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Centre d’accueil des Gollières

Le groupe de contact du centre d’accueil des Gollières réunit 
les divers intervenants du centre, les représentants de la popu-
lation des Hauts-Geneveys ainsi que des Autorités cantonales 
et communales.

La prochaine séance aura lieu le mardi 28 avril 2015 à 17h00 
aux Hauts-Geneveys, rue du Collège 1 (salle des samaritains).

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

Café vaudruzien: le Conseil communal à la 
rencontre de la population

A vos agendas! La date du prochain café vaudruzien est fi xée. 
L’Exécutif communal se réjouit d’ores et déjà de vous retrouver 
le 8 juin prochain à 19h00. Plus d’informations dans la prochaine 
édition de Val-de-Ruz info.

Des produits, des talents et des compétences 
à faire valoir!

Notre Commune a la grande chance de disposer d’un tissu 
économique riche et diversifi é qui lui permet non seulement de 
rayonner au-delà de ses frontières, grâce à ses produits de haute 
technologie, mais qui offre encore à sa population des services 
de proximité de qualité.

En effet, selon la statistique des entreprises 2012, la Commune 
de Val-de-Ruz héberge 1’045 établissements, dont 974 avec un 
statut privé, ce qui représente 6’540 emplois, dont 5’850 pour le 
secteur privé. Le secteur primaire (agriculture et sylviculture) 
occupe 357 personnes. On recense 2’145 emplois dans l’industrie 
manufacturière et 785 dans la construction. Le secteur tertiaire, 
de statut privé, emploie 2’597 personnes. Il inclut de nombreux 
services de proximité, comme le commerce de détail (283 emplois), 
la restauration (105 emplois), l’hébergement (73 emplois), la santé 
(médecine, pharmacie, 161 emplois), des services fi nanciers et 
juridiques (100 emplois) ou d’autres services personnels – salons 
de coiffure, etc. – (72 emplois), pour citer quelques exemples.

Mettre en valeur les produits de nos agriculteurs et de nos 
artisans, assurer les services de proximité dans nos villages, 
permettre à nos entreprises de se développer et en accueillir 
de nouvelles fi gurent parmi les priorités de la révision de notre 
plan directeur régional et de notre plan d’aménagement local. Or, 
il s’agit là de perspectives à long terme, à l’horizon 2030-2040, 
dans une réfl exion que le Conseil communal mène dans le cadre 
des réseaux «entreprendre» et «découvrir».

Mais il importe aussi de travailler dans un horizon plus immédiat. 
Un répertoire des entreprises et des prestataires de services vient 
ainsi d’être mis en ligne sur www.val-de-ruz.ch. Le dicastère du 
développement économique a en outre lancé une réfl exion avec 
l’Offi ce cantonal des vins et des produits du terroir (OVPT) pour 
mieux mettre en valeur nos talents et nos savoir-faire, ceux de nos 
producteurs et de nos artisans, notamment à l’aide d’Internet. La 
Commune soutient également les efforts pour faire reconnaître 
certains produits avec le label du Parc régional Chasseral. 
Enfi n, elle est à disposition de tous les acteurs économiques 
pour appuyer leurs démarches administratives, recueillir leurs 
idées et soutenir leur mise en œuvre, y compris en les mettant 
en relation avec ses partenaires cantonaux ou privés.

Pour contact : administration du développement économique, au 
032 886 56 53 ou à developpement.val-de-ruz@ne.ch.

Circulation routière

Pour rappel, le Conseil communal a pris cette année les dispositions 
suivantes concernant le village du Pâquier:

- La vitesse maximale est limitée à 40km/h en traversée de village.

Etant donné que la signalisation est en place, l’arrêté s’applique 
désormais. Par conséquent, les contrevenants à cette mesure 
seront punis conformément à la législation fédérale ou cantonale.

 Vie pratique

Action « Bike to work »

«Bike to work» est la plus grande action nationale de promotion 
de la santé et du vélo dans l’entreprise. Chaque année, elle met 
en selle plus de 50’000 pendulaires. En mai et/ou en juin, les 
personnes qui se rendent au moins un jour sur deux au travail à 
vélo prennent part à ce concours.

La Commune de Val-de-Ruz participera à cette action en inscri-
vant plusieurs équipes. L’administration de l’énergie encourage 
également les entreprises de la Commune à faire de même. En 
effet, un grand nombre de personnes exerçant une activité 
professionnelle parcourent moins de cinq kilomètres par jour. Le 
fait que davantage de personnes se déplacent à vélo ou à pied 
présente un intérêt public indéniable. Un changement dans ce sens 
favorise la santé et diminue les coûts, réduit les rejets de CO2 et 
d’autres gaz à effet de serre et contribue ainsi à la qualité de l’air.

Le délai d’inscription court jusqu’au 17 avril pour le mois de mai 
et jusqu’au 15 mai pour le mois de juin. Inscriptions en ligne sous 
www.biketowork.ch.

Chiens, bons comportements

L’arrivée du printemps signifi e également la saison des naissances 
dans la nature.

La loi cantonale sur la faune sauvage stipule que les chiens 
doivent être tenus en laisse en forêt entre le 15 avril et le 30 
juin. Elle précise que les animaux domestiques ne doivent pas 
déranger la faune sauvage, qu’il est interdit de laisser son chien 
errer, poursuivre ou chasser des animaux sauvages. 

La cohabitation dans les zones rurales implique également 
d’avoir des égards. Voici quelques règles à respecter pour éviter 
les problèmes:
- il est interdit de pénétrer sur les champs et prés durant la 

période de culture, soit généralement du 15 avril au 15 octobre;
- ramasser les crottes systématiquement, car l’herbe et le foin 

souillés par les déjections canines provoquent des maladies 
chez les animaux;

- respecter les vaches allaitantes et leurs veaux qui paissent. 
Il faut tenir son chien et ne s’approcher en aucun cas des 
animaux et encore moins des veaux. 

Les agriculteurs vous en remercieront!

Activités bruyantes

Le printemps est de retour, le moment est venu de s’occuper des 
jardins et des alentours d’immeubles ou de maisons. Afi n que cela 
se fasse dans le respect du voisinage, nous vous rappelons que, 
conformément à notre règlement de police, les travaux bruyants 
sont interdits de 20h00 à 07h00 du lundi au samedi, ainsi que les 
dimanches et jours fériés. 

N’oubliez pas non plus d’utiliser les protections adéquates lors 
de l’utilisation de vos outils de jardinage, afi n de prévenir tout 
accident. Pour tout renseignement à ce sujet: www.bpa.ch. 

L’administration de la sécurité vous renseigne au 032 886 56 32 
ou à securite.val-de-ruz@ne.ch.

Réforme des secours sanitaires d’urgence, 
un plus pour Val-de-Ruz

Depuis le 18 janvier 2015, un seul dispositif 
de secours sanitaires d’urgence, relayé par 
le 144 et la Fondation d’Urgences Sanitaires 
Vaud (FUS Vaud), a été mis en place dans le 
canton de Neuchâtel. 

La transition vers cette nouvelle centrale d’alarme et d’enga-
gement des secours sanitaires d’urgence s’est bien déroulée 
et un premier bilan positif a pu être réalisé début mars 2015. Le 
passage à la nouvelle centrale s’est accompagné de l’intégration 
d’une quatrième compagnie d’ambulance au dispositif cantonal 
(Ambulances Roland à Malvilliers) et d’une quatrième Commune 
au niveau décisionnel: Val-de-Ruz. 

C’est grâce à une forte volonté politique, exprimée tant par 
l’Etat que par la Commune de Val-de-Ruz, que nous faisons 
partie maintenant de l’organisation des secours sanitaires 
d’urgence cantonale. 

Cette réforme importante s’accompagne aussi de nouvelles 
règles. En effet, la FUS Vaud engage maintenant l’ambulance 
libre qui se trouve géographiquement le plus près de la personne 
à secourir. 

Pour Val-de-Ruz, cela signifi e que nous disposerons d’un accès 
plus rapide aux soins médicaux d’urgence. En effet, par le passé, 
les appels du 144 transitaient par une centrale cantonale, puis 
ils étaient redirigés et, régulièrement, les ambulances du SIS 
Neuchâtel étaient mobilisées pour des transports sanitaires 
d’urgence au Val-de-Ruz, ce qui générait un temps de dépla-
cement supplémentaire trop important. Bien souvent dans les 
circonstances d’urgence, lorsque le diagnostic vital est engagé, 
ce sont ces quelques minutes qui font la différence!

Le Conseil communal est donc satisfait de la mise en place de 
ce nouveau dispositif de secours sanitaire d’urgence. Il s’agit 
d’une opportunité pour tous les habitants de Val-de-Ruz. Dans le 
prolongement de cette réforme, l’Exécutif se réjouit du rappro-
chement qui s’instaure avec Ambulances Roland, qui devient un 
partenaire important de la Commune pour ce type de transports.

François Cuche, conseiller communal  

 Actualités

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général est convoqué le lundi 27 avril 2015 à 19h30 
à la salle de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin. L’ordre du jour 
est le suivant:

1.  Appel 
2.  Adoption du procès-verbal de la séance du 30.03.2015
3.  Communications de la présidente
4.  Nomination d’un membre à la Commission de sécurité en 

remplacement de M. Raphaël Guisan, démissionnaire
5.  Demande d’un crédit d’engagement de CHF 700’000 pour la 

maintenance du système de supervision et la mise à niveau 
des automates de la STEP

6.  Demande de deux crédits d’engagement pour le déplacement 
de conduites d’eau potable de CHF 43’000 à La Joux-du-Plâne 
et de CHF 67’000 pour le chauffage à distance (CAD) à Cernier

7.  Demande d’un crédit d’engagement CHF 655’000 pour la 
réfection de l’enveloppe thermique extérieure de la Ferme 
Matile à Fontainemelon

8.  Demande d’un crédit d’engagement de CHF 155’000 pour la 
rénovation du plafond et des alentours du préau extérieur du 
collège de la Fontenelle

9.  Demande d’un crédit complémentaire de CHF 149’000 pour la 
viabilisation du secteur «Le Calendrier» aux Hauts-Geneveys

10.  Demande d’un crédit de CHF 100’000 pour la rénovation de la 
salle d’économie familiale (C12) du collège de la Fontenelle

11.  Rapport d’information concernant l’organisation de l’école, 



V O U S  I N F O R M E

Sentier forestier au Bois d’Yé à Engollon

Le retour des beaux jours nous permet de vous rappeler l’exis-
tence de ce sentier didactique, inauguré le 13 septembre 2014 
dans le cadre des festivités du Bicentenaire.

Trois places de pique-nique et deux places de jeux vous permet-
tront de donner un caractère ludique et reposant à votre visite. 
Les personnes à mobilité réduite sont également les bienvenues, 
l’accès et les infrastructures d’accueil ayant été en partie aména-
gés spécifi quement à leur intention. Afi n de préserver cet endroit, 
nous vous remercions de bien vouloir respecter les travaux réalisés. 

Profi tez de privilégier la mobilité douce et de rejoindre le départ 
à pied ou à vélo, car il n’y a pas de places de parc à proximité.
Ce sentier n’est pas fait pour les promenades équestres. En 
effet, les sabots de chevaux dégradent sensiblement le chemin, 
surtout lorsque le terrain est humide.

Vous trouverez plus d’informations sur www.val-de-ruz.ch.

 Manifestations

Soirée cinéma à la salle de spectacles de 
Fontainemelon le mercredi 22 avril 2015 à 
20h00 

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du fi lm de Hervé Haon 
«Pérou-Chili – du désert d’Atacama à l’Île de Pâques» le mercredi 
22 avril 2015 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon.

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

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

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

Foire de Coffrane le 27 avril

La traditionnelle foire de Coffrane se déroulera le lundi 27 avril 2015. 
A cette occasion, des stands proposant des spécialités variées 
s’installeront au centre du village. Les sociétés locales organi-
seront diverses festivités durant le week-end précédant la foire. 

La route cantonale sera fermée à la circulation routière, du res-
taurant de la Couronne jusqu’au temple, et du temple au collège, 
du samedi 25 avril à 12h00 au mardi 28 avril à 12h00.

Durant cette période, le trafi c routier sera dévié: 
• dans le sens Boudevilliers – Montmollin par la rue de Dessous;
• dans le sens Coffrane – Les Geneveys-sur-Coffrane, par la 

route des Sottards.

Les accès aux immeubles devront demeurer libres afi n de per-
mettre l’intervention des services publics.

Les élèves de Val-de-Ruz se mesurent à la 
population

La Commune de Val-de-Ruz participera pour la première fois 
au «Duel intercommunal Coop de la Suisse bouge» qui est le 
plus grand programme national destiné à encourager l’activité 
physique et une alimentation saine au sein de la population. A 
Val-de-Ruz, la manifestation opposera la population aux plus 
de 2’000 élèves du Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) et de 
Montmollin qui tenteront chacun d’accumuler le plus grand 

nombre d’heures d’activité physique. 

La population est invitée à prendre part, le 2 mai, à une activité 
en VTT en lisière de forêt entre Dombresson et Fenin et, le 9 
mai, à un parcours à pied autour du bois d’Yé à Engollon. Durant 
la semaine du 4 au 8 mai, les élèves du CSVR relèveront le défi  
au travers d’activités quotidiennes, de petits-déjeuners sains 
en classe et d’un relais inter-collèges à pied.

Destinée à inciter la population à bouger, cette manifestation 
sera aussi l’occasion d’une rencontre populaire à l’instar de 
«V2R bouge» qui se tiendra au mois de septembre. 

Pour davantage d’informations, l’administration sports-loisirs-
culture-promotion régionale renseigne au 032 886 56 33 ou à 
loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Numéros d’urgences

Depuis le 19 janvier 2015, la majorité des appels sanitaires effec-
tués depuis le canton de Neuchâtel est régulée par la centrale 
de la Fondation Urgences Santé à Lausanne. En cas de problème 
de santé, les numéros à composer sont les suivants:
 
Urgences sanitaires: numéro 144
Le numéro 144 est à composer pour les urgences vitales ou 
quand une ambulance semble nécessaire.
 
Services de garde: numéro 0848 134 134
Ce numéro est la porte d’entrée pour les services de garde (mé-
decin, dentiste, pharmacie, etc.):
• pour la garde médicale, les journées de semaine, les consul-

tations s’effectuent au cabinet du médecin de garde de pre-
mier recours;

• les soirs de semaine, les médecins de premier recours 
consultent dans les «maisons de garde» des sites d’Hôpital 
neuchâtelois (HNE) de Pourtalès et de La Chaux-de-Fonds;

• les nuits de semaine, les consultations et visites sont effec-
tuées par les médecins urgentistes d’HNE;

• les week-ends et les jours fériés, les médecins de premier 
recours consultent la journée dans les «maisons de garde» 
des sites d’HNE de Pourtalès, de La Chaux-de-Fonds et du 
Val-de-Travers;

• les week-ends et les jours fériés, les visites à domicile sont 
réalisées 24h/24h par un pool de médecins mandatés par la 
Société neuchâteloise de médecine.

Un effet concret de la nouvelle régulation est la réorganisation 
du service de garde de la médecine de premier recours adulte, 

qui offre à la population plusieurs voies d’accès aux soins de 
premier recours, dont les «maisons de garde» sur trois sites 
d’HNE et optimise la prise en charge des patients.

L’objectif est de réduire la charge sur les services d’urgence 
de l’hôpital pour lui permettre de se concentrer sur la prise en 
charge hospitalière. A terme, ces changements visent aussi à 
améliorer l’attractivité du canton pour les médecins de premier 
recours par une réduction des charges liées aux gardes, notam-
ment en périphérie.
 
Hotline pédiatrique: numéro 032 713 38 48
La hotline pédiatrique est assurée par la Fondation Urgences 
Santé.
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Auvernier – Neuchâtel
032/737 10 00 – www.domainedemontmollin.ch

CAVES OUVERTES

      

   Jeudi 30 avril, vendredi 1er mai
                            samedi 2 mai 2015
      Pendant 3 jours, rabais spécial de 10%!!
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DEMENAGEMENTS
Suisse-France-Belgique

Maillard-Joliat/SCAMER Sàrl
Déménagements

Déménagements - Transports - Emballages
Garde-meubles - Licence transport OFT

2065 Savagnier et 2300 La Chaux-de-Fonds

079 213 47 27
Transport express ou planifié

scamer@bluemail.ch - www.scamer.ch

A louer ou à vendre 
plusieurs places de parc 
dans garage souterrain 

situé aux 
Geneveys-sur-Coffrane.

Renseignements: 
032 732 99 40
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Suite en page 7

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

A louer aux Hauts-Geneveys apparte-
ment de 2 pièces et demi (65 m2). Accès 
au rez-de-chaussée avec cuisine agencée, 
2 grandes chambres, salle de bain (petite 
baignoire) et galetas. Situé proche de la 
gare ce logement est lumineux avec une 
belle vue. Libre de suite Loyer CHF 940.- 
charges comprises + 1 garage et 1 place 
de parc CHF 100.-. Renseignements et 
visites au 079 435 79 44 (de 17h à 18h30).

Vide grenier Au Pâquier chez Frédéric 
Cuche, Champs Grous 1 (entrée du vil-
lage-ouest) Samedi 25 avril de 10h00 à 16h

petites annonces

Connaissance du monde
Connaissance du monde propose un voyage 
au Pérou et au Chili avec «De l’Atacama à 
l’île de Pâques», un film d’Hervé Haon. Le 
rendez-vous est fixé le 22 avril à 20h à la salle 
de spectacles de Fontainemelon. 

Contes
Dans le cadre de ses dix ans, l’Arbre à 
conte propose «Dire tout Grimm». Le 9 
mai, le Château de Valangin accueille les 
conteuses et conteurs de Perlune dès 19h. 
Au programme: Le vaillant petit tailleur, 
Le diable aux trois cheveux d’or, Les trois 
barbiers et Rave.

DaIsy monTanDon quITTe La présIDenCe De proCap 
Une page se tourne pour Procap Val-de-
Ruz. Après 35 ans, Daisy Montandon quitte 
la présidence. Elle est entrée dans cette 
association, qui s’appelait à l’époque ASI 
pour Association suisse des invalides, en 
1977. Le président d’alors est venu la trouver 
à la Maternité de Landeyeux, où elle venait 
d’accoucher de son fils, pour lui proposer 
un poste au comité. 

Dans un premier temps, Daisy Montandon 
a officié comme secrétaire. En 1980, elle 
accède à la présidence. Sous sa houlette, 
Procap Val-de-Ruz a développé le sport: 
natation, judo et poly-sports, pour enfants 
et adultes en situation de handicap. 

Sa présidence a été émaillée de hauts et de 
bas, «mais il y a eu plus de hauts», explique-
t-elle. Des points négatifs, elle retient un 
caissier malhonnête, «il ne nous a pas volés, 
mais il nous a mis dans l’embarras». 

Au chapitre des points positifs, Daisy Montan-
don évoque l’excellent rendement des matchs 
au loto et les sorties annuelles remplacées 
par un pique-nique. 

«Procap m’a toujours procuré beaucoup de 
plaisir», explique la désormais ex-présidente. 
Dès lors pourquoi s’en aller? «Il faut un peu 
des forces jeunes. Moi, je suis fatiguée». Mais 

de l’énergie, visiblement, Daisy Montandon 
en a à revendre: «je rends le tablier, mais je 
garde les bretelles». Et les bretelles, c’est un 
poste d’assesseure et d’administratrice spor-
tive auprès de l’association. Ces nouvelles 
activités lui prendront à peu près le même 
temps que celles de présidente, entre quatre 
et cinq heures par semaine. Mais Daisy Mon-
tandon n’aura plus à courir les réunions, 
celles des présidents romands et suisses, celles 
des délégués. Et quand on dit courir, il faut 
un peu relativiser. En raison d’un accident 
à la naissance, la nouvelle administratrice 

sportive de Procap a toujours marché avec 
des cannes, remplacées depuis quelques 
temps par un fauteuil roulant. Ce qui ne l’a 
jamais empêchée de pratiquer la natation. 

Actuellement, Procap Val-de-Ruz compte 80 
membres actifs et 200 membres solidaires. 
Pour ses activités sportives, l’association est 
à la recherche de moniteurs. Les personnes 
intéressées peuvent prendre contact avec 
Daisy Montandon au 032 857 22 05 ou 079 
670 94 20 ou par courriel à daisymontan-
don@net2000.ch. /cwi

agenDa Du VaL-De-ruz

Lors de l’assemblée générale de Procap, le 11 mars, Daisy Montandon a reçu les chaleureux 
remerciements du comité, pour son engagement. (Photo: Jean-luc Jordan)

pHarmaCIes De garDe
Le service de garde est assuré tous les jours 
en dehors des heures d’ouverture des phar-
macies de la commune de Val-de-Ruz.  
Les dimanches et les jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi. 

Du 4 au 10 avril 2015
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09 (Vacances de Pâques)

Du 11 au 17 avril 2015
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30 (lundi de Pâques)

Du 18 au 24 avril 2015
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 25 avril au 1er mai 2015
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72 (1er mai)

Médecin de garde 0848 134 134

CéDrIC CuanILLon au ConseIL CommunaL
Une simple formalité, c’est ainsi qu’on pour-
rait définir l’élection de Cédric Cuanillon, 
poulain du groupe PLR-PDC, à la succes-
sion de Claude-Henri Schaller au Conseil 
communal de Val-de-Ruz. 

La séance extraordinaire du Conseil géné-
ral, le 30 mars, a démarré à 19h30. A 19h44, 
Cédric Cuanillon, seul candidat, était élu 
tacitement sous les applaudissements des 
autorités et du public. Il avait été auditionné 
quelques jours plus tôt par les Verts qui 
avaient dans la foulée décidé de retirer la 
candidature de Roby Tschopp et par le PS, 
peu de temps avant la séance. 

Ce père de quatre grandes filles, résidant 
à Fontaines et âgé de 48 ans prendra ses 
fonctions à 100% dès le 1er juillet. 

Interview 
Qu’est-ce qui vous a motivé à vous présenter 
à ce poste? 
C’est un poste que j’ai occupé pendant 10 ans à 
la commune de Fontaines, une petite commune 
en comparaison de Val-de-Ruz. Quelque part, 
j’ai toujours été attiré par le service public. C’est 
pour moi l’occasion de reprendre le flambeau, 
mais dans une dimension un peu plus grande. 

A une année des élections communales, 
c’est risqué!
Je suis parfaitement conscient de ce fait-là. Je 
pense que j’ai la compétence de démontrer à la 
population de Val-de-Ruz et au Conseil général 
que je sais maîtriser les dossiers et les faire aboutir. 

Avez-vous obtenu des garanties du groupe 
PLR-PDC pour les élections communales 
de 2016?
Non, aucune garantie, et je n’en ai pas cher-
chée, je n’en ai pas demandé. 
 

Et si vous n’êtes pas réélu? 
Je serai sur le marché du travail et je retrouverai 
un travail. Avec mes qualifications, je pense 
que j’aurai de quoi trouver quelque chose 
d’intéressant. 

Qu’allez-vous apporter à la commune de 
Val-de-Ruz et au Conseil communal, quels 
sont vos atouts? 
Au vu de mon expérience, je peux maîtriser 
les dossiers assez rapidement. Après, on espère 
développer la commune. Mais sur une année, 
c’est clair que les grands bouleversements ça 
va être assez difficile. 

Ça va être difficile également de faire ses 
preuves sur une année?
Oui, mais le budget est déjà un premier élément 
de preuve que je démontrerai en temps utile, 
au mois de décembre. 

Etre candidat unique du PLR-PDC, sans 
être combattu, dans un Conseil général 
majoritairement à droite, vous n’avez pas pris 
beaucoup de risques finalement.  
Le risque est plutôt lié à cette échéance d’une 
année. Le job est super intéressant, c’est vrai-
ment cette mission-là qui m’intéresse. Je vais 
m’atteler à faire fonctionner cette commune 
du mieux possible et à la développer pour 
que chaque citoyen soit quelque part heureux 
d’y habiter. 

Est-ce que vous allez reprendre tel quel le 
dicastère de Claude-Henri Schaller?
C’est le Conseil communal qui décidera. 
Mais l’idée de base est que je puisse garder 
mes domaines de compétences, c’est-à-dire 
les finances et les ressources humaines. Mais 
encore une fois, c’est à l’exécutif de prendre 
position.  

Il y a trois ans, vous avez échoué à l’élection 
du Conseil général. Vous revenez par la 
grande porte?
Oui, c’est clair qu’historiquement j’ai échoué au 
Conseil général. Je ne suis pas une personnalité 
extrêmement connue dans toutes les parties 
du Val-de-Ruz. Auparavant, j’ai beaucoup 
orienté mon activité à Fontaines. Je connais 
les autres villages mais les gens n’ont pas eu 
l’occasion de se rendre compte du travail que 
j’ai accompli. Là, les citoyens vont pouvoir 
juger, en temps utile. 

Quel sera votre première action ou celle 
qui vous tient à cœur en tant que nouveau 
Conseiller communal ?
C’est de reprendre les dossiers tels qu’ils sont, de 
ne pas bouleverser les choses et de faire en sorte 
que le consensus puisse toujours fonctionner 
dans cette commune. /cwi
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MENUISERIE VAUTHIER SA
2017 Boudry | T +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch | www.vauthier.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

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

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990   

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.

ESPACEoptiqueFontaines

Dépannage - Sanitaire  Val-de-Ruz
Stéphane Höhener

Natel 079 307 83 09 - E-mail: sanitaire.h2o@gmail.com 

é

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

Cuisines et salles de bains
•  Grand choix
• Conseil à domicile
•  Transformation à un seul

• Garantie à vie
• Montage assuré

par nos menuisiers
prestataire

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

www.mattheyvelo.ch

25
1990-2015

Sanitaire – Chauffage
Ferblanterie – Couverture
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Dimanche 26 avril 2015
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Renseignements:  032 857 15 27  •  alinsky@bluewin.ch

Hôtel-Restaurant La Croisée 

Habits d’été
et accessoires

Petits vélos,
lits, sièges

Jouets, livres,
puzzles
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buggys2e
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repromruz 
Le réseau des professeurs de musique du 
Val-de-Ruz propose aux enfants dès 6 ans 
des ateliers de présentation d’instruments 
(piano, flûte à bec, flûte traversière, vio-
lon, musique et mouvement, le 25 avril 
de 9h à 11h30 au bâtiment de l’école 
enfantine de Cernier. Renseignements 
et inscriptions jusqu’au 23 avril auprès 
de Chimène Sudan, 032 721 36 67 ou 
chimene.sudan@gmail.com. 

aînés
Deux conférences en avril au programme 
du Club des aînés Dombresson-Villiers-Le 
Pâquier. Le 10, André Monnier viendra 
parler de l’Andalousie, et le 24, Daniel 
Cochard proposera un exposé sur «L’aro-
mathérapie et les huiles essentielles». Ces 
rencontres ont lieu à 14h à la salle de 
paroisse de Dombresson et seront suivies 
d’une collation. 

Le club de loisirs du 3e âge de Fontaineme-
lon et environs propose un dîner fondue à 
la Bornicane, le mercredi 29 avril. Rensei-
gnements et inscriptions jusqu’au 24 avril 
auprès de Liliane Folly au 032 853 37 05 ou 
Simone Lardon au 079 362 57 20. 

expositions
La galerie Belimage à Valangin expose 
les encaustiques, fresques et dessins de 
Kohlene Hendrickson du 11 avril au 17 
mai. Vernissage le 11 avril de 16h à 20h en 
présence de l’artiste.  Kohlene Hendrick-
son sera également présente les 26 avril et 
17 mai. La galerie est ouverte du mercredi 
au dimanche de 15h à 18h ou sur rendez-
vous au 032 504 20 42. www.belimage.ch. 

Dans le cadre du Printemps culturel 2015, 
l’artiste vaudruzien Aloys Perregaux pro-
pose une série d’aquarelles «Regards sur 
l’Iran», du 20 au 30 avril au Péristyle de 
l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. Du lundi au 
dimanche de 9h à 18h30. Vernissage le 20 
avril à 18h. Le 28 avril, Aloys Perregaux et 
Nicolas Rousseau proposent des regards 
croisés d’un écrivain et d’un artiste sur 
l’Iran, à 18h30 au Musée d’art et d’histoire 
de Neuchâtel. Entrée libre. 

Balades
Les balades estivales du Service bénévole 
du Val-de-Ruz reprennent le 7 mai avec 
une promenade à Colombier et au bord 
du lac. Le départ du Val-de-Ruz est prévu 
à 13h30 et le retour aux environs de 18h. 
Une participation de 5 francs est deman-
dée. Les personnes intéressées sont priées 
de s’inscrire une semaine avant le jour-J 
tous les matins du lundi au vendredi au 
079 798 13 22.

Comment vous faites?
Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz, le CSVR 
organise une soirée de discussions et 
d’échanges entre et pour parents, sur le 
thème «Surfer avec prudence sur internet», 
le 4 mai à 20h au collège de la Fontenelle. 
La soirée, animée par l’équipe d’Action 
innocence, s’adresse aux parents d’élèves 
des cycles 2 et 3. Inscriptions auprès du 
secrétariat au 032 854 95 59.

agenDa Du VaL-De-ruz

Suite en page 9

CéLéBrITés Vaux-De-reuses  Cernier: Jean-ulysse Debély, architecte

Il ne s’agit pas de se tromper de Jean-Ulysse 
car sur quatre ou cinq générations, un des 
garçons de la fratrie portait ce prénom 
fétiche. De plus, plusieurs d’entre eux 
étaient architectes. Nous évoquerons ici 
Jean-Ulysse Debély (1873-1932). Il suit d’ail-
leurs les traces de son père (1846-1904) sur 
les plans professionnel, politique et social.

Celui que nous avons élu est né le 28 août 
1873, évidemment fils de Jean-Ulysse (1846-
1904) et d’Emma née Jeanneret-Grosjean 
(1843-1911). Le fils et le père ont exercé 
des mandats politiques: conseiller général, 
conseiller communal, membres actifs dans 
diverses sociétés locales.

Jean-Ulysse épouse en 1898 Angela-Marie 
Grassi (1875-1934), fille d’Ubaldo, entre-
preneur. Il acquiert sa formation dans le 
bureau de Prince et Béguin, à Neuchâtel.

Aujourd’hui encore, ce sont ses réalisations 
que nous pouvons admirer au Val-de-Ruz; 
elles sont nombreuses et nous ne pouvons 

les citer toutes. Mais lorsque l’on a regardé 
attentivement l’une, on reconnaît toutes les 
autres car elles portent chacune la «griffe» 
de son concepteur. Pourtant Debély est un 
architecte généraliste, il a réalisé des villas, 
des maisons locatives, des halles de gymnas-
tique, des églises (l’église et la cure catho-
lique de Cernier), des fabriques d’horlogerie 
(la Williamson, à Chézard, Grand-Rue 20), 
des banques (ancienne Banque cantonale, 
à Cernier, sur la place du Centenaire), des 
bâtiments publics (ancienne poste de Cer-
nier qui abrite aujourd’hui la gendarmerie, 
sise au 2 de la rue de l’Epervier).

Les lecteurs de Val-de-Ruz Info devraient 
prendre le temps d’observer ces « petits 
bijoux architecturaux », d’admirer leur 
prestance, la qualité des matériaux, le travail 
des artisans tailleurs de pierre ainsi que 
toute la réalisation technique.

Debély a aussi construit à Neuchâtel, au 
Locle, à La Chaux-de-Fonds ou à Colombier.
Terminons par un clin d’œil : à la demande 

de la famille et des propriétaires d’une réa-
lisation de cet architecte, au Crêt du Mont 
d’Amin, à Cernier, Catherine Aeschlimann, 
artiste peintre, a réalisé dans l’encadrement 
d’une fenêtre obturée le portrait de Jean-
Ulysse Debély (2000). /© Maurice Evard

un roBIn Des BoIs à VaL-De-ruz
Un titre de champion suisse pour Valentin 
Choffat, 14 ans. Cette prouesse, le jeune 
Vaudruzien l’a réalisée dans un sport dont 
on parle peu, le tir à l’arc. 

Le virus l’a piqué il y a quatre ans. C’est sur 
un stand, à la fête du village de Chézard-
Saint-Martin, qu’il a décoché ses premières 
flèches. Quelque temps plus tard, il a intégré 
le club de tir à l’arc de Neuchâtel. 

Pour son premier concours, au Sentier en 
novembre 2012, il décroche la 3e place dans 
la catégorie Mini. Depuis, le jeune homme 
aligne les podiums. L’an dernier, à Berne, il 
est devenu champion suisse en catégorie Jeu-
nesse, avec un arc classique appelé «recurve». 
Un titre qui l’a qualifié pour le Swiss Junior 
World Cup en groupe où, là encore, le jeune 
athlète a pris la première place. 

Au début de cette année, Valentin a changé 
de catégorie et est passé en cadet. Une nou-
veauté qui semble ne pas avoir déstabilisé le 
jeune homme puisqu’il a décroché le titre 
national, à mi-mars, à Macolin. 

Pour parvenir à ce niveau, Valentin s’astreint 
à un entraînement rigoureux: trois à quatre 
heures de tir trois fois par semaine en répé-
tant inlassablement le même mouvement. «Il 
faut beaucoup de concentration», reconnaît 
le champion. 

Au début, il a bénéficié des conseils d’un 
entraîneur, mais très vite, le jeune Vaudru-
zien a fait confiance à son feeling. «Quand 
on tire, on reçoit des conseils de plein de 
monde. J’ai essayé de mettre en pratique ce 
qu’on me suggérait, mais je me suis construit 
tout seul», analyse-t-il.

En septembre, il passera les tests pour inté-
grer le cadre suisse, une de ses ambitions. 
Actuellement il fait partie de la relève. 

A côté du tir à l’arc, Valentin fait partie de 
la Société suisse de sauvetage du Val-de-Ruz. 
Il s’entraîne deux heures par semaine et fait 

office de coach. En août prochain, il partici-
pera avec son équipe au Championnat suisse. 

A côté de toutes ces activités sportives, Valen-
tin Choffat suis normalement sa scolarité en 

10e MA à la Fontenelle et prend le temps, 
pendant la belle saison, de pratiquer le vélo, 
pour le plaisir. /cwi
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quI se souVIenT Des Camps D’éTé Des CHeVaLIers De La paIx

HoraIre 2016: nœud de montmollin dénoué mais cadence à la demi-heure peut-être différée

Le mouvement des Chevaliers de la Paix a 
été fondé en 1923 par Etienne Bach. Né à 
Lunéville, en France, il est le fils de Jacques, 
pasteur décédé à la Borcarderie en 1937 et 
enterré au cimetière de Fenin. 

Etienne mène des études de théologie 
qu’il met en veilleuse pour embrasser 
une carrière militaire lors de la Première 
Guerre mondiale. Il participe au contingent 
français qui occupe la Ruhr, dans la ville de 
Datteln, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

L’horaire 2016 des CFF présentera une 
révolution sur la ligne du Pied du Jura 
(Lausanne/Genève – Bienne – Zurich) avec 
des incidences directes sur les lignes régio-
nales, en particulier Neuchâtel – Le Locle 
et Neuchâtel – Fleurier – Buttes. 

Le Val-de-Ruz sera directement concerné, 
car la garantie des correspondances exige de 
supprimer l’arrêt à Montmollin-Montézillon, 
mais en revanche assure le croisement de 
tous les trains aux Geneveys-sur-Coffrane. 
En effet, pour satisfaire une ancienne 
revendication, les CFF introduiront le 13 
décembre 2015, l’horaire à la demi-heure 
entre Bienne et Yverdon-les-Bains, dernière 
grande ligne du réseau helvétique à ne pas 
bénéficier d’une telle cadence. Le hic, c’est 
que les deux rames pendulaires ICN circu-
lant actuellement en rafale (à trois minutes 
d’intervalle) desservent alternativement 
Lausanne et Genève. Désormais, elles se 
suivront à la demi-heure, ce qui complique 
les correspondances à Neuchâtel. 

rupture inacceptable
Le canton a donc estimé que l’on ne pouvait 
pas accepter une attente d’une demi-heure 
au chef-lieu pour poursuivre son voyage en 
direction de Genève ou de Lausanne. C’est 
pourquoi, en janvier 2014 au Club 44 de La 
Chaux-de-Fonds, l’ancien chef du départe-
ment avait déjà signé une convention avec les 
CFF pour introduire la cadence semi-horaire 
sur les deux lignes concernées.

Ce nouvel horaire aura d’importantes inci-
dences sur la desserte du Val-de-Ruz et de 
Montézillon, appartenant à la commune de 
Rochefort. En effet, pour assurer le trajet La 
Chaux-de-Fonds – Neuchâtel en moins d’une 
demi-heure, il faut se résoudre à supprimer 
les arrêts des trains à Montmollin, à Cor-
celles-Peseux et aux Deurres. En revanche, 
Les Geneveys-sur-Coffrane sont les grands 
gagnants du nouvel horaire, puisque tous les 
trains s’y croiseront et donc s’y arrêteront. 
De même, Les Hauts-Geneveys demeurent 
desservis par tous les trains, comme nœud 
essentiel de correspondance rail-bus du 
Val-de-Ruz.
Conseiller communal de la nouvelle com-
mune en charge des transports, Armand 
Blaser a présenté le 19 mars dernier le nouvel 
horaire à une nombreuse assistance réunie à 
l’hôtel de la Gare de Montmollin. Pour Les 
Geneveys, l’amélioration est remarquable: 
un train chaque demi-heure en direction de 
Neuchâtel et du Locle (aux 15 et aux 45), 
avec une excellente correspondance pour 
Lausanne ou Genève. En revanche, il y aura 
rupture de charge en direction de Bienne et 

Là-bas, il tente d’assouplir les difficultés 
quotidiennes des Allemands vaincus.  Plus 
le temps passe, plus s’impose à lui l’idée 
d’une réconciliation franco-allemande. En 
1923, il quitte l’armée et fonde le mouvement 
des Chevaliers de la Paix dont le centre 
international sera établi à Valangin, à La 
Borcarderie, où il organise des camps et 
des conférences. Le régime nazi va interdire 
aux jeunes Allemands d’y participer et dès 
lors, tout espoir est abandonné. Etienne 
Bach reprend sa vocation de pasteur et est 

de Zurich, si bien que les voyageurs du Haut 
Val-de-Ruz devront transiter par La Chaux-
de-Fonds et le vallon de Saint-Imier, toutefois 
sans allongement du temps de parcours.

Bien desservir montmollin
Naturellement, le nœud du problème 
réside pour les habitants de Montmollin 
et Montézillon qui ne seront plus desservis 
par le train, mais toujours par Car postal 
la journée. La solution de substitution pro-
pose un petit bus (en raison du gabarit des 
routes traversées) qui partira des Geneveys 
pour passer par Coffrane, Montmolllin, 
Montézillon et vice-versa, assurant les 
correspondances toutes les demi-heures. 
A une fréquence de deux heures, le bus 
poursuivra sa route jusqu’à Chambrelien et 
à Rochefort, ce qui présente une améliora-
tion notable pour cette dernière commune. 
Inconvénient: allongement du temps de 
parcours de quelques minutes; avantage: 
desserte supplémentaire de plusieurs quar-
tiers de Montmollin éloignés de la gare et 
offre chaque demi-heure au lieu de toutes 
les heures. 

A noter que la commune de Val-de-Ruz 
avait proposé de prolonger la future navette 
ferroviaire Corcelles – Neuchâtel jusqu’à 

nommé, en 1937, suffragant à Annemasse. 
En 1942, il entre dans la Résistance tandis 
que sa seconde épouse, Jeanne Cornellie, 
de nationalité belge, crée une filière pour 
sauver des enfants juifs en les envoyant en 
Suisse. En 1944, Etienne Bach est engagé 
dans les forces régulières.

Après le conflit, il devient pasteur sur le pla-
teau de Langres. Privé de son fondateur, le 
mouvement des Chevaliers de la Paix devient 
le «Mouvement chrétien pour la Paix». 

Montmollin et aux Geneveys-sur-Coffrane, 
proposition qui n’a pas été retenue, partielle-
ment en raison de la difficulté d’exploitation 
d’une voie unique avec peu de gares de 
croisement. Il faudrait toutefois étudier s’il 
ne serait pas possible de prolonger cette 
navette au moins aux heures de pointe.

Dans la foulée, on étudie de bonnes corres-
pondances entre les lignes de Car postal 
Les Grattes – Chambrelien – Colombier 
et Le Locle – Neuchâtel, par la Tourne. 
Par ailleurs, le centre du Val-de-Ruz n’est 
pas oublié, car une ligne au départ des 
Geneveys, pour Malvilliers, la Croisée et le 
Service cantonal des automobiles (SCAN) 
est envisagée.

Cadence: difficultés techniques
Même si les attentes des habitants de Mont-
mollin et Montézillon ne pourront pas être 
totalement satisfaites, la nouvelle trame 
horaire offre une amélioration notable pour 
les pendulaires neuchâtelois. Toutefois, ce 
projet couché sur papier se trouve confronté 
à de sérieuses difficultés techniques. Non 
seulement, il faut se résoudre à supprimer les 
trois arrêts précités, mais les rames doivent 
élever leur vitesse de 90 à 110 km/h sur 
certains tronçons, ce qui nécessite de fortes 

Georges Boss, de Peseux est à la recherche 
d’informations, de souvenirs, de documents 
concernant les camps d’été des Chevaliers 
de la Paix à La Borcaderie. Les personnes 
qui pourraient accéder à ses demandes 
peuvent le contacter par téléphone au  
032 731 25 33 ou lui écrire par courriel 
georges.boss@bluewin.ch ou à son adresse 
postale, 20, rue de la Chapelle à 2034 
Peseux. / Maurice Evard-cwi

capacités de freinage. Trois sortes d’essai ont 
été effectuées. Les rames Domino assurant 
actuellement le service ne sont pas dotées 
d’un freinage adéquat. Une rame du BLS 
tractée par une locomotive Re 465 ne se 
montre pas tout à fait assez puissante pour 
avaler la montée dans le temps imparti, 
d’où les réserves des ingénieurs. Seules les 
rames «Flirt» ont réussi l’examen, mais à la 
fin de 2015, la flotte disponible en Suisse 
n’est pas suffisante.

Dès lors, le conseiller communal Armand 
Blaser se montre très réservé sur l’offre de 
2016. Il estime à un tiers les chances d’avoir la 
cadence à la demi-heure dans le canton à la 
fin de l’année; un tiers de risques que le nou-
vel horaire soit reporté d’une année et un 
autre tiers de deux ans. Ce qui signifie que 
le Val-de-Ruz et le Haut du canton risquent 
de subir à Neuchâtel une rupture de corres-
pondance pour Genève ou éventuellement 
un allongement de temps de parcours avec 
changement de train à Lausanne.

A l’heure actuelle, la commune de Val-de-
Ruz a exprimé énergiquement sa volonté de 
trouver de bonnes solutions pour l’ensemble 
de la population de la vallée, quelle que soit 
la trame horaire retenue. /BLN

La gare des Haut-Geneveys demeure le noeud rail-bus essentiel du Val-de-Ruz.
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Concerts
Le groupe vocal Voxset propose deux 
concerts à la salle de spectacles de Fontai-
nemelon, les 17 et 18 avril à 20h. Réserva-
tions: www.starticket.ch. 

L’association de la collégiale de Valangin, 
l’ASCOVAL propose Royal Orleans hot 
seven+one, le 19 avril à la collégiale, à 17h. 
Au programme du jazz old style. Entrée 
libre, collecte en faveur des musiciens.
  
La fanfare l’Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin propose «Contes et légendes 
celtiques», son concert annuel sous la 
direction de Ludovic Huguelet et avec la 
participation de Pauline Maurer (chant), 
Scotch Watch Pipes and Drumes (cor-
nemuses), Yves Leitner (comédien), le 
26 avril à 17h à la salle de la Rebatte à 
Chézard-Saint-Martin.
  
La société de musique Fontainemelon – 
Les Geneveys-sur-Coffrane propose son 
concert: «Le petit monde des humeurs», 
avec la participation du Théâtre Entre’acte. 
Direction musicale: Salvatore Enrico 
Zapparrata, texte et mise en scène: Jeremy 
Rossier. A découvrir à 20h15, le 25 avril à la 
salle des Geneveys-sur-Coffrane et le 2 mai 
à la salle de spectacles de Fontainemelon. 

Le Chœur d’hommes Dombresson se 
produit pour son concert annuel les 24 
et 25 avril à 20h à la salle de spectacles 
de Dombresson. Intitulé les «5 sens» le 
spectacle visite un large répertoire de 
chansons françaises sous la direction de 
Corinne Fischer. En invitées spéciales, les 
«sœurs Porret», gagnantes de l’émission 
un air de famille à la TSR.

Vente de paroisse
La traditionnelle vente de paroisse de 
Savagnier a lieu le 26 avril. Restauration 
dès 11h. Diverses animations durant 
l’après-midi.

Fête
La Fête de la floraison organisée par la 
coopérative de la Bor et Danielle Rouiller 
a lieu le 26 avril de  10h à 16h au verger 
d’Evologia a Cernier. Construction de 
nichoirs, feutrage de laine, recettes net-
toyage écologiques, cuisson de la raisinée, 
jeux. Entrée libre.

abeilles
le rucher didactique de l’association 
Espace Abeilles rouvre ses portes le 25 
avril. Visites gratuites tous les jours de 10h 
à 17h jusqu’au 28 octobre. 

Les lotos, vide-greniers et autres bro-
cantes ne sont pas publiés dans l’agenda 
de Val-de-Ruz Info. Pour de telles mani-
festations, 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 21 avril 2015.

agenDa Du VaL-De-ruz FonTaInes sous La Loupe D’un amaTeur éCLaIré D’HIsToIre 

VaL-De-ruz Bouge

Se pencher sur la petite histoire, celle qui 
fait la grande, c’est ça la passion de Dimitri 
Viglietti. Installé depuis un an et demi à 
Fontaines, il s’est plongé dans le passé du 
village qui l’a accueilli. Il a réuni des masses 
de documents et dépoussiéré des pans 
d’histoire parfois oubliés.  

Il a récolté des foules d’anecdotes auprès de 
personnes du village, dans les archives de 
l’Etat, auprès de la commune ou du dépar-
tement audiovisuel, le DAV, à la bibliothèque 
de La Chaux-de-Fonds. 

Au total, Dimitri Viglietti estime avoir scanné 
2000 documents et quelque 600 photos. 

Il a ainsi remis en lumière le passé de Chef-
lieu de Fontaines, un titre perdu en 1879 au 
profit de Cernier, pour des histoires d’argent. 
Il n’en reste pas moins que le village a gardé 
une position particulière. En 1852, Fontaines 
accueille la première chapelle catholique du 
Val-de-Ruz. C’est à Fontaines toujours, en 
1855 que s’implantera la première pharmacie 
du canton. La poste est arrivée quelques mois 
plus tôt, en 1853 et le télégraphe en 1862. 

Dimitri Viglietti a aussi remis la main sur un 
projet du tramway de Fontaines qui prévoyait 
de relier Cernier à Valangin via Landeyeux et 
Fontaines, bien sûr. Autre projet de mobilité 
redécouvert, celui en 1953 d’un téléphérique 

Un duel élèves-population à Val-de-Ruz. 
Pour la première fois, la nouvelle commune 
et Valangin s’engagent dans le programme 
national «La Suisse bouge», destiné à encou-
rager l’activité physique et une alimentation 
saine au sein de la population. 

Entre le 2 et le 9 mai, tout un chacun est 
invité à prendre part à une activité. Le 2 mai, 
entre 10h et 17h, place au VTT en lisière de 
forêt entre Dombresson et Fenin avec trois 
boucles à choix. Le 7 mai à 18h30, le duel 
prévoit un Urban Training, gym en milieu 
urbain à Cernier (inscription obligatoire 
www.urban-training.ch). Le 9 mai, entre 
10h et 17h, c’est un parcours à pied, autour 
du bois d’Yé, à Engollon qui est prévu entre 
10h et 17h.

Les 2000 élèves du Cercle scolaire de 
Val-de-Ruz et de Montmollin aligneront 
les activités physiques durant la semaine 

entre le village et la Vue-des-Alpes, avec halte 
au Mont d’Amin. Le Conseil d’Etat avait 
répondu favorablement à une demande 
d’étude. Une société avait même été fondée 
pour tenter de trouver un accord avec les 
agriculteurs et les propriétaires forestiers. 
Mais une bisbille entre les différents parte-
naires a eu raison du projet. C’est à peu près 
à cette période-là que l’Etat a entrepris les 
travaux pour mettre aux gabarits la route 
de la Vue-des-Alpes. 

La Vue-des-Alpes, un site réputé à l’époque. 
Le col accueillait une course de côte interna-
tionale qui a attiré des grands noms du sport 
automobile, comme un certain Fangio, pour 
n’en citer qu’un. En 1955, un accident a sonné 
le glas de cette manifestation. 

La Vue-des-Alpes a aussi connu des heures 
de gloire grâce à la neige. Aux environs de 
1910-1920, le site accueillait des courses de 
luges. Pour s’y rendre, les amateurs devaient 
faire preuve d’une certaine volonté dans les 
conditions hivernales. Et puis il y aussi eu 
le ski avec un certain Jean-Pierre Besson, 
entraîneur de l’équipe nationale féminine 
à la fin des années 60 et la construction du 
téléski au bas des Loges.

«Mes recherches sur l’histoire de Fontaines, ça a 
été un peu comme une pelote de laine: on tient 
quelque chose, on tire et il y a toujours autre 

du 4 au 8 mai. Au programme pour les 
écoliers: au moins 20 minutes d’activité 
physique par jour, un relai inter-collège, 
une marche de deux heures pour les plus 
grands et des petits- déjeuners sains pris 
en classe, le tout placé sous le slogan «à 
Val-de-Ruz, les jeunes bougent et le cœur 
aime ça». 

Tous les participants seront équipés d’un 
dossard qui permettra de mesurer le 
temps passé en mouvement. Au terme de 
la semaine, les résultats des élèves et de la 
population seront comptabilisés. 

Le but est d’inciter les 
citoyens à bouger. 
Mise en place par l’Office fédéral du sport 
en 2005, la manifestation est coordonnée et 
gérée par l’organisation «La Suisse bouge» et 
englobe 177 communes. Son but est d’inciter 
les citoyens à bouger. /cwi-comm

chose qui vient», commente Dimitri Viglietti. 

Les gens qui lui ont prêté des documents ont 
voulu savoir ce qu’il allait en faire. La réponse 
est tombée le 20 mars dernier. L’historien-
amateur a loué la cure en pensant accueillir 
une trentaine de personnes curieuses de 
découvrir le fruit de ses travaux. Au final, 
ce sont au minimum 60 personnes, «sans 
compter les enfants» qui sont venus écouter 
et regarder ce que Dimitri Viglietti avait 
préparé: un diaporama de 300 photos et 
coupures de presse et la projection d’un 
documentaire de la série «Escale» réalisé en 
1975 par ce qui était alors la TSR, la télévision 
suisse romande. 

La réunion, qui a attiré un public de tous 
âges et pas seulement des résidents de Fon-
taines, s’est achevée par un dîner canadien 
à la bonne franquette, plusieurs personnes 
étant venues, qui avec une bouteille, qui avec 
un gâteau.  

Que va faire Dimitri Viglietti de toute cette 
documentation? «Une deuxième et ultime 
séance publique l’année prochaine», explique 
le principal intéressé. Et un livre? «Il y a la 
matière». Mais on n’en saura pas plus pour 
le moment. L’historien travaille déjà à un 
autre projet, en lien avec le centenaire de 
La Sombaille, à La Chaux-de-Fonds. /cwi 

Val-de-Ruz rejoint plus de 25 communes 
suisses qui proposent à leurs citoyens un 
Urban training (gym en milieu urbain). 
Dès le mois de mai, tout un chacun, pour 
autant qu’il ait 18 ans révolus, soit en bonne 
santé et inscrit à l’activité, pourra bénéficier 
du programme dispensé par des coachs 
professionnels. Le principe se décline en 
un parcours de 60 minutes (sans course à 
pied) qui utilise le mobilier urbain. Le but 
est d’offrir l’opportunité aux participants 
de pratiquer le sport en plein air, de retrou-
ver des bons réflexes-santé, de profiter de 
conseils professionnels et pratiques pour 
améliorer ses mouvements, gérer sa motiva-
tion, bien s’alimenter, perdre du poids, etc. 

L’activité est gratuite, mais il faut s’inscrire 
à l’adresse www.urban-training.ch ou via 
le site de la commune: www.val-de-ruz.ch. 
Première session le 7 mai. /cwi-comm
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DIx Jeunes FILLes pour une Couronne 
Après Samantha Zehr, Maureen Magnan, 
Kimberley Gerber, Cheyenne Henry, 
Melissa Hadorn et Delphine Dubois, nous 
vous présentons aujourd’hui deux nouvelles 
candidates au titre de Miss Val-de-Ruz. Stea 
Villemin et Olivia Bühler. 

Prénom: Stea
Nom: Villemin
Date de naissance: 26 mai 1998
Domicile: Les Hauts-Geneveys

Qui êtes-vous: Je suis née à Landeyeux et j’ai 
toujours habité aux Hauts-Geneveys, comme 
mon papa et mon grand-papa. J’ai une petite 
sœur de 15 ans. Je suis actuellement étudiante 
employée de commerce, à l’Ester, à La Chaux-
de-Fonds. Beaucoup de choses m’intéressent 
et je n’ai pas encore choisi ce que je ferai plus 
tard. Peut-être dans le social, le journalisme 
ou le commerce. Quand j’étais enfant, j’ai 
fait du cirque avec la troupe Cirqu’Alors. 
Après trois tournées, je me suis dirigée vers 
la comédie musicale. Une activité que j’ai 
dû arrêter pour des raisons de santé. J’aime 
aussi beaucoup le sport, le ski en particulier. 
Le téléski des Gollières est à 200 mètres de 

chez moi. J’ai fait partie du ski club et j’ai 
pris part à des compétitions régionales. 
Mais j’ai dû tirer un trait sur cette activité, 
une nouvelle fois pour des raisons de santé, 
des déchirures musculaires. Maintenant, je 
pratique l’aquaboxing et l’aquabike. Je fais 
également beaucoup de babysitting. 

Pourquoi participez-vous à l’élection de Miss 
Val-de-Ruz: Déjà pour l’expérience, faire de 
nouvelles connaissances, vivre de nouvelles 
choses et partager cette aventure avec mon 
amie d’enfance, Kim, qui s’est également 
inscrite. Au début, je n’ai vu que le côté 
négatif : le jugement des autres, la critique. 
Après réflexion, je me suis dit que si on tient 
compte de ce genre de choses, on n’avance 
pas. Avec Kim, on s’est inscrite le dernier 
jour, par Internet. C’est important pour moi 
qu’on puisse aller jusqu’au bout ensemble. 

Quelles sont vos forces: La vie m’a appris 
qu’on n’a rien sans rien. Je suis une fille 
volontaire, une battante qui a son caractère. 
J’ai de la facilité à aller vers les gens, faire 
de nouvelles connaissances. Et puis j’ai 
dernière moi une bande d’amis très soudés 
qui m’encourage.

Quelles sont vos faiblesses: Je suis une per-
sonne assez impatiente. J’ai besoin que les 
choses bougent. L’ennui peut vite se trans-
former en énervement. C’est un point que je 
travaille.  Lorsque j’étais petite, mes proches 
racontaient que la fée de la patience n’était 
pas là à ma naissance. 

Que signifierait pour vous le titre: Une 
grande fierté, pour moi qui ai mes racines 
ici. Ça voudrait dire que je représente bien 
le Val-de-Ruz. Je serais également fière, dans 
un certain sens, de continuer de porter haut 
le nom de mon grand-papa, qui a œuvré une 

grande partie de sa vie pour le développement 
de la région. Mais surtout ça signifierait 
que la roue finit toujours par tourner et que 
chacun a droit à sa part de bonheur. 

Prénom: Olivia
Nom: Bühler
Date de naissance: 22 juin 1993
Domicile: Dombresson

Qui êtes-vous: J’ai grandi avec mon frère et 
ma sœur à la Ferrière, dans la ferme de mes 
parents, jusqu’à l’âge de 17 ans. Ensuite, j’ai 
commencé un apprentissage dans une parfu-
merie à Bienne. Pour des raisons pratiques, 
j’ai déménagé chez ma tante qui habite à 
Saint-Imier. J’ai terminé mon apprentissage 
à Courtelary, dans un petit commerce et 
depuis 2014, j’ai mon CFC. En 2014, je me 
suis installée à Val-de-Ruz, à Dombresson 
avec mon copain. Le jour de l’élection, le 27 
juin, ça fera pile un an que je suis devenue 
Vaudruzienne. Actuellement je travaille dans 
une boulangerie à Boudevilliers. À côté de 
ça, je fais du sport training. J’aime beaucoup 
passer du temps avec ma famille. Depuis que 
je ne suis plus à la ferme, les animaux me 

manquent. J’ai négocié avec ma patronne 
pour prendre congé et assister à un concours 
de vaches à la Ferrière, dans quelques jours.  

Pourquoi participez-vous à l’élection de Miss 
Val-de-Ruz: Au début, je ne voulais pas. J’ai 
déjà participé à un concours de beauté, ce qui 
m’a donné confiance en moi mais qui m’a 
valu beaucoup de critiques dans ma région, 
le Jura bernois. Certaines de mes amies de 
l’époque ne me saluent plus. J’ai été blessée. 
Mais, j’ai senti que par ici, les gens étaient 
plus ouverts et moins critiques, ce qui m’a 
finalement motivée à me lancer dans la course 
au titre de Miss Val-de-Ruz. 

Quelles sont vos forces: Je suis très souriante, 
spontanée et naturelle. J’ai le contact facile, 
même si je suis parfois un peu timide. Et 
j’ai ma famille et mes amis qui sont derrière 
moi. Au départ, mon copain n’était pas très 
chaud à me voir prendre part à cette élection. 
Il avait un peu peur que ce qui s’était passé 
dans le Jura bernois se reproduise. Mais il 
m’a toujours soutenue et maintenant, il est 
très fier. Et puis j’ai grandi et travaillé dans 
une ferme, j’ai les pieds sur terre. 

Quelles sont vos faiblesses: Je suis sensible à 
beaucoup de choses. Je vois tout de suite si les 
gens sont positifs ou négatifs. Si quelqu’un 
ne m’aime pas, je le remarque tout de suite. 
Parfois, je m’énerve contre moi. Mon ami est 
toujours là pour me soutenir. J’ai moins de 
faiblesse qu’un temps.

Que signifierait pour vous le titre: Je serais 
très fière de moi. Depuis le peu de temps que 
j’habite à Val-de-Ruz, ça voudrait quand 
même dire que je représente quelque chose. Et 
peut-être que les gens vont aimer mon accent. 
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Pédaler, nager et courir… le triathlon 
de Val-de-Ruz revient pour sa deuxième 
édition, les 2 et 4 juillet. La première date 
est réservée aux écoles, la seconde à tout 
un chacun. 

Cette année, c’est tout le cycle 2 du Cercle 
scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) qui va parti-
ciper à l’événement, soit 820 enfants et 200 
accompagnants, plus du triple que lors de 
la première édition, en 2014. Pour les éco-
liers du CSVR, le triathlon se déclinera en 
natation, course à pied et trottinette. Avec 
un peu de chance, le temps sera meilleur 
que l’an dernier. Le froid avait obligé les 
organisateurs à remplacer la natation par 
des courses au sac. 

A l’occasion de cette journée scolaire, une 
classe des Perce-Neige prendra également 
part à la compétition. 

Le samedi, la course se voudra populaire 
avec les jeunes jusqu’à 16 ans le matin et 
les adultes, l’après-midi. Deux nouvelles 
catégories viennent agrémenter l’offre de 
base. Le Défi Team se compose de trois à 
cinq participants qui prendront tous part 
aux trois épreuves. Le temps de référence 
sera celui du troisième concurrent à avoir 
franchi la ligne d’arrivée de chaque dis-
cipline. L’autre nouveauté, c’est l’Equipe 
Handicap qui sera composée de trois 
athlètes, un par discipline. 

La Nouvelle revue neuchâteloise vient de 
publier un deuxième tome de «Pays de Neu-
châtel insolite et secret». Le premier, sorti 
de presse à l’hiver 2013 présentait 42 lieux 
insolites et mystérieux dans les six districts. 
En ce début d’année 2015, une trentaine de 
nouveaux sites sont à découvrir, dont sept 
pour le Val-de-Ruz. 

Le lecteur (re)fera connaissance avec le 

une DeuxIème éDITIon pour Le TrIaTHLon De VaL-De-ruz

Le VaL-De-ruz InsoLITe eT seCreT

Pour ce triathlon qui fait office de troisième 
manche du championnat jurassien, les 
organisateurs ont trouvé une nouvelle mar-
raine en la personne de Laurence Yerli, de 
Cernier. À son palmarès, la Vaudruzienne 
a accroché huit victoires au BCN Tour et 
onze aux 4 foulées, pour ne citer que ces 
deux performances parmi une longue liste.

Roc Mil Deux aux Convers, Les Vieux-Prés 
comme lieu de mémoire, la pierre à maître 
Jean en bordure nord de la route entre 
Cernier et Fontaines, le pont du Meilleret 
sur le Seyon, l’ancien hôtel de la Couronne 
à Valangin, l’église paroissiale de Coffrane, 
et la métairie de Dombresson appelée aussi 
de Frienisberg. 

Si les auteurs de ce numéro de la Nouvelle 

résuLTaTs sporTIFs
Tchoukball Lna
Vendredi 20 mars 2015  Val-de-Ruz Flyers – Lausanne:  70 - 46
Mardi 31 mars 2015 Vernier Turtles – Val-de-Ruz Flyers: 44 - 61

ski alpin
Les championnats suisses M16 de slalom géant ont eu lieu le 21 mars à Frutigen. Rémi 
Cuche (SC Chasseral-Dombresson) a terminé au 10e rang. 

Le 22 mars, deux slaloms spéciaux se déroulaient à Verbier, dans le cadre des compéti-
tions régionales valaisannes. Léa Frisch (SC Chasseral-Dombresson) en M14 et Benjamin 
Burkhart (SC Chasseral-Dombresson) en M16 ont remporté la victoire. Lors du premier 
slalom, Léa Frisch a échoué au pied du podium, à la 4e place. A noter encore la belle per-
formance d’Elea Weibel (SC Chasseral-Dombresson) qui termine à la 6e place en M12. 

Football 3e ligue
Mercredi 25 mars 2015 FC Bosna Cernier – FC Dombresson:  8 - 0
Samedi 28 mars 2015 FC La Sagne – FC Fontainemelon:  reporté
 FC Marin-Sports – FC Coffrane:  1 - 1
 FC Le Parc – FC Bosna Cernier:  1 - 4
Dimanche 29 mars 2015 US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Kosova NE: 3 à 0 (forfait)
Jeudi 2 avril 2015 FC Coffrane – FC Peseux Comète:  renvoyé

Prochains matches à domicile pour les équipes vaudruziennes: le 10 avril, le FC Fon-
tainemelon reçoit le FC Fleurier à 20h15. Le 11 avril, le FC Bosna Cernier attend le FC 
Lignières à 17h. Le 12 avril, le FC Coffrane en découd avec ASI Audax Friul à 15h. Le 15 
avril à 20h30, le FC Dombresson affronte le FC Floria. Le 19 avril, le FC Coffrane 

joue contre le FC Saint-Imier à 15h. A la même heure, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane 
reçoit le FC Ticino. Le 24 avril, le FC Fontainemelon se mesure au FC Les Ponts-de-Mar-
tel à 20h15. Le 25 avril, le FC Bosna Cernier attend le FC Marin-Sports à 17h et le FC 
Dombresson en fait de même avec le FC Lignières à 19h. Le 26 avril, l’US Les Geneveys-
sur-Coffrane affronte le FC Corcelles Cormondrèche à 15h. 

Course d’orientation
Plusieurs orienteurs vaudruziens se sont rendus près d’Aarau, le 21 mars. C’est là que 
se tenait le championnat suisse de nuit, le premier rendez-vous important de la saison. 
A noter la belle performance de Pascal Buchs en catégorie H18. L’orienteur des Hauts-
Geneveys a décroché la première place.  En catégorie DAL, c’est Kerria Challandes des 
Geneveys-sur-Coffrane qui est montée sur la première marche du podium. Voici les ré-
sultats des sportifs du Val-de-Ruz: 
H16  Julien Schluchter  (Les Hauts-Geneveys)  28e

 Tristan Glauser  (Montmollin)  34e

H18 Pascal Buchs  (Les Hauts-Geneveys)  1er 
 Romain Wälti  (Valangin)  30e 
HE Baptiste Rollier  (Boudevilliers)  5e  
HAL Jérôme Favre  (Les Geneveys-sur-Coffrane)  22e

H45 Roger Zimmermann  (Savagnier)  7e

H65 Jean-Claude Guyot  (Les Geneveys-sur-Coffrane)  7e

D18 Florence Buchs  (Les Hauts-Geneveys)  11e 
 Sophie Wälti  (Valangin)  21e

DE Anaïs Cattin  (Fontainemelon)  14e 
DAL  Kerria Challandes  (Les Geneveys-sur-Coffrane)  1ère 

En 2014, les organisateurs avaient compté 
268 départs explosant ainsi les pronostics 
qu’ils avaient établis avant la manifesta-
tion. Cette année, l’objectif a été fixé à 
350 départs. Le nombre de bénévoles va 
également prendre l’ascenseur et passer 
de 100 à 120. Le budget a aussi été revu 
à la hausse. Il passe de 23’000 à 26’000 

revue neuchâteloise ont décidé de consacrer 
un deuxième tome aux sites insolites et 
secrets, c’est que le premier méritait d’être 
enrichi. «On n’a pas eu besoin de chercher de 
nouveaux lieux», explique Maurice Evard, 
l’un des auteurs, «à la sortie du premier 
tome, les lecteurs nous ont dit: c’est bien ce 
que vous avez fait, mais vous avez oublié 
tel ou tel site». Il a suffi d’aller puiser dans 
leurs propositions. 

francs. Les organisateurs sont heureux de 
constater que la plupart des sponsors qui 
s’étaient engagés en 2014 sont de retour. 

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 31 
mars, sur le site internet de la manifestation 
(www.trivdr.ch) Il est également possible de 
s’inscrire sur place, le jour-J. /cwi 

Chaque lieu répertorié dans l’ouvrage est 
agrémenté d’une description, de photos, des 
coordonnées GPS du site et d’un QR code 
qui une fois scanné avec un smartphone 
permet de localiser l’endroit où il se trouve. 
L’ensemble des lieux décrits dans ce numéro 
de la Nouvelle revue neuchâteloises est 
également regroupé sur internet à l’adresse 
www.promenade-insolite.ch/2. /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

Pharmacieplus vous offre
- Plus de 200 produits prixminus permanents

- Points fidélité doublés chaque mois sur une gamme de produits différents
- Livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

Je le lis

Je le soutiens

Votre courtier en publicité: Stefano Metrangolo
078 840 91 16, stefano.metrangolo@valderuzinfo.ch

Et si votre annonce était ici?

aIre D’aCCueIL 
proVIsoIre 
Le site de Pré Raguel à la Vue-des-Alpes reste 
pour deux ans supplémentaires une aire de 
transit provisoire pour les gens du voyage. 
Le Conseil d’Etat a pris cette décision lors 
de sa séance du 23 mars, en concertation 
avec la Commune de Val-de-Ruz.

L’arrêté pris en 2013 par le gouvernement 
cantonal et valable jusqu’au 31 décembre 
2014 est donc prolongé jusqu’au 31 décembre 
2016. 

Ce laps de temps devrait permettre au 
Conseil d’Etat de finaliser la planification 
territoriale en cours pour définir une aire 
d’accueil permanente. /cwi

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


