari-
sienne en décembre 2013, 
afin d’assurer elle-même la 
distribution de ses produits 
sur territoire français. /
cwi-comm

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

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

petItes	aNNoNCes

Le	prIx	«saLut	L’étraNGer!»	pour	CHrIstIaN	beuret	
Un Vaudruzien lauréat du prix «Salut 
l’étranger!». Créé en 1995, ce prix vise à 
récompenser des personnes qui, par des 
actes concrets, des gestes, des propos ou 
des comportements, ont agi notamment 
en faveur de la compréhension mutuelle. 
En 2014 le prix a été décerné à trois 
lauréats, dont le Vaudruzien Christian 
Beuret. Il est depuis 2010 le président de 
l’association des Marchés de l’Univers. 
Cette structure rassemble plusieurs 
collectivités migrantes ainsi que des 
associations humanitaires, sociocul-
turelles et d’insertion, pour la mise en 
place d’actions communes ayant comme 
objectifs la promotion de la tolérance et 
de la cohésion sociale. Christian Beuret 
apporte également son aide au collectif 
de distribution alimentaire «Partage» 
et soutient Projets-Sud dans le cadre 
d’actions alimentaires, scolaires et de 
développement durable en Haïti. Le 
Vaudruzien est encore responsable de 
l’Association bel Horizon qui offre un 
espace de rencontres entre migrants 
et citoyens des Montagnes neuchâte-
loises. Pour tous ces engagements et 
d’autres encore, Christian Beuret s’est 
vu remettre un chèque de 2’000 francs. 

Les deux autres lauréats sont le HEP-
BEJUNE et son groupe d’étudiants 
bénévoles ainsi que Belul Bajrami. 

Les prix «Salut l’étranger!» ont été remis 
le 19 décembre au Château de Neuchâtel 
par le conseiller d’Etat Jean-Nat Kara-
kash. /cwi-comm

Jean-Pierre Candaux et Nicolas Nyfeler, fondateurs 
de Larusée, à Fenin. 

Les lauréats du prix «Salut l’étranger!» 2014 en compagnie du conseiller d’Etat Jean-Nath Karakash, de Roland Debély, 
président de la Communauté pour l‘intégration et la cohésion multiculturelle et président du prix «Salut l’étranger!» et de 
la déléguée cantonale aux étrangers, Céline Maye. (sp)
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Viens t‛amuser sur tes musiques «préférées» - Mouvements de base hip-hop
Rythmé et ludique sur diverses chorégraphies. - Préparation pour diverses manifestations

Les vendredis, Salle gym ancien collège de Vilars
4 à 7 ans à 15h45 / 8 à 12 ans à 16h30: 12.- la leçon

Portes ouvertes en janvier
Viens essayer gratuitement et sans engagement

Infos et inscriptions: 032 853 52 62 - sophiech@danceaerobics.com - www.danceaerobics.com



5No 98 - 15 janvier 2015

Le vote du budget 2015 s’est pratique-
ment résumé à une simple formalité 
lors de la dernière séance du Conseil 
général de Val-de-Ruz, en décembre. Les 
élus l’ont accepté à l’unanimité. Avec un 
bénéfice de 6’844 francs, on peut parler 
de budget équilibré. Une réussite pour 
les autorités vaudruziennes, en regard 
de ce qui se passe dans les autres com-
munes du canton qui pour la plupart 
prévoient des chiffres rouges pour 
l’année qui vient de débuter. 

Les Conseillers généraux ont dans la 
foulée autorisé unanimement l’exécutif 
à contracter des emprunts pour près 
de 4 millions de francs afin d’assurer 

ouI	uNaNIme	à	uN	buDGet	équILIbré
le financement de cet exercice 2015. Le 
montant des investissements prévus 
s’élève à 5,7 millions de francs. 

Les discussions se sont ensuite orientées 
vers «le plan financier et des tâches 
2016-2020». Si le rapport a été pris en 
considération (unanimité moins une 
abstention), les Verts se sont inquiétés du 
nombre de mesures concernant l’école, 
et le PLR a prévenu qu’il s’opposerait à 
certaines mesures. 

C’est ensuite le patrimoine immobilier 
de la commune qui a nourri les débats. 
Le Conseil général a accepté par 31 voix 
et quatre abstentions l’arrêté portant sur 

l’octroi d’un crédit d’engagement de 1,16 
millions de francs pour l’évaluation et 
le suivi du patrimoine immobilier et la 
réorganisation de la gérance du patri-
moine. C’est oui également par 33 voix et 
deux abstention, à l’arrêté autorisant le 
Conseil communal à créer une fonction 
de gérant immobilier au sein de l’admi-
nistration de la gérance du patrimoine. 
Les abstentions sont venues d’élus PLR-
PDC qui craignent que la commune n’ait 
pas le personnel suffisant pour mener 
à bien le quotidien d’une gérance et se 
demande s’il est judicieux d’abandonner 
les mandats de gérances privées.

En fin de séance, les Conseillers géné-

raux ont déposé une motion interpartis 
demandant de meilleurs transports 
publics. Un texte que l’exécutif a «volon-
tiers» accepté, précisant au passage qu’il 
travaillait déjà dessus (notre édition du 
18 décembre).

Avec 13 points à l’ordre du jour, dont le 
budget, cette dernière séance de 2014 
du Conseil général promettait d’être 
longue. Il n’en a rien été. L’affaire a été 
pliée en moins de trois heures. Une effi-
cacité qui doit sans doute beaucoup au 
travail fourni en amont par les différents 
groupes. /cwi

syLVaIN	perrINjaquet	FaIt	De	VaL-De-ruz	uNe	réGIoN	VItICoLe
On connaissait le Val-de-Ruz comme 
terre agricole. Depuis quelques mois, 
elle est également une région viticole. 
Quatre-vingt-cinq pieds de vigne, soit 
16 lignes, une pour chaque village du 
district, ont été plantés à Chézard-Saint-
Martin le 13 mai 2014. Une action menée 
par le viticulteur Sylvain Perrinjaquet 
en compagnie du Conseil communal 
de Val-de-Ruz. Le cépage retenu pour 
cette plantation est le solaris, un raisin 
allemand précoce, particulièrement 
résistant aux maladies et notamment 
au fameux mildiou. «Cette vigne sera 
vendangée, mais pas avant trois ans. 
Ce sera une cuvée spéciale Val-de-Ruz», 
raconte le vigneron. 

Viticulteur depuis de nombreuses 
années, Sylvain Perrinjaquet s’est 
retrouvé à l’étroit dans ses murs, à 
Peseux. Il a cherché de nouveaux locaux 
sur le Littoral, en vain. A  Chézard-Saint-
Martin il a trouvé son bonheur: une 
ferme à rénover. Au bénéfice d’un CFC 
de maçon, il a refait la bâtisse de A à Z.  
Ce disciple de Bacchus a commencé à 
vinifier sérieusement dans sa cave vau-
druzienne l’année passée seulement. En 
2013, la grêle a eu raison de ses récoltes. 
Les 12 cépages différents qu’il cultive 
lui permettent de produire 18 vins, dont 
plusieurs spécialités: muscat, cabernet 

cortis, johanniter, vins aux fruits (fram-
boise ou mûre), Dame soleil, etc. 

Son raisin provient du domaine familial, 
trois hectares de vignoble situés en dif-
férents endroits du Littoral où il élève 
entre autres quatre cépages allemands, 
résistants aux maladies et offrant par 
conséquent un bon bilan écologique. 
Bon an mal an, sa récolte lui permet de 
produire 20’000 bouteilles. 

Depuis 16 ans, Sylvain Perrinjaquet 

«vend» 800 de ses pieds de vigne à des 
particuliers qui se voient ainsi remettre 
annuellement pendant une décennie, 
une bouteille de vin par cèpe acheté. 
Une fois par année, le 1er week-end de 
septembre, ces «propriétaires» viennent 
visiter les vignes du nouveau Vaudruzien 
et déguster quelques crus. 

Vinifier dans le Val-de-Ruz présente un 
certain nombre d’avantages et notam-
ment la maitrise de la température. 
«Dans la vallée, il fait un peu plus froid 

qu’en plaine, ce qui est positif pour la 
stabilisation physique du vin».  

S’il garde un magasin sur le Littoral, Syl-
vain Perrinjaquet se réjouit de constater 
qu’une partie de sa clientèle l’a suivi à 
Val-de-Ruz. 

Si vous ne l’avez pas rencontré dans 
sa boutique, c’est peut-être sur un des 
chemins de la vallée que vous avez croisé 
le viticulteur Vaudruzien, monté sur 
Zalienk, son cheval. /cwi

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier
032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch

www.mattheyvelo.ch

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
GOUABLIN Nicole
PERRIN Emmanuel

OUVERT LE DIMANCHE MATIN

Centre 4
2052 Fontainemelon
032 853 21 71

F.-Soguel 1
2053 Cernier
032 853 46 86
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Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

	  

	  
Pierre-‐Alain	  Kramer	  
Médecin-‐dentiste	  

Informe	  ses	  patients	  et	  patientes	  
qu’il	  a	  remis	  	  

Son	  cabinet	  dentaire	  
Route	  de	  Neuchâtel	  1	  à	  Cernier	  

	  
Au	  Docteur	  

Stéphanie	  Roudaut	  
Médecin-‐dentiste	  

	  
Il	  vous	  remercie	  de	  la	  confiance	  témoignée	  
durant	  38	  ans	  d’activité	  professionnelle.	  

	  
Le	  Dr	  Michel	  Perrier	  et	  Mme	  Jocelyne	  Kramer,hygiéniste	  dentaire	  

ainsi	  que	  leurs	  collaboratrices	  ,	  Mmes	  Janic	  Meyer	  et	  Séverine	  Sauser	  
poursuivent	  leur	  collaboration	  avec	  

	  le	  Dr	  Stephanie	  Roudaut	  avec	  toute	  ma	  confiance.	  
	  

Le	  numéro	  de	  téléphone	  reste	  inchangé	  032	  853	  22	  53	  
	  

	  

	  

	  

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

Valangin
à 3 minutes de Neuchâtel, 

situation calme et ensoleillée, 
3 superbes appartements de 

4.5 et 5.5 pièces, avec cachet, entièrement 
rénovés et isolés, balcon, cuisine agencée, 

cave, accès à 1 grand jardin commun, 
place de jeux extérieure pour enfants. 

Loyer mensuel: dès 1’500.00 Frs + charges. 
Pour infos ou visites: 

tél: 032.720.00.00 ou dj@adr.ch

Comble-Emine 13 Tél. + Fax 032 853 19 91
2053 Cernier Natel 079 240 32 05
challfreres@bluewin.ch www.challandes-peinture.ch

Transformation et rénovation en tout genre
Plâtrerie - Plafonds suspendus

 C h a l l a n d e s
FrèresP einture Sàrl



7

aînés
Le Club des aînés Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier propose «La Corse 
d’hier et d’aujourd’hui», une projec-
tion de photographies par Laurent Pa-
pini, le 30 janvier à 14h, à la salle de 
paroisse de Dombresson. Dégustation 
d’une spécialité corse, collation. 

La	Décharge
La Décharge revient avec sa tradition-
nelle revue de fin d’année. «Satire à 
tous les étages», jusqu’au 17 janvier à 
la Fontenelle à Cernier. Réservations et 
billetterie: Banque Raiffeisen du Val-
de-Ruz à Cernier ou au 079 899 02 29. 

expositions
Le moulin de Bayerel accueille les 
gravures de France Giovannoni et les 
collages-peintures de Regina Gafner, 
du 7 au 22 février, les vendredis, sa-
medis et dimanches de 15h à 19h. Ver-
nissage le 7 février à 17h. Entrée libre. 

La galerie Belimage à Valangin pro-
pose jusqu’au 8 février une foire aux 
artistes, une exposition collective avec 
des œuvres de Pierre Bornand, Mi-
chel Buhler, Isabelle Coste-Thérond, 
Philippe Curty, Xavier Fleury, Telmo 
Guerra, Marion Heierle, Anne-Marie 
Kopp, Agnès Kucera, Rémy Ogay, Pas-
cale Ostorero et Barbara Piatti. A voir 
du mercredi au dimanche, de 15h à 
18h ou sur demande au 032 504 20 42. 
www.belimage.ch. 

Comment	vous	faites?
Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz, 
CSVR, organise une soirée de discus-
sions et d’échanges entre et pour pa-
rents, sur le thème cannabis et adoles-
cence, le 5 février à 20h au collège de la 
Fontenelle. La soirée, animée par Clé-
ment Décoeudres, référent psychoso-
cial au Drop-In de Neuchâtel, s’adresse 
aux parents d’élèves du cycle 3.  
Inscriptions auprès du secrétariat au 
032 854 95 59.

aGeNDa	Du	VaL-De-ruz
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Gymnastique
La FSG Cernier organise le 7 février 
à 20h15, à l’ancienne halle de gym 
de Cernier, sa soirée annuelle sur le 
thème «Les contes et légendes de la 
gym Cernier». Participation du groupe 
«Geste espace danse». Cantine, tom-
bola et bar-disco. Entrée adultes 10 
francs, enfants 5 francs. www.fsg-cer-
nier.ch. 

Connaissance	du	monde
Connaissance du monde vous propose 
un voyage à Venise, avec «La Sérénis-
sime», un film d’Eric Courtade, le 11 
février à 20h à la salle de spectacles de 
Fontainemelon. 

Concerts
L’association de la collégiale de Valan-
gin, l’ASCOVAL propose «De l’autre 
bout du monde», un concert de la cho-
rale mixte l’Internote, sous la direction 
de Roberto Monti, le 18 janvier à 17h à 
la Collégiale. Au programme, chansons 

françaises contemporaines. Entrée 
libre, collecte en faveur des musiciens.  

Le moulin de Bayerel propose un jazz-
brunch avec le Old Time Jazz Reme-
ber, le 25 janvier, dès 10h. Inscriptions 
jusqu’au 19 janvier: bayerel@net2000.
ch ou 079 720 43 36.  

Concert d’orgue, le dimanche 1er fé-
vrier à 17h au temple de Saint-Martin 
avec l’ensemble ∑ygma

Les lotos, vide-greniers et autres 
brocantes ne sont pas publiés dans 
l’agenda de Val-de-Ruz Info. Pour 
de telles manifestations, vous 
être prié 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 20 janvier 2015.

résuLtats	sportIFs

GLorIa	LoCateLLI,	uNe	Femme	aux	CommaNDes	De	La	Forêt

Hockey	sur	glace	3e	ligue
Samedi 20 décembre 2014 HC Université Neuchâtel - HC Val-de-Ruz:  1 - 8
Samedi 10 janvier 2015 HC Val-de-Ruz – HC Ponts-de-Martel:   6 - 3

Prochain match à domicile pour le HC Val-de-Ruz, le 25 janvier à 20h15, contre le HC 
Le Mouret. 

tchoukball	LNa
Le championnat de ligue A de tchoukball reprend le 30 janvier pour les Val-de-Ruz 
Flyers, actuellement deuxièmes du classement. A cette occasion, le club vaudruzien 
accueillera le leader Chambésy Panthers à La Fontenelle pour un match au sommet. 
Coup d’envoi à 20h45.

Le 7 février, les Val-de-Ruz Flyers se déplaceront à La Chaux-de-Fonds pour un derby 
cantonal. Début de la rencontre à 11h.  

automobilisme
C’est à une 6e place au classement général que Jonathan Hirschi et Vincent 
Landais du HRT Rally Team ont terminé la première manche du Champion-
nat d’Europe des rallyes. La course s’est disputée les 5 et 6 janvier en Autriche. 
Prochaine étape pour le Vaudruzien et son co-pilote, le Rallye Monte-Carlo en 
France, du 22 au 25 janvier.

De la plaine du Pô aux forêts du Val-de-
Ruz, c’est en très résumé le parcours de 
Gloria Locatelli. Depuis le 1er novembre, 
cette Italienne d’origine est la nouvelle 
ingénieure forestière du Val-de-Ruz. 

Elle a passé les premières semaines de 
sa nouvelle fonction à découvrir les forêts 
du Val-de-Ruz, près de 6'400 hectares 
d’épicéas et de sapins surtout, mais aussi 
de hêtres et d’érables. 

Après des études d’ingénieur de l’envi-
ronnement en Italie, Gloria Locatelli a 
travaillé quelques années puis est venue 
en Suisse, à Zollikofen, suivre la Haute 
école des sciences de la forêt. 

En 2011, elle a fait six mois de stage à 
l’arrondissement forestier de Neuchâtel 
avant de travailler auprès de la fondation 
Silviva, dans le domaine de l’éduca-
tion à l’environnement. Elle s’occupait 
notamment de la formation des adultes, 
forestiers, enseignants ou éducateurs 
intéressés à faire des activités en forêt 
avec des groupes de différentes classes 
d’âge. 

Quand la place d’ingénieur forestier s’est 
libérée au Val-de-Ruz, Gloria Locatelli a 
sauté sur l’occasion de revenir à la forêt, 
de travailler à une échelle plus régionale. 
Pour elle, il n’y a pas de journée type. Son 
travail est plutôt dicté par les saisons. 
Globalement, elle passe 30 à 40% dans 
la nature, le reste au bureau. 

Au printemps, en été et au début de 
l’automne, l’activité principale c’est le 
martelage, le marquage des arbres pou-
vant être exploités. La planification se 
fait avec les forestiers des quatre canton-
nements du Val-de-Ruz. «On va en forêt, 
on regarde le volume de bois prévu et on 
exploite ce qui pousse, tout en gardant 
toujours à l’esprit les quatre fonctions de 
la forêt: protectrice, économique, sociale 
et maintien de la biodiversité. La planifi-
cation se fait sur 10 ans, au minimum», 

explique la nouvelle ingénieure. Le reste 
du temps est consacré à la mise à jour 
du plan de gestion. 

En 2012, ce sont 20'000 m3 de bois qui 
ont été exploités. En 2013, le volume 
est passé à 24'000 m3. «Le quantité que 
l’on exploite est toujours égale au bois 
qui pousse», explique Gloria Locatelli, 
«il s’agit de ne pas diminuer la surface 
des forêts». 

La période de coupe est fixée entre le 
1er septembre et le 30 juin. Spécificité 
neuchâteloise, en juillet et en août, on 
n’abat pas d’arbres. Les forestiers met-
tent à profit cette période pour apporter 
des soins à la jeune forêt, favoriser la 
croissance des candidats à l’exploitation 
en leur faisant de la place et en éliminant 
les concurrents potentiels. «En principe, 
on ne fait plus de plantations, on préfère 
favoriser le rajeunissement naturel», 
précise l’ingénieure. L’idée c’est de faire 
travailler la nature pour qu’elle montre 
elle-même ce qui pousserait naturelle-
ment sur le terrain. De l’avis de Gloria 
Locatelli, d’ici une cinquantaine d’an-
nées, la proportion de feuillus devrait 
augmenter au détriment des résineux 
qui ont été plantés par l’homme.

Depuis le 1er novembre, Glorial Locatelli 
s’occupe des forêts du Val-de-Ruz. (cwi)

La	Forêt	Du	VaL-De-ruz

Au Val-de-Ruz, la forêt est localisée 
entre 590m (Valangin) et 1540m 
(Combe Biosse, métairie de Frienisberg) 
d’altitude. En moyenne, elle est amé-
nagée depuis une centaine d’années, 
avec une exception à Boudevilliers où 
le premier aménagement date de 1879. 

Plus de 56% des forêts est en mains 
publiques, le solde étant propriété de 
privés. A noter que Gloria Locatelli est 
responsable de la législation forestière 
pour tous les bois du Val-de-Ruz, tant 
privés que publics. 

La moitié des forêts du district est 
composée d’hêtraie à sapins. La hêtraie 
typique représente un peu plus du tiers 
et le solde est fait d’hêtraie à érables. 

Plus de 20% des forêts privées et 
publiques ont une fonction protectrice 
contre les dangers naturels, glissements 
de terrains, chutes de pierres, filtrage 
de l’eau et de l’air, etc. 

A  noter que durant toute l’année, les 
forestiers s’occupent d’entretenir les 
chemins. /cwi
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une équipe à votre écoute, au service de votre santé, livraisons gratuites

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
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... 

VaLaNGIN	DaNs	Le	rouGe
C’est un budget 2015 déficitaire que 
les Conseillers généraux de Valangin 
ont accepté en décembre. Il présente 
un excédent de charges de 117’000 
francs. En cause, le produit des 
amendes liées aux radars. Depuis 
cette année, les sous tombent dans 
l’escarcelle de l’Etat. 

Du coup, les investissements prévus 
pour 2015 sont modestes, «dictés par 
les travaux effectués par le canton», 
précise Philippe Wälti, le conseiller 
communal en charge des finances. 

«Lorsque nous avons fait notre pla-
nification financière», explique le 
chef des finances, «on tablait sur 
un revenu supposé de 200’000 à 
300’000 francs. L’Etat a changé son 
fusil d’épaule et il n’y a aucun moyen 
de trouver des solutions». 
 
Les autorités de Valangin sont 
allées voir le Conseiller d’Etat Alain 
Ribaux. Si une certaine ouverture 
semblait possible, la porte s’est vite 
refermée: «on nous a parlé d’une 
aide du Fonds des communes, mais 
à condition d’augmenter nos impôts 
de neuf points. C’était plus que désa-
gréable!» précise Philippe Wälti.  

Pour retrouver un équilibre budgé-
taire, Valangin table sur d’avantage 
de rentrées fiscales. Un projet de 
nouveau quartier, «la Sauge» est 
bien avancé. Il permettrait d’ac-
cueillir 150 nouveaux citoyens, 
pour autant que les propriétaires 
des terrains concernés se mettent 
d’accord. 

En attendant, les investissements 
prévus pour 2015 sont dictés à 90% 
par l’Etat. Les projets communaux 
tels que les réfections du bourg et 
du pont sur le Seyon, la création 
d’un parking vers le cimetière et 
l’aménagement d’une place de jeux, 
tous sont en stand-by.   

Le remplacement des fenêtres de 
la halle de gym, un projet devisé à 
une trentaine de milliers de francs 
se fera tout de même.

En novembre, le canton a averti 
Valangin qu’il envisageait de refaire 
la route cantonale qui traverse le 
village. Pour la commune, la facture 
sera de l’ordre de 50’000 à 100’000 
francs. «On mangera un peu de 
notre fortune, et quand il  n’y aura 
plus de fortune, l’Etat nous impo-
sera notre taux fiscal», se désole 
Philippe Wälti. 

Et quid du produit des amendes qui 
doit passer de la bourse cantonale 
à la bourse communale? «C’est 
un leurre», s’exclame le chef des 
finances de Valangin. «Cela va nous 
coûter plus cher en travail de police 
que cela va nous rapporter».

Reste la solution de la fusion: «on est 
dans le projet de Neuchâtel ouest et 
on a toujours des discussions avec 
Val-de-Ruz pour intégrer la «grande 
commune». Il y a 6 à 12 mois, un 
sondage n’a révélé aucune majorité 
évidente». La population se pronon-
cera via les urnes, probablement fin 
2015, début 2016. /cwi

Valangin perd le produit de ses radars. Après des années fastes, le village va devoir se 
serrer la ceinture. Le budget 2015 adopté en décembre dernier est dans le rouge. (cwi)

www.lacroix-dor.ch
 Choix de trois viandes parmi onze sortes sur assiettes ou ardoise 
 (sur assiettes 3 sauces à choix): Boeuf - Boeuf Parisien - Cheval - Kangourou - Autruche
 Agneau - Lama - Canard - Springbok - Dinde - Cerf
 CHINOISE: 36.- / ASSIETTES: 34.- 
Tous les samedis: MENU 1: Langues de boeuf, sauce aux câpres, pommes purée.
 MENU 2: Tripes à la neuchâteloise sauce vinaigrette, pommes vapeur.
 MENU 3: Cordon bleu, légumes et frites.
 Dessert maison   Fr. 28.-
Tous les Dimanches: MENU 1: Filet de perches Meunières, légumes et pommes vapeur.
 MENU 2: Filet mignon sauce forestière, légumes et frites.
 MENU 3: Rognon de veau sauce moutarde, légumes et riz.
 Dessert maison   Fr. 31.-

Ouvert 7/7 - 032 853 20 88

Du lundi au vendredi à midi, 2 menus à choix Fr.17.-
Tous les lundis et jeudis soir, pizzas au choix Fr.12.-

Salle de réunions, banquets 
jusqu'à 35 personnes

Réouverture du jeu de quilles


