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une vache contre le lItterIng
Trop, c’est trop! La fonte des neiges a dévoilé 
des trésors malvenus sur le bord des routes 
de Val-de-Ruz. Canettes de boisson, paquets 
de cigarettes, déchets en tous genres. 

Pour le Conseiller communal Christian 
Hostettler, la coupe est pleine «La route des 
Sottards, entre Coffrane et les Geneveys-sur-Cof-
frane, elle ne fait pas un kilomètre, mais on a 
rempli plusieurs sacs poubelle de 110 litres. Cette 
année c’est excessif!». 

Aucun endroit de Val-de-Ruz n’a été épar-
gné. Dix-huit cantonniers de la commune 
ont passé deux à trois jours armés de sacs 
poubelle pour venir à bout des déchets aban-
donnés le long des routes communales. Ces 
dernières représentent 10% du réseau routier 
de la vallée. Le solde est propriété, et donc 
sous la responsabilité, du canton. 

Que faire pour sensibiliser la population? Le 
responsable des travaux publics, des eaux, de 
l’environnement et des forêts et son équipe 
ont planché sur la question. Ils ont décidé 
de mettre en exergue la problématique 
des déchets en s’alliant aux animaux. Dès 
l’été, une vache grandeur nature devrait se 
promener dans différentes manifestations. 
Son estomac a été remplacé par une bulle 
en plexiglas, histoire de faire prendre 
conscience au public des dégâts que peuvent 
engendrer les déchets jetés dans les prés qui 
bordent les routes. 

En attendant l’arrivée de la vache, les travaux 
publics ont déjà acquis plusieurs pancartes 
tout aussi explicites: des supports provenant 
de l’Union suisse des paysans qui les met 
gracieusement à disposition. Une opération 
zéro pour les finances communales.
 
Mais pourquoi des vaches pour sensibiliser 
la population au problème du littering? Tout 
simplement parce qu’en plus d’être peu 
digeste et pas vraiment intéressante d’un 
point de vue nutritionnel, une cannette en 
alu peut être fatale au bovin qui l’ingérerait. 
Au chapitre des déchets, un groupe d’usa-
gers d’une quinzaine de personnes travaille 
toujours sur le dossier déchetterie(s). Cet 
automne, lors du salon commercial Val-de-

Ruz Expo, les visiteurs seront invités à remplir 
un questionnaire, histoire pour  la commune 
de cerner leurs demandes et leurs besoins 
en termes de déchets. /cwi
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Nouvelle composition du Conseil communal 

Dans sa séance du 1er juin 2015, le Conseil communal a défi ni 
la composition de son bureau pour l’année 2015-2016 de la 
manière suivante:
Présidente Anne-Christine Pellissier 
Vice-président François Cuche
Secrétaire Christian Hostettler 
Secrétaire-adjoint Armand Blaser
Membre Claude-Henri Schaller, jusqu’au 30 juin
 Cédric Cuanillon, dès le 1er juillet
 
La responsabilité des différents dicastères reste inchangée, 
hormis la chancellerie, dévolue à la présidence.

Groupe de contact

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 mercredi 17 juin 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.

  Vie pratique

Payer les factures communales simplement 
par l’e-facture

Grâce à l’e-facture, recevez vos factures directement dans votre 
e-banking. Cela vous fait non seulement gagner du temps, mais 
c’est facile et écologique!

Avantages de l’e-facture:

Simple
Grâce à l’e-facture, la saisie manuelle du numéro de référence, du 
montant facturé et du numéro de compte à créditer est superfl ue.

Rapide
Validez et payez votre e-facture en quelques clics. L’ordre de 
paiement peut se faire du monde entier, 24 heures sur 24.

Dématérialisée
L’e-facture est une facture dématérialisée, pour le bien de notre 
environnement. Bien entendu, vous pouvez enregistrer votre 
e-facture en format PDF sur votre ordinateur.

Contrôlable
Chaque e-facture peut être vérifi ée et payée, ou refusée d’un 
clic en cas d’inexactitude.

Sûre
L’e-facture est transmise de façon sécurisée.

Inscription: directement sur votre système e-banking, sous le 
menu «e-factures» en choisissant l’émetteur «Commune de 
Val-de-Ruz».

Conditions nécessaires à la mise en œuvre de ce mode de 
paiement: disposer d’un ordinateur avec un accès internet et 
avoir un contrat e-banking avec un institut fi nancier. Seules les 
factures de location de salle ne peuvent pas encore faire l’objet 
d’une e-facture. Par contre, ce mode de paiement est désormais 
disponible pour les factures des structures d’accueil parascolaire.

Rentrées tardives en toute sécurité                                                

La Commune de Val-de-Ruz met à disposition de sa population 
des carnets de billets pour le Noctambus à prix avantageux. 
Ces billets sont disponibles au prix de CHF 35.- pour six courses 
auprès du bureau communal de Cernier pendant les heures 
d’ouverture des guichets. 

Le Noctambus dessert la presque totalité des villages de la 
Commune les nuits du vendredi et du samedi, à l’exception de 
Boudevilliers, qui est desservi par le NoctamRUN, et du Pâquier, 
qui ne peut pas être relié en raison de l’absence de ligne de 
transports publics. 

Trois bus partent à 03h00 du matin de la place Pury: 
1) le premier dessert l’itinéraire suivant: Les Acacias, Fenin, 

Vilars, Saules, Savagnier, Dombresson, Villiers, Chézard-
Saint-Martin, Cernier, Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys, 
Fontaines et Engollon;

2) le deuxième passe par Valangin, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin avant de poursuivre sur le 
Val-de-Travers;

3) le troisième concerne les habitants de Boudevilliers. Pour 
ce trajet, les billets sont disponibles uniquement dans les 
distributeurs transN, au prix de CHF 7.- la course (départ 
également à 01h00). 

 Manifestations

Horaires 2016 des transports publics

Une prochaine rencontre de présentation-discussion de l’horaire 
2016 des transports publics aura lieu le

mercredi 10 juin 2015, de 19h35 à 21h20

au complexe communal de la Corbière, 
salle du Conseil général, à Savagnier

La séance est ouverte à toute personne intéressée et sera, 
pour l’essentiel, consacrée à un état des projets d’horaires 2016 
après les dernières discussions tenues avec l’Etat. Les heures 
de début et de fi n de rencontre tiennent compte de l’horaire des 
transports publics. 

Un bus effectuera la desserte complémentaire suivante: 
Villiers (dép. 19h27), Dombresson (dép. 19h29). Le retour sera 
naturellement assuré pour la Côtière, respectivement  pour une 
correspondance à Dombresson avec le bus en direction des 
Hauts-Geneveys / Boudevilliers (départ de Dombresson à 21h30).

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

Valoriser notre patrimoine, avec sagesse 
et intelligence

Le 22 mai dernier, les Communes de Saint-Imier 
et de Val-de-Ruz, la société des Bugnenets-
Savagnières et le Parc Chasseral ont donné 
le coup d’envoi de la construction de la 
Maison Chasseral-Les Savagnières. C’est la 
matérialisation d’un rêve auquel les anciennes 

Autorités de Savagnier avaient largement contribué. Nous leur 
en sommes redevables et les remercions de cet engagement 
visionnaire dont nous retirons aujourd’hui le bénéfi ce.

Sur des terrains appartenant à la Commune, la nouvelle infras-
tructure permettra d’améliorer non seulement l’accueil de 
groupes et de familles mais encore l’attractivité du site, en hiver 
comme en été. Elle est révélatrice des contributions concrètes 
qu’un outil comme le Parc régional Chasseral peut apporter à 
une collectivité, telle la nôtre.

Un Parc a pour vocation de réunir des partenaires publics, privés, 
associatifs et individuels autour d’intérêts partagés en matière de 
développement durable, puisqu’il s’agit de concilier les besoins 
de l’économie, de la population et de l’environnement. C’est un 
instrument fédérateur qui dispose de larges compétences pour la 
conduite de projets complexes et la recherche des fi nancements 
nécessaires à leur mise en œuvre. C’est ce qui se passe, en ce 
moment-même, avec la restauration de murs de pierres sèches 
entre Les Vieux-Prés et La Vue-des-Alpes. Et bientôt, avec la 
labellisation de produits du terroir vaudruzien.

L’équipe du Parc régional Chasseral est reconnue pour son 
dynamisme et son expertise. C’est la raison pour laquelle le 
Conseil communal a souhaité l’associer de près aux travaux de 
révision de notre plan d’aménagement, en particulier pour mieux 
valoriser le patrimoine rural de nos villages et notre paysage.

Préserver le patrimoine et le mettre en valeur, toujours dans 
une perspective de développement durable, c’est aussi l’objectif 
visé par Espace Val-de-Ruz dans la réalisation des Chemins 
Chouettes. Un projet abouti, une contribution concrète pour la 
population qui peut désormais découvrir à pied l’histoire ainsi que 
les curiosités culturelles et naturelles de notre région. Un projet 
emblématique aussi: la chouette qui accompagnait la déesse 
Athéna, ne symbolisait-elle pas la sagesse et l’intelligence?

Parler de la protection du patrimoine, c’est bien. Le faire, c’est 
mieux! C’est ce qu’il faut saluer dans les initiatives menées par 
Espace Val-de-Ruz et le Parc régional Chasseral sur notre terri-
toire, avec des projets porteurs d’avenir et d’ouverture, empreints 
de sagesse et d’intelligence.

Claude-Henri Schaller, conseiller communal

 Actualités

Recensement des logements et locaux 
vacants au 1er juin 2015

Chaque année, un recensement des logements et locaux vacants 
est effectué afi n de déterminer le taux d’appartements à louer dans 
les Communes du canton. Afi n d’obtenir les résultats les plus précis, 
nous invitons les propriétaires privés à nous annoncer les objets 
libres au 1er juin 2015. Seuls les logements ou locaux commerciaux 
situés dans la Commune et destinés à la location durable (plus de 
trois mois) sont concernés.

Par contre, les bâtiments gérés par des particuliers, organismes 
ou sociétés inscrits dans le registre des gérants d’immeubles sont 
recensés directement par correspondance.

Veuillez prendre contact avec le responsable du recensement au 
032 886 56 80 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch pour annoncer les objets 
à recenser ou pour toute autre question relative à ce sujet.
Le délai de réponse est fi xé au 19 juin 2015.
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Suite en page 5

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

spectacles 
Gérard Bagutti, accompagné de Nathalie 
Dubois (flûte) et Lucas Gonseth (percus-
sions) propose «L’Avenir de l’Autre», un 
spectacle de contes et musique contempo-
raine d’après deux contes des frères Grimm, 
le 6 juin à 20h30 au Château de Valangin. 
Adultes 15 francs, enfants 5 francs. 

Après deux semaines de travail intense, les 
élèves du collège de Coffrane présentent 
les 5 et 6 juin à 20h, dans la salle de gym du 
collège, leur spectacle de claquettes «des 
fourmis sous les pieds». En seconde partie 
de soirée, les danseurs professionnels de 
Funny Feet présenteront quelques pièces. 
Réservations: 032 857 10 71 ou 079 741 02 20. 
Adultes 10 francs, enfants 5 francs. Cantine.

Les élèves de l’atelier-théâtre et de la cho-
rale du CSVR présentent Oro, un spectacle 
joué et chanté de T. Simon, les 4 et 5 juin 
à 20h, à l’aula de la Fontenelle, à Cernier.

main tendue
L’Association neuchâteloise de la Main 
Tendue propose une conférence de Beat 
Fasnacht, sur le thème «Enfants et ados sur 
internet, chances et dangers» le 17 juin à 
19h30 à la salle de sport du collège de la 
Fontenelle, à Cernier. 

exposition
La galerie Belimage a Valangin expose 
les acryliques de Peter Meijer jusqu’au 28 
juin. La galerie est ouverte du mercredi au 
dimanche de 15h à 18h ou sur demande au 
032 504 20 42. www.belimage.ch

emotIons syrIennes pour poésIe en arrosoIr 
Avec «La terre déployée», Poésie en arrosoir 
entend éclairer la nuit, rendre leur dignité 
aux peuples du Croissant fertile, proposer 
quelque chose d’émotionnel, une force 
dramatique… 

La troupe de Poésie en arrosoir a longtemps 
planché sur le sujet qui habitera sa prestation 
à l’occasion éponyme, du 3 au 19 juillet à 
Evologia. 

Dans un premier temps, la compagnie 
avait dans l’idée de travailler sur un seul 
auteur. Mais les événements dramatiques 
du début de l’année à Paris et ailleurs ont 
changé la donne. «Il y avait une réelle envie 
de réagir, de prendre position, d’offrir un 
autre regard sur la liberté d’expression, en 
tant qu’artistes», explique le directeur de 
la troupe, Vincent Held.  

Avec la metteuse en scène Dominique Bour-
quin il a longuement échangé sur le sujet. 
Petit à petit, s’est imposée l’idée d’offrir 
au public, à travers la poésie syrienne, la 
possibilité d’avoir un autre regard sur ces 
peuples de la région du Croissant fertile.
 
Il s’agit pour Poésie en arrosoir de redon-
ner la parole aux poètes contemporains de 
cette région. «Il y en a beaucoup qui vivent 
en exil», précise Vincent Held. «D’autres 
sont restés dans leur pays, cachés. On ne 
sait pas s’ils sont vivants ou morts», parce 
que pour l’Etat islamique qui tente par la 
force de mettre sous sa coupe ces régions du 
Moyen-Orient, il n’y a qu’une seule culture 
possible, celle du Coran. 

La troupe avait déjà déclamé la poésie arabe, 
lors de son spectacle «Sous les pavots». Cette 

année-là, en 2011, les mots étaient empreints 
d’espoir, celui de voir fleurir ce printemps 
arabe qui germait entre la Méditerranée 
et les rives du Tigre. «Quatre ans après, 
beaucoup d’espoirs sont déçus», constate 
Vincent Held. 

Avec «La terre déployée», Poésie en arrosoir 
va évoquer le péril de la liberté de ces gens-
là, la détresse qui s’échappe des mots, mais 
aussi l’aspiration à la paix. 
 
Poésie en arrosoir présentera sa déambu-
lation poétique du 4 au 19 juillet, dans les 
Jardins extraordinaires d’Evologia. 

Durant le festival, le public pourra égale-
ment découvrir ou revoir «Voisard, vous avez 
dit Voisard», un spectacle créé lors de la 7e 
édition de Poésie en arrosoir. Interprété par 
Thierry Romanens, le spectacle a grandi 
et voyagé sur les scènes de la francophonie 
avant de revenir au berceau.
 
Alexandre Voisard sera également là avec 
«Au plaisir du poème», un florilège des 
poèmes appris en leçons de récitation au 
Collège. 

Corinne Frimas, qui avait présenté l’an der-
nier «Neige rien» revient avec la compagnie 
Dire et Ouïr pour présenter «Con comme la 
lune», un choix de textes de Jean L’Anselme. 
Un peu de chanson française vient agrémen-
ter le programme de cette édition 2015 du 
festival avec Naufragés et Cyril Mokaiesh. 

Dans «l’ABCD’erre de la vocalchimie», 
André Minvielle propose une exploration 
poétique débridée. 

«Schvédranne» associe poésie et musiques 
électroniques, alors que Sacha Steurer offre 
aux spectateurs une lecture chorégraphiée 
de textes de Thierry David. Avec «Kalavrita 
des mille Antigone», le public découvrira 
un texte de Charlotte Delbo qui raconte le 
massacre, par les troupes allemandes, des 
hommes de Kalavrita, un village du Pélo-
ponnèse et la force et la noblesse dont firent 
preuve les femmes pour rendre hommage 
à leurs morts. 

Enfin, Poésie en arrosoir propose un micro-
spectacle pour petit auditoire, «Pomme 
d’amour», un conte sensoriel et gourmand 
de huit minutes pour deux à trois specta-
teurs, conçu et interprété par Mathilde 
Arnaud. 

Pour Poésie en arrosoir, l’été sera chargé, 
puisqu’en août la troupe version 2014 
rejouera son spectacle de l’an dernier, «Un 
Prévert, des jardins… et quelques vers lui-
sants» à la Plage des 6 pompes à La Chaux-
de-Fonds, à Arc et Senans et dans le parc du 
Musée d’ethnographie de Neuchâtel. /cwi

www.poesieenarrosoir.ch. Billetterie et 
réservations: 032 889 36 05

agenda du val-de-ruz

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 30 mai au 5 juin 2015
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Du 6 au 12 juin 2015
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 13 au 19 juin 2015
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Médecin de garde 0848 134 134

trente ans d’école à la ferme
«L’école à la ferme, c’est la plus noble opé-
ration de communication de l’agriculture», 
dixit Marc Frutschi, le président de la 
Chambre neuchâteloise d’agriculture et de 
viticulture, la CNAV. 

Depuis 30 ans, ce programme de l’Union 
Suisse des paysans a permis à près de 
500’000 enfants à travers le pays de se 
confronter à l’authentique, de quitter 
le monde virtuel, de s’approcher de la 
nature, de comprendre d’où vient ce 
que l’on trouve dans nos assiettes, de 
découvrir ce lien entre homme, nature et 
environnement. 

L’Ecole à la ferme fête cette année ses 30 
ans, l’occasion de mettre le programme 
en lumière. C’est ce qui a été fait à la fin 
du mois de mai à la ferme de Virginie et 
Claude-Alain Haussener, à Fontaines. 

Ce jour-là, une classe de la vallée s’est 
rendue sur l’exploitation pour participer 
à différents ateliers: transformation de 
légumes en soupe, de lait en beurre, de 
céréales en pain, et visite aux animaux. 

En plus des enfants, la ferme a accueilli 
pour l’occasion toute une brochette 
d’invités dont la nouvelle Présidente du 
Conseil d’Etat, Monika Maire-Hefti, le 
chef du Service de l’agriculture Pierre-Ivan 

Guyot, le président de la CNAV et différents 
prestataires de services. 

Dans le canton de Neuchâtel, ce sont sept 
familles d’agriculteurs qui proposent aux 
écoliers d’utiliser leurs cinq sens et de 
mettre la main à la pâte. Chaque année, 
1’800 élèves passent ainsi par la case Ecole 
à la ferme. Le but est que chaque jeune, 
au cours de sa scolarité primaire passe au 
moins une journée sur une exploitation.

A l’origine de ce programme, on trouve un 
groupe de jeunes paysannes fraîchement 
diplômées qui se sont demandées quel était 
le meilleur moyen de faire découvrir à une 
population toujours plus urbaine, le travail 
de la ferme. La réponse était toute simple, 
en impliquant les enfants, «le meilleur terreau 
pour défendre l’agriculture» selon Pierre-Ivan 
Guyot, les consommateurs de demain, le 
relais vers les adultes. /cwi

Pour qui habite en ville, ce genre de rencontres est plutôt rare. (cwi)
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032 853 21 72 - pharmaciemarti@ovan.ch - www.pharmaciemarti.ch
lundi-vendredi 8h00-12h15 13h30-18h30

NOUVEAU: SAMEDI NON-STOP 8H00-17H00
Livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz

pharmacieplusmarti cernier

www.facebook.com/pharmacie.marti

la pharmacieplus Marti soutient 

le concours Miss Val-de-Ruz

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

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

AIN!
Confection-Lingerie-M

ercerie et tellem
ent plus encore!

NOUVEAU
Dépôt chim

ique

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

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

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

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

www.mattheyvelo.ch
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Il y a deux ans, les enfants avaient présenté leur spectacle, en lien avec l’art pictural, au 
Musée des Beaux-arts, à La Chaux-de-Fonds. 

concerts
Noémy Braun au violoncelle et Mario Forte 
au violon se produisent le 14 juin à 17h30 
à Valangin dans le cadre de «Musique au 
Château». Au programme, Bach, Cassado, 
Braun et Forte.

Oeuvres de la Renaissance au 21e siècle, 
le 7 juin à 17h au temple de Dombresson. 
Fabien Dumonteil (sacqueboute et trom-
bone) et Humberto Salvagnin (orgue) 
présenteront des pièces de Ortiz, Krebs, 
Guilmant, Giannini et Liszt.

L’ensemble vocal féminin neuchâtelois 
EVelles, sous la direction d’Anne Rémond, 
présente son concert de printemps le 5 juin 
à 20h au château de Valangin et le 7 juin à 
18h au temple de Peseux. Au programme: 
mélodies françaises et Lieder des XIXe-
XXe, a capella et accompagnés au piano 
par Evan Métral. Entrée, 15 francs. Réser-
vations pour le château au 076 379 10 76.

Véronique Gobet donnera un récital de 
piano, «La Suisse», au Château de Valan-
gin, le 20 juin à 17h30. Oeuvres de Frank 
Martin, Arthur Honegger et Franz Liszt. 
Entrée 20 francs, prix réduit 15 francs. 
Réservations: 032 857 23 83.

Balades
Le Service bénévole du Val-de-Ruz 
propose une balade aux tourbières des 
Ponts-de-Martel, le 18 juin. Le départ du 
Val-de-Ruz est prévu à 13h30 et le retour 
aux environs de 18h. Une participation 
de 5 francs est demandée. 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. 

contes
Le «marathon» Dire tout Grimm, organisé 
dans le cadre des dix ans de l’Arbre à contes 
se poursuit au Château de Valangin. Le 
6 juin, les conteuses de Perlune propose-
ront Racailles en guenilles, La Reine des 
abeilles, La bouillie sucrée et Le fils ingrat. 
Le rendez-vous est fixé à 19h.  

hippisme
Le concours hippique d’Engollon, organisé 
par la Société de cavalerie du Val-de-Ruz a 
lieu les 12, 13 et 14 juin. Diverses épreuves 
de saut tout au long du week-end, dont les 
épreuves par équipe le samedi après-midi, 
l’épreuve familiale et la 4e coupe neuchâte-
loise des cavaliers amateurs le dimanche. 
Animations musicales durant tout le week-
end (disco Vibration, Spice Mix Band et 
David Ferrington), restauration chaude 
et froide, bar à bière et cantine couverte. 

sport
La FSG Cernier organise une manche 
qualificative de l’UBS Kids Cup le 10 juin 
dès 17h30 sur les terrains de sport situés 
derrière le collège de La Fontenelle à 
Cernier. Tous les jeunes de moins de 16 
ans peuvent venir se mesurer dans 3 dis-
ciplines: sprint 60m, saut en longueur et 
lancer de la petite balle. Inscriptions sur 
www.ubs-kidscup.ch/cernier. 

agenda du val-de-ruz

Suite en page 7

gullIver s’Installe à evologIa
Un géant à Evologia. Une énorme silhouette 
faite de lattes à tuiles est sortie de terre 
à l’extrémité est du Mycorama. Le géant 
Gulliver, couché, sera petit à petit envahi 
par les plantes grimpantes. Il symbolise le 
thème des Jardins extraordinaires 2015: le 
Jardin de Gulliver. 

L’ensemble du site est d’ailleurs parsemé de 
bottes de géant, donnant l’impression aux 
visiteurs de se transformer en Lilliputiens. 
Comme la fleur boréale ou le Jardin lunaire, 
Gulliver est appelé à demeurer plusieurs 
années à Evologia. 

Au-dessus de la tête du géant, une douzaine 
de classes du Val-de-Ruz sont à nouveau au 
travail pour faire sortir de terre un Jardin 
potager extraordinaire. Avec le soutien 
du personnel du Programme Spécifique 
d’Emplois Temporaires d’Evologia, de 
l’équipe des Parcs et Promenades de la 
Ville de Neuchâtel et des horticulteurs en 
formation à l’Ecole des métiers de la terre et 
de la nature, 200 élèves sèment, repiquent et 
mettent en terre des légumes élevés en serre. 

A l’occasion de cette année Gulliver, le Jardin 
potager extraordinaire sera agrémenté de 
fleurs. Des fleurs, dont certaines comestibles, 
il en poussera également dans les paniers 
gourmands et nourriciers. A l’est des serres, 
au Jardin de l’envol, calebasses et légumi-
neuses deviendront aériennes.

Durant la belle saison, les visiteurs retrouve-
ront la fleur boréale et le Jardin lunaire de 
Neil Armstrong. Tous les deux bénéficieront 
d’une scénographie revisitée. 

«Avant, le public venait principalement l’été visiter 
nos jardins. Maintenant, l’on voit du monde aussi 
lorsque les sites sont en construction» commente 
Roger Hofstetter, responsable des espaces 
verts d’Evologia. Normal serait-on tenté de 
dire. Ce n’est pas tous les jours qu’un géant 
prend racine dans la région. 

Les Jardins extraordinaires, tout comme les 
Mises en Serres seront inaugurés le 3 juillet 
prochain. Cette date coïncidera aussi avec le 
spectacle d’ouverture de Poésie en Arrosoir. 
/cwi 

vacances en musIque
Prendre «l’ascenseur magique» et découvrir 
trois univers différents, c’est ce que propose 
Vacances en musique, un camp de jour issu 
du réseau des professeurs de musique du 
Val-de-Ruz, le ReProMRuz. 

Cette animation qui se déroulera à Cernier 
du 11 au 13 août s’adresse à tous les enfants 
de sept à douze ans, musiciens ou non. 

Durant trois jours, sur le thème «L’ascen-
seur magique», Aline Pazeller Gautschi, 
Christoph Siegrist et Katharine Simblet 
proposent aux jeunes d’entrer dans diffé-
rents univers: chant, expression corporelle 
et improvisation, en explorant les musiques 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud. Ils 
pourront également découvrir différents ins-
truments typiques de ces régions, tambours 
marocains, cithares, charangos, bongos ou 
cymbales.  A l’issue des trois jours, les musi-
ciens en herbe, réunis en petit orchestre, 
présenteront un spectacle. 

Vacances en musique ne s’adresse pas qu’aux 

enfants du Val-de-Ruz. Lors des dernières 
éditions, le camp a accueilli des jeunes 
d’autres régions du canton. /cwi

Renseignements et inscriptions sur www.
repromruz.ch/repromruz/index.html. 

au travaIl à vélo
Ils sont 20 employés communaux à avoir pris 
le pari de réaliser au moins 50% de leurs 
trajets professionnels sans leur véhicule à 
moteur, à vélo. 

Durant tout le mois de mai, ils prennent 
part à l’action Bike to work, un projet piloté 
par Provélo.

«Le but, c’est de démontrer qu’on peut se rendre 
sur son lieu de travail autrement qu’en voiture» 
explique Raymond Huguenin, le coordina-
teur de Bike to work pour la commune. L’an 
dernier, 50’000 personnes à travers la Suisse 
ont adhéré au projet, avalant 7,8 millions de 
kilomètres et réalisant une économie de plus 
d’un million de kg de CO2. 
 
Pour Val-de-Ruz, Bike to work c’est une pre-

mière et Raymond Huguenin est satisfait du 
nombre de participants, même si potentiel-
lement 300 personnes auraient pu s’inscrire. 

Le délégué à l’énergie souligne au passage que 
la topographie de la vallée peut être un frein: 
«on va toujours trouver sur son trajet une montée, 
soit à l’aller, soit au retour». Et qui dit montée, 
dit effort physique et donc transpiration. 
Bon nombre de collaborateurs ont semble-t-il 
renoncé, évoquant le manque de possibilité 
de se doucher avant de se mettre au travail. 

Un détail qui ne trouble pas Raymond Hugue-
nin. Lui-même participe à l’action. En partant 
de chez lui, il emporte de quoi se rechanger 
et se recoiffer une fois arrivé à destination. 

Parmi les employés qui ont relevé le défi, on 

trouve autant de personnel administratif que 
de personnes issues du domaine technique, 
patrouilleurs, enseignants, membres de 
structures d’accueil parascolaire, etc. Par 
contre, aucun Conseiller communal ne s’est 
lancé dans l’aventure. «Leur agenda est trop 
compliqué, mais certains viennent à vélo dès qu’ils 
le peuvent» explique Raymond Huguenin. 

Quatorze équipes neuchâteloises prennent 
part à l’action Bike to work. Avec ses 20 
membres, Val-de-Ruz est l’une des mieux 
représentées du canton, derrière le CSEM 
et à égalité avec Mikron. 

A l’heure de boucler ce journal, les Vaudru-
ziens inscrits avaient déjà roulé plus de 900 
kilomètres et réalisé le 100% de leurs trajets 
à vélo. /cwi
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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
Picci Sàrl

2063 Vilars 

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

Pour son 1er anniversairePour son 1er anniversaire

Offre sur présentation de ce bon:
10% sur votre prochain service

(sauf extension et traitement à la Kératine)

Pour remercier sa fidèle et future 
clientèle.

Au plaisir de vous revoir ou faire 
votre connaissance.

Coiffure pour elle & lui

Céline Kämpfer
coiffeuse avec brevet fédéral

032 852 06 33
Grand-Rue 42 - 2054 Chézard-Saint-Martin   

hairforce@romandie.com

Dépannage - Sanitaire  Val-de-Ruz
Stéphane Höhener

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

é
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don de sang
Les samaritains du Val-de-Ruz organisent une 
récolte de dons de sang le 24 juin de 16h30 
à 19h30 à la halle de gym de Cernier. Tous 
les donneurs sont les bienvenus pour autant 
qu’ils soient âgés d’au moins 18 ans et qu’ils 
pèsent 50 kilos ou plus.

démonstration
L’Association romande des métiers du 
patrimoine bâti et l’Ecole des métiers de la 
terre et de la nature de Cernier, en étroite 
collaboration avec le Parc naturel régional 
Chasseral, organisent une grande manifes-
tation pour marquer la fin du programme 
Interreg Transmission des savoir-faire tra-
ditionnels du bâtiment, mise en réseau et 
valorisation des artisans. Le 7 juin entre 10h 
et 16h, démonstration des savoir-faire sur 
une dépendance du Chalet-des-Pointes au-
dessus des Bugnenets, sous la forme d’ateliers 
participatifs. Les visiteurs pourront découvrir 
la pose des bardeaux, des tavillons et des 
tavaillons, la pose de crépis à la chaux et la 
reconstruction d’un mur de pierres sèches. 
Cette animation est organisée conjointement 
avec celle du 150e anniversaire du Club 
jurassien, locataire du chalet appartenant à 
la commune de Val-de-Ruz. Toute la journée, 
ateliers pour enfants: construction de nichoirs 
à insectes et «Nos murs à la loupe», organisés 
par le Parc régional Chasseral.

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un courriel à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 11 juin.    

résultats sportIfs
tchoukball lna
Engagé dans les demi finales de LNA les Val-de-Ruz Flyers se sont défaits en trois matches 
de Lausanne. Lors de la dernière rencontre qui s’est déroulée à La Fontenelle, à Cernier, 
les Vaudruziens se sont imposés 49 à 48. 

La finale oppose l’équipe de Val-de-Ruz à Chambésy Panthers. Le premier acte s’est 
déroulé alors que votre journal était déjà sous presse, le 2 juin. La prochaine rencontre 
est agendée au 5 juin, à La Fontenelle. Si aucune des deux équipes n’a remporté ces deux 
matches, une troisième rencontre est prévue le 9 juin à Genève. 

Val-de-Ruz Flyers était également engagé dans la coupe de Suisse. En demi-finale, les 
Neuchâtelois se sont inclinés face à Chambésy Panthers. Dans la petite finale, l’équipe 
vaudruzienne, opposée à Lausanne s’est imposée 3 à 2. 

football 3e ligue
Jeudi 21 mai 2015 FC Fontainemelon – FC Kosova NE:  annulé
 FC Le Landeron – FC Bosna Cernier:  1 - 4
 ASI Audax-Friul – FC Dombresson:  0 - 1
Samedi 23 mai 2015 FC Coffrane – FC Floria:  2 - 1 
Dimanche 24 mai 2015 US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Fleurier:  2 - 3
Mardi 26 mai 2015 FC Dombresson – FC Marin-Sports:  1 - 1
Jeudi 28 mai 2015 FC Fontainelmelon – FC Bevaix: 4  - 1
Samedi 30 mai 2015  FC Bosna Cernier – Saint-Blaise FC:  1 - 2
 FC Dombresson – FC Coffrane:  2 - 1

Prochains matches à domicile pour les équipes vaudruziennes: le 7 juin à 15h, l’US Les 
Geneveys-sur-Coffrane reçoit le FC Les Ponts-de-Martel et le FC Coffrane accueille le FC 
Le Parc. Le 13 juin à 18h30, le FC Fontainemelon affronte le FC Corcelles-Cormondrèche 
et à 19h, le FC Dombresson joue contre Saint-Blaise FC. 

course d’orientation
Les 16 et 17 mai, une forte délégation d’orienteurs vaudruziens s’est rendue à Dornbirn, en 
Autriche, pour disputer la 2e course nationale de l’année et le championnat suisse de sprint. 
Voici les résultats des sportifs du Val-de-Ruz: 

2e course nationale A
HE  Baptiste Rollier  (Boudevilliers)  6e

H65 Jean-Claude Guyot  (Les Geneveys-sur-Coffrane)  2e

H18 Pascal Buchs  (Les Hauts-Geneveys)  2e

 Romain Wälti  (Valangin)  46e

H16 Julien Schluchter  (Les Hauts-Geneveys)  23e 
 Tristan Glauser  (Montmollin)  37e

 Valère de Tribolet  (Villiers)  45e

 Mathias Marty  (Chézard-Saint-Martin)  59e 
 Evan Contarino  (Chézard-Saint-Martin)  60e 
D18 Sophie Wälti  (Valangin)  6e 
 Florence Buchs  (Les Hauts-Geneveys)  23e 

Championnat suisse de sprint
H65 Jean-Claude Guyot  (Les Geneveys-sur-Coffrane)  1er 
H18 Romain Wälti  (Valangin)  34e 
H16 Julien Schluchter  (Les Hauts-Geneveys)  23e

 Tristan Glauser  (Montmollin)  30e

 Valère de Tribolet  (Villiers)  53e

 Mathias Marty  (Chézard-Saint-Martin)  56e

 Evan Contarino  (Chézard-Saint-Martin)  57e

D18 Sophie Wälti  (Valangin)  8e 
 Florence Buchs  (Les Hauts-Geneveys)  10e 
OL Anaïs Cattin  (Fontainemelon)  3e 

allo la maIn tendue? Je suIs accro à Internet!
«Enfants et ados sur internet, chances et 
dangers», tel est le thème de la conférence 
qui suivra, le 17 juin à 19h30, à La Fontenelle 
à Cernier, l’assemblée générale de l’Associa-
tion neuchâteloise de la Main Tendue, le 143.
 
C’est Beat Fasnacht, travailleur dans le 
domaine social et directeur durant de 
nombreuses années d’un centre d’accueil 
et de formation pour jeunes en difficulté, 
qui prendra la parole. Il s’exprimera sur 
les enfants et les ados qui passent beau-
coup (trop) de temps dans le monde 
virtuel. Une occupation qui, à terme, peut 
conduire à de sérieux problèmes physiques 
et psychologiques. 

L’annonce de cette conférence a tout de 
suite suscité beaucoup d’intérêt, notamment 
de la part des écoles. Le Cercle scolaire de 
Val-de-Ruz a commandé à la Main tendue 
neuchâteloise 2000 flyers de présentation 
de cet évènement pour les distribuer auprès 
de ses élèves. 

Un engouement qui cause quelques soucis 
à la présidente de la Main tendue neuchâ-
teloise, Rose-Marie Jacot. Elle craint que la 
salle de la Fontenelle ne puisse accueillir 
tous les gens intéressés. L’école l’a rassurée. 
La Main tendue, aussi connue comme le 
numéro de téléphone 143, compte 12 postes 

en Suisse. Neuchâtel en fait partie avec 
Bienne, le Seeland, Fribourg et le Jura du 
poste nord-ouest. 

On peut composer gratuitement le 143, 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept 
jours sur sept. Il y a toujours quelqu’un de 
disponible pour prêter une oreille attentive 
à qui en aurait besoin.
 
En 2014, le poste du nord-ouest établi à 
Bienne a reçu plus de 11’800 appels, sans 
compter les canulars. «Depuis qu’il y a les 
natels on reçoit beaucoup d’appels-bidons, 
le mercredi après-midi. Les jeunes devraient 
un peu se renouveler, faire preuve de plus 
d’imagination», commente sur le ton de la 
plaisanterie Rose-Marie Jacot. 

En lisant les statistiques du poste nord-ouest, 
on constate que c’est la tranche d’âge de 41 
à 65 ans qui a le plus composé le 143. La 
majorité des téléphones (4’180) proviennent 
de Bienne, du Seeland et du Jura bernois. En 
2014, la Main tendue a reçu 1’800 coups de 
fil en provenance du canton de Neuchâtel. 
Dans plus d’un quart des cas, l’objet de l’appel 
est en lien avec de la souffrance psychique. 
Suivent la gestion du quotidien, la solitude 
et les problèmes familiaux ou d’éducation. 

«Souvent, les gens n’ont pas tellement besoin 

de réponses ou de conseils, ils ont juste besoin 
d’être entendus», constate Rose-Marie Jacot 
qui décroche le combiné du 143 depuis une 
quarantaine d’années. 

Ce ne sont que des bénévoles qui répondent 
au nom de la Main tendue, souvent des 
femmes. Mais pas question de décrocher 
sans avoir suivi une solide formation, très 
complète, d’environ 80 heures. 

Recruter reste une des grandes difficultés 
de la Main tendue, ce d’autant plus que 
pour s’engager au poste du nord-ouest, il 
faut être bilingue. Les appels en allemand 
représentent 40% des téléphones. 

«S’engager, c’est lourd» reconnait Rose-Marie 
Jacot «on passe 28 heures par mois au poste de 
Bienne. Mais l’expérience reste magnifique». 

Les personnes intéressées à devenir béné-
voles pour la Main tendue peuvent prendre 
contact avec Rose-Marie Jacot au 076 316 
57 09 ou via mail à l’adresse romy45@
windowslive.com. /cwi 

soufflera, soufflera pas?
La commune de Val-de-Ruz, qui a dans l’idée 
de procéder à des tests inopinés d’alcoolémie 
sur ses employés, a dernièrement  défrayé la 
chronique. En cause, un arrêté datant du 
début du mois de mai. Révélé par la RTS, le 
sujet a fait couler passablement d’encre. 

Pourtant, cet arrêté trouve son ancrage dans 
le règlement relatif au personnel administra-

tif et technique communal. Dans son article 
2.5, il stipule qu’il est «interdit de consom-
mer de l’alcool ou d’autres substances alté-
rant le discernement durant les horaires de 
travail» et que «le Conseil communal peut 
ordonner des contrôles d’alcoolémie ino-
pinés». Dûment sanctionné par le Conseil 
d’Etat, le règlement est entré en vigueur le 
1er janvier 2014. 

Face aux avis divergents du Service des com-
munes et du préposé à la protection des don-
nées, et à la transparence quant à cet arrêté, 
le Conseil communal a finalement décidé 
d’en suspendre l’application.

Une fois en possession de l’avis du préposé, il 
appréciera les suites qu’il conviendra de don-
ner à cet arrêté. /cwi-comm
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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

coup d’envoI des travaux de la maIson chasseral-les savagnIères
La Maison Chasseral-Les Savagnières 
ouvrira ses portes pour la saison d’hiver 
2015-2016. Le premier coup de pelle 
symbolique a été donné le 22 mai par des 
représentants des quatre partenaires du 
projet: Claude-Henri Schaller pour la com-
mune de Val-de-Ruz, Patrick Tanner pour 
celle de Saint-Imier, Michel Voutat pour la 
société Bugnenets-Savagnières SA et Michel 
Walthert pour le Parc régional Chasseral. 

Implantée en bas des pistes, la maison 
accueillera en hiver un centre d’informa-
tions des activités hivernales, et servira de 
point d’entrée du domaine skiable, avec 
location de matériel de ski. Le bâtiment 
offrira également un lieu de pique-nique, 
des locaux de commodités et une salle de 100 
mètres carrés à l’étage pour toutes sortes de 
manifestations. Last but not least un point 
de vente de produits régionaux.
 
En été, le bâtiment accueillera des classes 
d’école et autres groupes venant découvrir 
le massif du Parc Chasseral. Le site devien-
dra également le point de départ de sorties 
guidées. Des conférences, projections, 
présentations, séminaires et fêtes privées 
pourront également y être organisés. 

Le projet, devisé à 840’000 francs, est 

financé par des fonds publics et privés. Pour 
mémoire, le Conseil général de Val-de-Ruz 
avait accepté en octobre 2013 l’octroi d’un 

droit de superficie et d’un prêt sans intérêt 
de 100’000 francs en faveur de la fondation 
Maison Chasseral-Les Savagnières. 

Michel Walthert, Michel Voutat, Claude-Henri Schaller et Patrick Tanner réunis sur le site de la Maison Chasseral-Les Savagnières pour 
donner le premier coup de pelle symbolique. (© Parc Chasseral)

Selon le calendrier, les travaux devraient 
s’achever en novembre prochain. /cwi-comm 
 


