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tél.: 032 857 26 16    e-mail: fga@fgabus.ch    fax: 032 857 21 23
Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz - Chauffage - Installations solaires

Service de dépannage permanent
Vacances du 13 au 24 juillet

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers
www.fgabus.ch

EL
ECTRO-TT

S.à r.l.

Fontainemelon
Av. Robert 24 Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils éléctroménagers
    toutes marques
• Dépannage 24h/24

20ans

Bel été!
Le prochain numéro de Val-de-Ruz Info pa-
raîtra le 20 août, après la pause estivale.

 
Toute l’équipe de votre journal souhaite un bon 
voyage à ceux qui partent en vacances. A 

ceux qui restent, nous leur souhaitons de pas-
ser un bel été et de profiter pleinement de 
tout ce qu’offre notre région: les événements 
d’Evologia, les balades le long des Chemins 
chouettes, la piscine, des activités de loisirs, 

des lieux à visiter. 

Picci Sàrl
2063 Vilars 

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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V O T R E  C O M M U N E

 Actualités

Co-citoyenneté et élaboration du plan direc-
teur régional: un mariage réussi!

A la suite de l’acceptation de la nouvelle loi fédérale sur l’aména-
gement du territoire, plébiscitée par 63,9% des votants de notre 
commune, le canton doit adapter son plan directeur pour répondre 
au principe de la mise en œuvre de l’urbanisation à l’intérieur du 
milieu bâti. Contrairement à d’autres cantons, l’Etat de Neuchâtel 
a privilégié la discussion relative aux enjeux territoriaux et a 
délégué aux communes le soin d’établir des plans directeurs 
régionaux permettant d’alimenter le plan directeur cantonal.

L’élaboration de ce plan directeur régional (PDR) réjouit les auto-
rités à plus d’un titre. Outre le fait que le PDR donne l’opportunité 
de réorganiser au niveau territorial la nouvelle commune fusion-
née, il permet également de continuer l’intégration innovante et 
ambitieuse de la population dans sa construction.

Les réseaux citoyens sont par ailleurs étroitement associés à 
notre démarche, débutée en janvier 2015, tant il est vrai que nous 
sommes plus fort ensemble. Et puisque démarche participative il y 
a, c’est aussi l’occasion de solliciter des écoles ou des universités 
pour réfl échir au Val-de-Ruz de demain. Ainsi, notre commune 
a eu le plaisir d’accueillir, en fi n d’année dernière, des étudiants 
en aménagement territorial en provenance des universités de 
Genève, Lausanne et Neuchâtel. Affranchis des contraintes 
légales, ils ont imaginé notre territoire à l’aube de l’horizon 2030.

Ces travaux seront présentés à la population sur le stand 
communal dans le cadre de Fête la Terre, qui se déroulera les 
22 et 23 août 2015 à Cernier. Nous nous réjouissons de vous 
y rencontrer!

Anniversaires et jubilés

Fêteront leurs 50 ans de mariage en août 2015:
- Fontaine Jacqueline et Guy à Saules;
- Gaberel Georgette et Roland à Cernier;
- Tanner Rose-Marie et Marcel à Fontainemelon.

Ouverture des guichets durant les vacances 
d’été

Durant les vacances scolaires d’été, les horaires des guichets 
restent inchangés. Nous rappelons que la population bénéfi cie 
d’une ouverture étendue le mercredi de 08h00 à 17h30 non-stop, 
ainsi que le jeudi soir jusqu’à 18h30 aux Geneveys-sur-Coffrane et 
jusqu’à 20h00 à Cernier (administration du contrôle des habitants 
uniquement). Nos bureaux sont fermés le vendredi après-midi.

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 jeudi 20 août 2015 à 17h30 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.

Fermeture de bureaux

Pour cause de réorganisation, les administrations de la gérance 
du patrimoine et sports-loisirs-culture-promotion régionale 
seront exceptionnellement fermées le vendredi 10 juillet 2015 
toute la journée. Nous vous remercions de votre compréhension.

 Vie pratique

Randonnée en montagne

Près de la moitié des suisses s’adonnent aux joies de la ran-
donnée. Conjugué avec une bouffée d’air frais et la beauté d’un 
paysage montagneux, l’exercice garde tout son attrait. Mais le 
danger n’est souvent qu’à un pas: un instant d’inattention et 
c’est la chute en glissant ou en trébuchant! Chaque année, on 
dénombre plus de 19’000 accidents de randonnée, dont 40 ont 
une issue fatale. Etes-vous prêt pour la rando? Vérifi ez-le avec 
le mémento de la randonnée en montagne.

Préparation: quelle randonnée envisager?
Planifi ez le parcours et le temps nécessaire en prévoyant une 
marge de sécurité ainsi qu’un itinéraire alternatif. Tenez compte 
des exigences, de l’état du chemin et de la météo. Signalez votre 
départ à une tierce personne et indiquez-lui votre itinéraire, en 
particulier si vous randonnez seul.

Evaluation: cette randonnée est-elle faite pour moi?
Outre un pied sûr, il faut porter un regard réaliste sur vos capacités 
et adapter votre planning en conséquence. Ne partez jamais seul 
pour une randonnée diffi cile.

Equipement: ai-je emporté tout ce qu’il faut?
Portez des chaussures de randonnée robustes avec une semelle 
bien profi lée. Emportez de quoi vous protéger du soleil et de la 
pluie ainsi que des vêtements chauds : en montagne, le climat 
est plus rude et le temps change vite. Une carte actuelle peut 
être utile à des fi ns d’orientation. N’oubliez pas une pharmacie 
de poche, une couverture de survie et un téléphone portable 
pour les cas d’urgence.

Contrôle en cours de route: tout est encore ok?
Pour maintenir vos performances physiques et votre concen-
tration, hydratez-vous et alimentez-vous régulièrement, faites 
des pauses. Assurez-vous que vous respectez votre horaire et 
contrôlez l’évolution de la météo. Ne quittez pas les chemins 
balisés. Si nécessaire, faites demi-tour à temps.

Plus d’informations sur www.bpa.ch ou sur www.rando-en-
securite.ch.

 Manifestations

Inscrivez-vous à l’Urban Training de 
Val-de-Ruz

C’est quoi? L’Urban Training est un parcours de santé de 60 
minutes d’activités en plein air (sans course à pied) en se servant 
du mobilier urbain, suivi d’une séance de stretching, ceci dans 
une ambiance dynamique et ludique.

Pour qui? Toute personne dès 18 ans révolus et en bonne santé, 
désireuse de bouger, de tonifi er sa silhouette ou de retrouver le 
plaisir du sport peut y participer. Sportifs débutants ou aguerris, 
jeunes et moins jeunes, femmes ou hommes, chacun est bienvenu.

Quels sont les objectifs? Pratiquer du sport en plein air. Retrou-
ver de bons réfl exes santé. Profi ter de conseils professionnels 
pratiques pour améliorer ses mouvements, gérer sa motivation, 
bien s’alimenter, perdre du poids. 

C’est quand? Tous les jeudis de 18h30 à 19h30 jusqu’au 24 
septembre 2015. Les inscriptions sont obligatoires. Retrouvez 
toutes les informations et le lien pour l’inscription sur notre site 
Internet www.val-de-ruz.ch.

A vos baskets! «Urban Training» vous attend à Val-de-Ruz pour 
votre plus grand plaisir !

Regard sur l’avenir 

Deux ans et demi après la fusion de 15 communes et 10 
syndicats en une entité unique, la réorganisation est 
suffi samment maîtrisée pour nous permettre de nous 
projeter dans le futur et réfl échir à l’avenir de notre région, 
son rôle dans le canton et le développement que nous 
souhaitons pour les vingt à trente prochaines années. 

A ce titre, l’élaboration du plan directeur régional (PDR), 
auquel nous nous attelons depuis la fi n de l’année 2014, 
déterminera déjà les contours de Val-de-Ruz et nos ambi-
tions en termes d’augmentation du nombre d’habitants 
ou de développement économique. Le Conseil communal 
a validé, durant le mois de juin, la première partie du PDR 
qui établit le diagnostic de notre région et défi nit déjà les 
principaux enjeux territoriaux. 

Ce sont ainsi quatorze enjeux importants répartis en 
sept thèmes (environnement, paysage, urbanisation, vie 
locale, mobilité, économie et tourisme) qui ont été listés et 
présentés aux différents services cantonaux concernés.

Dans un autre domaine, l’évaluation de notre patrimoine 
tant administratif que fi nancier pourra commencer à partir 
du mois de juillet puisqu’un architecte communal et un 
gérant du patrimoine ont été engagés. Ce sont ainsi plus 
de 260 biens communaux qui seront «auscultés» durant 
les quatre prochaines années.

Un programme d’évaluation de l’état de nos routes a 
également été réalisé. Il doit défi nir les priorités et les 
degrés d’usure afi n de garantir une intervention au 
moment le plus opportun. 

A l’école, les réformes suivent leur cours et engendrent 
de nombreuses réfl exions au niveau de son organisa-
tion générale. Les besoins et les réalités des familles 
sont pris en compte dans la mesure du possible, tant au 
niveau de l’offre en matière d’accueil parascolaire que 
de son adéquation avec l’école. De même, la volonté 
d’offrir un enseignement adapté à tous les élèves dans 
l’école régulière implique de plus en plus l’intégration 
de personnes-ressources complémentaires en plus du 
corps enseignant. 

A cela s’ajoutent les différents chantiers qui lient l’Etat 
et les communes, chantiers qui auront des incidences 
sur la répartition des charges et des ressources fi scales 
pour les prochains budgets communaux. 

Si la Commune de Val-de-Ruz a bouclé ses comptes avec 
un bénéfi ce en 2014 et si la diminution de la dette nous 
permet aujourd’hui de travailler dans un contexte fi nancier 
plus favorable, le maintien de l’équilibre des fi nances 
sera un défi  dès le budget 2016 et nous obligera à défi nir 
des priorités afi n de pouvoir envisager les nouvelles 
prestations attendues par la population. 

Le Conseil communal se réjouit par ailleurs de l’arrivée 
de Cédric Cuanillon à l’exécutif depuis le 1er juillet. Il 
reprend le dicastère des institutions, du développement 
économique, du personnel et des fi nances.

Le Conseil communal vous souhaite un bel été et d’excel-
lentes vacances. 

Conseil communal www.val-de-ruz.ch



V O U S  I N F O R M E

Le vendredi 31 juillet 2015 dès 17h30 à Engollon, la population 
du Val-de-Ruz se donne rendez-vous pour partager un moment 
convivial.

Programme
• Dès 17h30 Ouverture de la fête
• 18h30 Atelier de danse pour les enfants dès 6 ans  

avec Sophie (max. 25 places)
• 19h30 Concert des fanfares du Val-de-Ruz
• 20h00 Partie offi cielle, allocutions de:
 •  Mme Anne-Christine Pellissier, 
    présidente du Conseil communal
 •  M. Laurent Favre, conseiller d’Etat,
 suivie de l’hymne national
• 20h30 Concert des fanfares du Val-de-Ruz
• 21h00 Démonstration des enfants ayants parti-

cipé à l’atelier de danse de 18h30
• Dès 22h30 Feux d’artifi ce
• Et jusqu’à 02h00 Disco années 80 avec DJ Chopy

Et encore
• Soupe aux pois offerte
• Grimage pour les enfants
• Grillades, pizzas, crêpes, boissons
• Une grande tente pour vous accueillir en cas de pluie ou de 

grande chaleur
• Transports: navettes gratuites organisées 
• Un parking est à disposition mais nous vous invitons à utili-

ser les transports publics
• Des buvettes étant à disposition et les bénéfi ces étant dis-

tribués aux sociétés locales, merci de ne pas apporter vos 
propres boissons 

Avec l’aide de quelques sociétés locales et associations villa-
geoises, nous allons tout mettre en œuvre afi n de vous faire 
passer un excellent moment.

Toutes informations supplémentaires sous www.val-de-ruz.ch. 

Attention, cette publication ne sera pas suivie de 
l’envoi d’un tous-ménages. *bus sur demande pour le Pâquier, tél. 079 688 44 22

Programme et horaires de la Fête nationale au Val-de-Ruz le 31 juillet 2015 à Engollon

DEPART Ligne 1 Ligne 1 Ligne 1 Ligne 1

Le Pâquier* 
sur demande

17h30 18h10 18h50 19h30

Villiers 17h34 18h14 18h54 19h34

Dombresson Mon 
Foyer et Poste

17h36 18h16 18h56 19h36

Grand et petit 
Savagnier

17h40 18h20 19h00 19h40

Saules 17h44 18h24 19h04 19h44

Vilars 17h45 18h25 19h05 19h45

Fenin 
parc Chasseur

17h47 18h27 19h07 19h47

Engollon 17h51 18h31 19h11 19h51

DEPART Ligne 2 Ligne 2 Ligne 2 Ligne 2

Chézard 17h30 18h10 18h50 19h30

Hauts-Geneveys 
Gare

17h40 18h20 19h00 19h40

Fontainemelon 17h41 18h21 19h01 19h41

Cernier-Centre 17h46 18h26 19h06 19h46

Fontaines Pavé 17h49 18h29 19h09 19h49

Engollon 17h51 18h31 19h11 19h51

DEPART Ligne 3 Ligne 3 Ligne 3 Ligne 3

Valangin Moulin 
agricole

17h30 18h10 18h50 19h30

Montmollin 
garage Jeanneret

17h39 18h19 18h59 19h39

Coffrane 17h42 18h22 19h02 19h42

Gen-s/Coffrane 
arrêt Prélets/
Mont-Racine/Pré

17h44 18h24 19h04 19h44

Boudevilliers 17h50 18h30 19h10 19h50

Fontaines District 17h54 18h34 19h14 19h54

Engollon piscine 17h55 18h35 19h15 19h55

DEPART Ligne 1 Ligne 1 Ligne 1 Ligne 1 Ligne 1

Engollon piscine 23h00 00h00 01h00 02h00 03h00

Fenin 23h04 00h04 01h04 02h04 03h04

Vilars 23h05 00h05 01h05 02h05 03h05

Saules 23h07 00h07 01h07 02h07 03h07

Grand et petit 
Savagnier

23h10 00h10 01h10 02h10 03h10

Dombresson 23h14 00h14 01h14 02h14 03h14

Villiers 23h15 00h15 01h15 02h15 03h15

Le Pâquier 
sur demande

23h20 00h20 01h20 02h20 03h20

DEPART Ligne 2 Ligne 2 Ligne 2 Ligne 2 Ligne 2

Engollon piscine 23h00 00h00 01h00 02h00 03h00

Fontaines Bassin 23h02 00h02 01h02 02h02 03h02

Fontainemelon 
Sous L’usine

23h04 00h04 01h04 02h04 03h04

Hauts-Geneveys 
Gare

23h06 00h06 01h06 02h06 03h06

Cernier 23h08 00h08 01h08 02h08 03h08

Chézard 23h10 00h10 01h10 02h10 03h10

DEPART Ligne 3 Ligne 3 Ligne 3 Ligne 3 Ligne 3

Engollon piscine 23h00 00h00 01h00 02h00 03h00

Valangin 23h05 00h05 01h05 02h05 03h05

Boudevilliers 
Rond-Point du 
Battoir

23h07 00h07 01h07 02h07 03h07

Coffrane 23h11 00h11 01h11 02h11 03h11

Gen-s/Coffrane 23h14 00h14 01h14 02h14 03h14

Montmollin 
garage Jeanneret

23h18 00h18 01h18 02h18 03h18

Bus aller    Bus retour    

La premIère mIss VaL-De-ruz s’appeLLe sTea VILLemIN
La classe au naturel, c’est Stea Villemin qui 
l’incarne le mieux. C’est en tous cas l’avis du 
jury du tout premier concours de Miss Val-
de-Ruz. Quelque 450 personnes ont assisté 
à l’événement qui s’est tenu à la salle de La 
Rebatte à Chézard-Saint-Martin.

Ses première et deuxième dauphines sont 
Kim Bron et Delphine Dubois. 

«Tout s’est passé super bien» explique la 
nouvelle reine de beauté. «Je n’étais pas super 
stressée, j’avais décidé de profiter de l’instant 
à fond». La jeune fille avoue quand même 
avoir senti monter la pression à la fin du 
concours, lorsqu’il n’y avait plus que cinq 
prétendantes pour le titre.  

Que se passe-t-il dans la tête d’une future 
miss au moment de la proclamation des 
résultats? «Dans la tête, c’est tout et rien. 
C’est difficile à expliquer, il faut le vivre pour 
le comprendre». 

Son titre décroché, la nouvelle et première 
Miss du Val-de-Ruz a tout de suite été happée 
par les événements. Tout le monde a crié et 
applaudi, c’était vraiment génial. Ensuite, il 
y a eu les photos, les interviews et une bonne 
soirée. C’était un super moment. 

En se réveillant, le lendemain de l’élection, 
Stea Villemin a filé rendre visite à son grand-
papa auquel elle est très attachée. «Il était 
fier et heureux. C’était que du bonheur de le 
voir comme ça». 

Une écharpe et une couronne de Miss Val-
de-Ruz, qu’est-ce que ça amène, qu’est-ce que 
ça change dans la vie? «Vivre cette expérience, 
ça m’a appris beaucoup de choses, à vivre ce 
que j’ai envie sans tenir compte du regard 
des autres. J’ai beaucoup évolué durant cette 
aventure». 

Comment Stea Villemin a-t-elle fait la dif-
férence. Qu’a-t-elle eu de plus, aux yeux du 
jury, que les neuf autres candidates? «J’ai été 
le plus sincère possible, et je me suis éclatée. 
Je participais à cette élection dans le but de 
vivre le truc à fond, pas pour gagner. C’est 
peut-être ce qui a fait la différence».
 
Et la suite? Durant ses vacances, Miss Val-de-
Ruz va travailler comme aide de cuisine à la 
piscine d’Engollon. Elle partira peut-être, 
mais elle ne sait ni où, ni quand, ni comment. 
Dans son planning des prochaines semaines, 
elle envisage tout de même quelques détours 
par des festivals: Montreux, Avenches.
 

Et quand les vacances seront terminées, la 
jeune fille reprendra le chemin de l’Ester, 

à La Chaux-de-Fonds, comme élève de 3e 

année en maturité de commerce. /cwi
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ElectroPro SA 
Installations électriques 

Photovoltaïque 
Télématique                     

Electroménager 
 

G.-de-Vergy 2 – 2053 Cernier 
Tél. 032 853 35 22  -  Fax 032 853 13 12 

www.electropro.ch  - info@electropro.ch 
 

magasin ouvert : 
du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 

samedi matin de 08h30 à 12h00 
 

Service dépannage 24h/24h 

25
1990-2015

Sanitaire – Chauffage
Ferblanterie – Couverture

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

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

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
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reNé BLaNCHarD Nous a quITTés

Ça CHaNTe au LouVeraIN

Figure bien connue au pays des Bourdons, 
René n’a pas jugé nécessaire d’être cente-
naire pour s’en aller. 

Né le 7 octobre 1916, à Malleray-Bévilard 
(BE), dans une famille qui comptera dix 
enfants, René est chétif. Paul-Auguste, garde 
champêtre, et Martha née Uebelhardt, ses 
parents, craignent pour son existence. Mais 
l’enfant est venu au monde pour égayer 
ses contemporains. Très tôt, il montre des 
dispositions pour la musique. C’est grâce à 
elle qu’il gagne sa vie à Delle (France) en 
dispensant des leçons d’accordéon pen-
dant la crise des années 1930. Il crée des 
œuvres pour ses élèves qu’il publie sous 

La semaine chorale du Louverain est de 
retour. Créée en 1979 par l’Eglise réfor-
mée du canton de Neuchâtel (EREN), elle 
propose aux chanteurs de tous bords, une 
semaine intensive de chant sous la direction 
d’un professionnel. 

Lors de sa création, c’est François Pantillon 
qui était à la baguette. Après lui, plusieurs 
chefs se sont succédés jusqu’à accueillir cette 
année, pour la 4e fois, Romain Mayor. Il 
sera accompagné de Lionel Desmeules qui 
officiera comme claveciniste et co-répétiteur 

le titre Méthode spéciale pour accordéon 
diatonique!

Pourtant René a appris le métier de polisseur 
de pignons chez Schäublin, dans son village 
natal, et avec ce bagage, il se rend dans plu-
sieurs contrées horlogères de Suisse, dans le 
canton de Soleure (Bettlach, Granges), au 
Val-de-Ruz (Dombresson-Villiers). Il y arrive 
pendant la Seconde Guerre mondiale avec 
pour toutes richesses, sa femme Georgette 
(qu’il avait épousée le 19 avril 1940), sa fille 
Ariane, âgée de deux ans, et son accordéon!
Dès lors, il embrasse la vie associative vil-
lageoise et met ses talents au service des 
vaux-de-reux. Il joue à la société d’accordéon 

et par l’Ensemble Baroque de Joux, des 
musiciens déjà présents l’an dernier. 

En 2013, suite à la vente du Louverain, l’EREN 
pensait être contrainte d’abandonner sa 
semaine de chant, mais le nouveau proprié-
taire des lieux a tenu à la maintenir. Pour 
assurer la pérennité de l’évènement, une 
association a été créée en 2014, l’Association 
de la semaine chorale du Louverain, l’ASCL.

Cette année, pour sa 36e édition, la semaine 
accueillera du 9 au 15 août 60 à 80 chanteurs. 

Le Muguet, emmenée par son frère Gaston, 
il dirige la fanfare La Constante, chante à 
l’Union chorale de Dombresson-Villiers, 
comme second ténor. Avec son instrument, 
il donne des concerts, seul ou avec son frère 
Gaston dit Touli. Il joue aux commémora-
tions, aux manifestations officielles, dans les 
fêtes et les sorties villageoises. Il transmet 
son amour de la musique aux générations 
qui le suivent.

René s’en est allé le 28 mai 2015, emportant 
avec lui son humour et sa gentillesse, dans ses 
yeux malicieux d’enfant qu’il sut demeurer.
/ME 

Ils travailleront sur l’opéra baroque «Dido 
and Aeneas» de Henry Purcell. 

Un concert de clôture est prévu le 14 août à 
20 heures au théâtre de Colombier. L’entrée 
est libre. 

Les personnes qui souhaitent prendre part 
à cette semaine de chant choral du Lou-
verain trouveront tous les renseignements 
nécessaires sur le site www.louverain.com/
ascl ou en envoyant un courriel à chant@
louverain.com. /cwi-comm

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

COUP DE CŒUR: à vendre à Coffrane 
NE (commune de Val-de-Ruz), bel ap-
partement de 4,5 pièces (98 m2) dans 
PPE de 6 unités comprenant: hall, 3 
chambres, séjour avec cheminée, cuisine 
agencée avec accès direct au jardin, salle 
d’eau avec baignoire/WC et cave. Situa-
tion calme, proche des axes routiers, à 
10 minutes de Neuchâtel. Prix de vente: 
Fr. 420’000.— (garage et place de parc 
extérieure compris). Renseignements et 
visites: TERRIER SA tél. 032 853 70 70 
ou info@terriersa.ch.

petites annonces

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 27 juin au 3 juillet 2015
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 4 au 10 juillet 2015
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Du 11 au 17 juillet 2015
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 21 72

Du 18 au 24 juillet 2015
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09

Du 25 au 30 juillet 2015
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Du 31 juillet au 7 août 2015
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72 (1er août)

Du 8 au 14 août 2015
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09

Du 15 au 21 août 2015
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 21 72

Médecin de garde 0848 134 134

L’éLégaNCe N’a pas D’âge!
Un brin de frivolité au home médicalisé du 
Val-de-Ruz à Landeyeux. Le temps d’une 
journée, pensionnaires et collaborateurs se 
sont transformés en mannequin. 

La manifestation, qui a attiré un nombreux 
public, a vu ces dames et ces messieurs porter 
des vêtements de la collection printemps 
été d’une boutique d’Yverdon-les-Bains. Le 
défilé s’est déroulé le 9 juin.

Pour cette manifestation, le home et le 
centre de jour de Landeyeux ont uni leurs 
forces. Les deux institutions étaient en 
effervescence dès le matin. Les premiers 
essayages ont eu lieu à 10 heures et le défilé 
a démarré sur le coup de 14 heures 30. /
cwi-comm



   Val-de-Ruz info I No 109 I 2 juillet 2015  76  Val-de-Ruz info I No 109 I 2 juillet 2015    

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

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

www.mattheyvelo.ch

City-Course-Enfant
VTT-Vélo électrique

Merida 2015: -10%

Fermeture du 16 au 22 juillet

Vélomoteur – Scooter occasion

Bon prix - Expertisés

Tondeuses – Machines de jardin

Service toutes marques

pharmacieplusmarti cernier

Chère Tiffany,
 

Nous vous félicitons pour l'obtention du CFC 
d'assistante en pharmacie et vous souhaitons 

beaucoup de succès pour votre carrière!

 

 
Nous félicitons en particulier Mlle Tiffany Sommer pour ses magnifiques 
résultats (1ère apprentie du canton, obtention de trois prix d'excellence)

Nous sommes fiers que Mlle Sommer ait choisi de poursuivre sa carrière 
comme assistante en pharmacie diplômée dans notre établissement.

 
Dr. Sébastien Marti, MBA, pharmacien responsable

Ariane Marti, pharmacienne FPH
Laurent Giroud, pharmacien FPH
Armin Kapetanovic, pharmacien

et toute l'équipe de la pharmacieplus marti!
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evologia
L’école  Ton sur ton propose une création 
multiartistique «la boîte à souvenirs», le 
22 août à 14h45 et le 23 août à 13h et 16h. 
Entrée libre. Le 22 août, de 17h à 18h, le 
chapiteau installé à Evologia accueille une 
disco sirop pour tous, dès 3 ans. 

Dès le 3 juillet et jusqu’au 20 septembre, 
les Jardins extraordinaires proposent le 
Jardin de Gulliver, la Flore Boréale, le 
Jardin Lunaire et Les Potagers. 

Pro Evologia propose de découvrir, du 
3 juillet au 20 septembre son exposition 
d’animaux «du plus petit au plus grand». 

Trois expositions sont à découvrir au Myco-
rama, du 3 juillet au 30 août: Eco-Réseaux 
et paysages du Val-de-Ruz, les céramiques 
de François Schneider et les chapeaux 
d’Eliane Schneider.
 
Poésie en arrosoir se tient du 3 au 19 juillet. 
Programme: www.poesieenarrosoir.ch.
 
Les Jardins musicaux prennent leurs 
quartiers à Evologia du 14 au 30 août. 
Programme: www.lesjardinsmusicaux.ch.

Du 3 juillet au 20 septembre, Bio Neuchâtel 
propose une exploration ludique de notre 
sous-sol. 

Du 3 juillet au 20 septembre, la société 
suisse pour l’énergie solaire propose au 
public de découvrir sa machine solaire 
interactive. www.sses.ch.
 
Les 21 et 22 août à 20h et le 23 août à 11h, la 
Chambre neuchâteloise d’agriculture et de 
viticulture propose un Ballet mécanique, 
au sud des serres. 

Fête la Terre est de retour à Evologia, les 
22 et 23 août, avec son marché du terroir, 
son village bio, son marché itinérant et son 
jardin des énergies. Le concours cantonal 
de cor des alpes est prévu le 22 août de 
10h à 15h30. 

Pro Evologia propose une table ronde sur 
les éco-réseaux et le paysage, le 20 août à 
20h au Mycorama. Différents intervenants 
du monde agricole, d’associations de pro-
tection de la nature et un représentant de 
la Chambre neuchâteloise d’agriculture et 
de viticulture prendront la parole. A 18h, 
les résultats du concours de dessin «dessine 
ton paysage du Val-de-Ruz» seront dévoilés.

Balades
Le Service bénévole du Val-de-Ruz propose 
le 16 juillet une balade à La Robella et le 
20 août une autre au Mont-Cornu. Les per-
sonnes intéressées sont priées de s’inscrire 
une semaine avant le jour-J tous les matins 
du lundi au vendredi au 079 798 13 22.
 

ageNDa Du VaL-De-ruz

Suite en page 9

Tap, Tap, Tap à CoFFraNe
Cinquante-cinq élèves de Coffrane sont 
montés sur scène pour une prestation plutôt 
inhabituelle. Ils ont présenté un spectacle 
de claquettes. C’était les 5 et 6 juin, à la halle 
de gymnastique de Coffrane, transformée 
pour l’occasion en salle de spectacles. 

Durant 15 jours, les enfants ont appris les 
bases des claquettes avec deux danseurs de 
la troupe Funny Feet, basée à Bienne. La for-
mation s’est déroulée durant leur camp vert 
au Mont-de-Buttes et la semaine suivante. 

Les 5 et 6 juin, enfants et formateurs se sont 
partagé la scène pour présenter «des fourmis 
sous les pieds» à un public enthousiaste.
 
Ce spectacle a été organisé par le corps 
enseignant de Coffrane, dans le cadre d’un 
projet pédagogique et par les membres de 
l’association des parents d’élèves Le P’tit 
Plus. /cwi-comm

Le préCIeux paysage Du VaL-De-ruz

VaLaNgIN DaNs Le rouge

Le point sur les Eco-réseaux et les pres-
tations paysage cet été à Evologia. Pro 
Evologia, en collaboration avec la biologiste 
Aurélie Widmer, le Service cantonal de l’agri-
culture, le Service faune forêt et nature, ainsi 
que la Chambre neuchâteloise d’agriculture 
et de viticulture (CNAV) installe une double 
exposition sur ces sujets au rez-de-chaussée 
du Mycorama. 

Le Val-de-Ruz a été l’une des régions pion-
nières dans la mise en place des réseaux éco-
logiques.  Volontairement, les agriculteurs 
ont prévu sur leurs surfaces d’exploitation, 
des zones extensives permettant aux diffé-
rentes populations animales et végétales de 
s’épanouir. Le projet a pris tout son sens 
lorsque les exploitants se sont concertés 
pour mettre leurs zones extensives en réseau, 
créant ainsi des couloirs permettant à la 
biodiversité de se répandre. 

C’est le besoin de préserver une espèce de 
papillons, l’azuré des paluds qui a été le 
déclencheur de cette démarche. 

Actuellement, 84 exploitations du Val-de-
Ruz font partie de ce réseau écologique, ce 
qui représente environ 375 hectares dévolus 
à la promotion de la biodiversité.

Parallèlement, depuis l’année dernière, le 
Val-de-Ruz a également été choisi comme 
région pilote dans le projet de prestations 
paysages mis sur pied par la Confédération. 
Il s’agit ici de préserver ce qui fait la typi-
cité de la vallée, les mosaïques de champs 
cultivés et de prairies, les allées d’arbres, les 
murs de pierres sèches, etc. Là encore, les 
agriculteurs se sont volontairement engagés 

Les comptes de la commune de Valangin 
qui présentent un excédent de charges de 
32’150 francs ont été acceptés à l’unanimité 
par les Conseillers généraux, lors de leur 
séance du 15 juin. 

Ce résultat négatif, alors que le budget pré-
voyait un bénéfice de 7’600 francs est dû à la 

à maintenir cette diversité.  

Au travers de son exposition, Pro Evologia 
propose aux visiteurs de faire mieux connais-
sance avec ces deux concepts au travers 
d’une trentaine de panneaux  à découvrir 
du 3 juillet au 30 août au Mycorama.  

A côté de cela, le public sera sollicité pour 
reconstituer le puzzle de la carte des réseaux 
écologiques du Val-de-Ruz. 

Un film d’une vingtaine de minutes emmè-
nera les visiteurs à la rencontre des acteurs 
des Eco-réseaux et de la prestation paysage. 
Enfin, un diaporama présentera l’évolution 
des paysages de la vallée au fil des saisons. 
Pour cette exposition, les écoles primaires 

création d’une provision de 193’000 francs 
qui vise à respecter le principe d’échéance 
imposé par l’Etat pour les comptes de l’ac-
tion sociale. Sans cette provision, les comptes 
2014 auraient affiché un résultat positif. 

Les élus ont également donné leur aval à 
un emprunt de 492’000 francs pour régler 

du Val-de-Ruz ont été sollicitées: les élèves 
ont fourni 130 dessins sur le thème «dessine 
ton paysage du Val-de-Ruz» qui feront l’objet 
d’un concours dont le jury sera le public. 
Les dix meilleurs dessinateurs se verront 
récompensés par un abonnement d’un an 
à la Petite Salamandre. 

Eco-réseau et paysages du Val-de-Ruz sont 
à découvrir du 3 juillet au 30 août, de 10h 
à 17h au Mycorama. 

Toujours dans sur le thème des éco-réseaux 
et des paysages, Pro Evologia propose une 
table-ronde, le 20 août à 20 heures. Elle sera 
précédée, à 18h de l’annonce des résultats 
du concours de dessin. /cwi

la plus-value de la carrière de La Cernia. 
 
Enfin, le bureau du Conseil général a été 
renouvelé. C’est Etienne de Tribolet, de 
l’entente villageoise, qui prend la présidence. 
Il succède ainsi au PLR Alain Charrière. /cwi
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Horaire 2016: la cadence à la demi-heure débarque à temps

Le conseiller communal Armand Blaser 
s’était montré très réservé sur l’instauration 
de la cadence à la demi-heure sur la ligne 
Neuchâtel – Le Locle à la fin de 2015, lors 
de sa présentation du futur horaire à Mont-
mollin. Toutefois, il nous a confirmé que son 
pessimisme n’était nullement une clause de 
style, car les responsables de l’horaire 2016 
avaient alors encore de gros problèmes à 
résoudre, en particulier dans le domaine 
du matériel appelé à rouler à des vitesses 
supérieures.

Après des essais dans des conditions hiver-
nales rigoureuses sur les fortes pentes de la 
ligne, les techniciens sont parvenus à tenir 
la gageure: l’horaire 2016 offrira bien la fré-
quence à la demi-heure sur la ligne Neuchâ-
tel – Le Locle, à quelques exceptions près. 
Dans l’ensemble, le Val-de-Ruz sort gagnant 
de la nouvelle formule, avec des arrêts toutes 
les demi-heure aux Hauts-Geneveys et aux 
Geneveys-sur-Coffrane.

Concrètement, les trains se croiseront 
chaque demi-heure aux Geneveys, soit aux 
14 et aux 44 pour Neuchâtel, aux 15 et aux 
45 pour Le Locle. Grande innovation, les 
relations directes entre Berne et La Chaux-
de-Fonds sont rétablies toutes les heures, une 
vingtaine d’année après la disparition des 
liaisons Le Locle – Berne.  Les trains passe-
ront aux Geneveys aux 14 pour Berne et aux 
45 de Berne. Deux exceptions sont prévues, 
avec un trou entre 9h et 10h ainsi qu’entre 
14h et 15h, afin de stabiliser l’horaire. Pour 
les Hauts-Geneveys, les arrêts sont prévus 
aux 09 et aux 39 pour Neuchâtel, aux 19 et 
aux 49 pour La Chaux-de-Fonds.

Correspondances
On sait que cette cadence a été adoptée par 
le canton de Neuchâtel pour assurer les cor-
respondances avec la ligne du Pied du Jura. 
Les trains pour Lausanne et pour Genève 
seront en effet décalés d’une demi-heure et 
ne rouleront plus «en rafale» à trois minutes 

d’intervalle. Cela permet une cadence semi-
horaire entre Bienne et Yverdon-les-Bains. 
Certes, il n’y aura toujours qu’un train par 
heure pour Lausanne et Genève, mais une 
assez bonne correspondance existe à Yver-
don pour Lausanne avec la rame de Genève 
(sept minutes de battement). Les trains par-
tiront de Neuchâtel aux 03 pour Lausanne 
et aux 34 pour Genève. Au retour, les trains 
arriveront aux 25 de Genève et aux 57 de 
Lausanne. Certes, les CFF ne garantissent 
pas les correspondances à Neuchâtel en cas 
de retard, mais on espère qu’il n’y aura pas 
trop de trains manqués.

Par ailleurs, on savait que les correspon-
dances du Val-de-Ruz pour Bienne ne 
seraient plus possibles à Neuchâtel. Il faudra 
transiter par La Chaux-de-Fonds et le vallon 
de Saint-Imier, sans allongement de temps 
de parcours, avec un battement de cinq 

ou quatre minutes: arrivée aux 27 dans la 
Métropole horlogère et départ pour Bienne 
aux 32. Horaire symétrique en provenance 
de Bienne: arrivée à La Chaux-de-Fonds 
aux 28 et départ aux 32 pour le Val-de-Ruz.

Le cas de montmollin
La seule détérioration du nouvel horaire 
touche naturellement Montmollin-Mon-
tézillon. Comme il fallait absolument 
gagner quelques minutes pour compenser 
l’arrêt systématique des Geneveys, il a fallu 
supprimer les arrêts de Montmollin et de 
Corcelles-Peseux (cette agglomération 
étant reliée avec Neuchâtel par des navettes 
ferroviaires), mais aussi accélérer la vitesse 
des convois. Montmollin sera donc desservi 
par bus chaque demi-heure avec Les Gene-
veys-sur-Coffrane et avec Chambrelien en 
principe toutes les deux heures. Les habi-
tants perdront quelques minutes, mais ce 

désavantage sera compensé pour les quar-
tiers extérieurs qui bénéficieront d’arrêts 
supplémentaires. On rappellera aussi que 
la moitié des abonnés de Montmollin uti-
lisaient déjà les courses du Car postal. On 
relèvera que l’horaire des lignes de bus n’est 
pas encore disponible.
Un mot enfin du matériel roulant qui sera 
disparate pour répondre aux exigences 
techniques de vitesses. Ainsi, les liaisons 
Berne – La Chaux-de-Fonds seront assurées 
par des rames tractées du BLS, alors que les 
autres relations Neuchâtel – Le Locle seront 
desservies par des rames automotrices Flirt, 
les unes venant du Tessin et les autres du 
Val-de-Travers, propriétés de TransN. D’ail-
leurs, la compagnie neuchâteloise acquerra 
de nouvelles rames dans deux ans. /BLN
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exposition
La galerie Belimage à Valangin organise 
du 1er au 23 août de 15h à 18h sa 4e foire 
aux tableaux et sculptures. Dépôt sur ren-
dez-vous les 28 et 20 juillet. 032 504 20 42.  

Danse 
Dance aerobics Company propose une 
initiation gratuite de danse, du 13 au 17 
juillet de 17h à 17h30 sur le terrain de la 
piscine d’Engollon.

Fête nationale
La fête du 1er août se déroule le 31 juillet 
à Engollon dès 17h30. Le 1er août, c’est 
l’association du four à pain de Dombresson 
qui organise une manifestation autour de 
la fête nationale, dès 18h. Bar, grillades, 
feux d’artifices. www.fourapainvdr.ch.

Triathlon
Le deuxième triathlon de Val-de-Ruz se 
déroule sur le site de la piscine d’Engollon 
le 4 juillet. Inscriptions sur place de 8h30 
à 9h30. www.trivdr.ch.  

Brunch du 1er août
Trois exploitations du Val-de-Ruz parti-
cipent au Brunch du 1er août. Les gour-
mands sont attendus à la ferme de la famille 
Von Gunten à Villiers, à Terre ô Fée à 
Engollon ou à la métairie Les Gümmenen 
à La Vue-des-Alpes. Renseignements sur 
www.brunch.ch.

routes
Du 20 au 24 juillet, le tunnel routier sous 
La Vue-des-Alpes sera fermé à la circula-
tion pour des travaux d’entretien annuels 
entre la demi-jonction de Boudevilliers et 
le giratoire du Bas-du-Reymond.

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 11 août.    

ageNDa Du VaL-De-ruz
uN CeNTre Du VILLage FLamBaNT NeuF

passaTIoN De TITre

Dombresson peut à nouveau respirer. Après 
pratiquement trois ans de travaux, la route 
principale a été rendue à ses utilisateurs. Elle 
a au passage subi un rétrécissement qui a 
permis l’aménagement d’un trottoir au nord. 
Sous terre, les conduites d’eau potable et 
d’évacuation des eaux ont été changées. 
«C’était plus que nécessaire» explique le 
Conseiller communal Christian Hostettler 
qui souligne au passage la bonne collabo-
ration avec l’Etat qui a prévalu durant les 
travaux.
 
En surface, le bord des trottoirs est désor-
mais incliné. «C’est idéal pour le déneigement 
et ça permet aux véhicules agricoles plus 
larges de manoeuvrer». 

Autre changement, les arrêts de bus ont 
été rapprochés de l’école et des bornes 
électriques mobiles ont été installées, «pour 
que les forains puissent se brancher pendant 
les foires de Dombresson». 

Les fontaines ont été refaites et sont désor-

Depuis le début du mois de juin, Armand 
Blaser a cédé la présidence de la commune 
à Anne-Christine Pellissier. 

La période a démarré sur les chapeaux de 
roues pour la nouvelle présidente. Val-de-
Ruz a traversé une période trouble et pour 
celle qui est aussi la cheffe du dicastère de 
l’instruction publique, la fin de l’année 
scolaire est toujours une période chargée. 
«Il y a beaucoup de décisions à prendre, 
d’organisations à mettre en place, de classes 
supplémentaires à ouvrir». 

Si l’élue PLR ne voit pas dans cette acces-
sion à la présidence un aboutissement, elle 
ne rechigne pas pour autant à sa nouvelle 
tâche. Elle avoue toutefois que «ce n’est pas 
forcément la place où je suis le plus à l’aise, 
même si je n’ai pas de mal à m’exprimer en 
public». 

Sa nouvelle fonction, Anne-Christine Pellis-
sier l’a embrassée le 1er juin en présidant 
la séance du Conseil communal puis en 
prononçant un discours devant les parle-
mentaires fédéraux verts. 

Durant son année à la tête de Val-de-Ruz, la 
Conseillère communale souhaite continuer 
à mettre en avant la collégialité, une notion 
chère à l’exécutif et souvent mise en avant 
dans les affaires qui ont défrayé la chronique 
ces dernières semaines. 

Durant son année de présidence, Anne-
Christine Pellissier va s’atteler à mieux 
communiquer sur le fait que le travail qui 
est effectué par le Conseil communal l’est 
pour l’ensemble de la communauté. Une 
démarche qui ne lui semble pas toujours 
bien comprise. «Quand on a des retours 
de la population à propos d’une décision 
prise, c’est souvent le fait d’un individu 
mécontent. Certains courriers ont été assez 
durs à avaler». 

La  nouvelle présidente va s’accorder deux 
semaines de vacances avant de revenir aux 

mais protégées par des potelets reliés entre 
eux par des chaînes. 

Si dans son projet l’ancienne commune de 
Dombresson avait prévu de replanter des 
arbres, la nouvelle commission des amé-
nagements urbains en a décidé autrement. 
Elle a porté son choix sur des équipements 
mobiles, de grands pots dans lesquels ont 
été plantées des fleurs et autres décorations 
végétales. 

«Ces installations nous permettent d’être 
mobiles par rapport à la foire du village 
et surtout, les canalisations ne sont plus 
menacées par les racines», se réjouit Chris-
tian Hostettler. 

La commune a acquis une vingtaine de ces 
pots qui seront répartis principalement entre 
Dombresson et Cernier. Le solde sera installé 
ici et là, notamment au Pâquier qui devrait 
en accueillir prochainement une paire. 

Ces vasques, qui seront entretenues par 

affaires pour les célébrations de la Fête 
nationale, le 31 juillet à Engollon.

De son côté, Armand Blaser est content 
de passer la main «pour offrir à d’autres 
collègues les joies et les satisfactions que j’ai 
ressenties dans ma fonction». 

L’élu socialiste souligne l’augmentation du 
nombre de représentations en période de 
présidence. «C’est un élément extrêmement 
riche et parfois un défi lorsqu’il s’agit de pro-
noncer un discours». Durant sa présidence, 
Armand Blaser a eu à cœur de faire passer 
des messages avec «un peu de contenu. Ce 
sont-là des enjeux que j’ai eu du plaisir à rele-
ver». En moyenne, il a présenté un discours 
par semaine, préparé ou pas, petit ou grand. 

Autre élément important dans la «carrière» 
d’un président de commune, la signature de 
l’ensemble des décisions du Conseil commu-
nal. Le plus souvent des décisions prises à 
l’unanimité mais aussi parfois à la majorité. 
«Quand on fait partie de la minorité, on est 
amené à signer des décisions qui sont celles 
du Conseil et non les nôtres». 

les cantonniers de la commune présentent 
l’avantage d’être boulonnées dans le sol. Pas 
de risque donc de les voir disparaître. /cwi

Mais la tâche principale d’un président reste 
la conduite de la séance bi-hebdomadaire du 
Conseil communal. Une tâche qui demande 
un peu plus de préparation et de la vigilance 
pour que le programme soit bouclé durant 
le temps imparti. Et puis, «quand c’est le 
coup de feu, c’est le président qui est au front, 
notamment pour répondre aux médias». 

Dans moins d’un an, le Conseil communal 
devra passer par la case (ré)élection. La 
nouvelle présidente et le président sortant 
sont-ils prêts pour un deuxième tour? 

«Il y a des choses que j’ai envie d’apporter. Si 
je suis en adéquation avec mon parti et la 
population, c’est clair que je veux continuer», 
explique Anne-Christine Pellissier.

Quant à Armand Blaser, il est «ouvert à l’idée 
d’un deuxième mandat mais qui pourrait 
être d’une demi législature. Je deviens très 
âgé». A ce stade l’élu socialiste se tient à la 
disposition de son parti. /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
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Les FILLes aussI saVeNT jouer au FooTBaLL
Le football, un bastion masculin ? L’image 
est de plus en plus élimée… On en veut pour 
preuve la dernière coupe du monde fémi-
nine, largement médiatisée ou l’engouement 
des filles pour le ballon rond Outre-Sarine 
qui trouve un écho de plus en plus positif 
en Suisse romande. 

Depuis deux ans, un mouvement junior 
féminin se développe dans le Val-de-Ruz, 
au point qu’une équipe B9 a été constituée. 
Composée d’une vingtaine de filles âgées 
de seize à dix-huit ans et entraînée par 
Francisco Gomes, elle a brillé cette saison. 
Elle a terminé en tête du championnat B9, 
composé uniquement d’équipes féminines 
et a encore accroché au passage deux finales 
de coupe.

Avant la création de cette catégorie, les 
filles jouaient dans des équipes de garçons. 
Puis, au fil des ans, il y a eu suffisamment 
de joueuses pour créer une équipe compo-
sée exclusivement de filles et intégrée au 
championnat masculin. Depuis deux ans, 
les équipes féminines sont suffisamment 

nombreuses dans le canton de Neuchâtel 
pour avoir leur propre tournoi. 

La saison prochaine, l’équipe junior du Val-
de-Ruz va devoir laisser partir bon nombre 
de ses joueuses devenues trop grandes pour 
la catégorie. Elles évolueront chez les seniors, 
explique Francisco Gomes. Conséquence, à 
la rentrée, il ne restera à l’entraîneur que 
six ou sept filles. Pas assez pour former 
une équipe.
 
Et comme le but est de créer pour ces 
demoiselles une filière pérenne, le coach 
des B9 lance un appel pour compléter les 
rangs. «Il faut avoir le courage de se lancer. 
Elles peuvent venir sans autres pour essayer». 

Outre deux entraînements par semaine et 
un match le week-end, les filles participent 
pleinement à la vie du mouvement junior et 
partent chaque année en automne direction 
Tenero pour prendre part à un camp. 

Avant de s’occuper de l’équipe B9, Fran-
cisco Gomes entraînait des garçons, ce 

Football 3e ligue
Le FC Bosna Cernier a échoué dans le match de barrage pour le titre de champion de 3e 
ligue. C’est le FC Ticino qui l’emporte face à l’équipe vaudruzienne sur le score de 6 à 5. 

rock’n’roll acrobatique
Le 20 juin s’est tenu à Schaffhouse le championnat de Suisse de Rock’n’roll acrobatique 
auquel participaient plusieurs couples du Tic-Tac Rock club Cernier. 

En catégorie Main Classe, Ioulia Ioudina et Fabien Ropraz ont décroché la première place. 
Gwendoline Marilley et Stephan Schlegel sont montés sur la troisième marche du podium 
et Laura Chappuis et Alexandre Pais ont terminé 7e. 

résuLTaTs sporTIFs
En catégorie junior B, Mia Stauffacher et Colin Stauffacher ont pris la 4e place. Clara 
Vauthier et Noah Rollier décrochent le 10e rang et Sara Bastos et Matteo Picci le 16e. 

Natation
Belles performances pour les nageuses et nageurs vaudruziens à l’occasion du championnat 
romand été Open qui s’est tenu les 19 et 21 juin à Grand-Lancy. 

En 100 mètres nage libre, Théo Chopard (2001) de Cernier a décroché le titre romand. 
Mégane Ruchat Gimmi (2002) de Fontainemelon a terminé deuxième du 100 mètres 
brasse. Perrine Cohen (2000) de Savagnier a pris la troisième place du 100 mètres papillon 
et Lucas Schweingruber (2000), des Geneveys-sur-Coffrane est monté sur la troisième 
marche du podium du 100 mètres dos. 

qui lui permet d’avoir un regard aiguisé 
sur les différences qui existent entre leurs 
deux groupes. Si chez les filles le travail de 
coordination et de synchronisation est plus 
important, l’immense avantage avec des 
joueuses, c’est qu’elles écoutent et qu’elles 
ont envie d’apprendre. 

Envie de taper dans la balle, d’évoluer en 
groupe, de jouer et de marquer? Les portes 
du mouvement junior du Val-de-Ruz sont 
ouvertes aux filles dès sept ans. Pour fran-
chir le seuil ou simplement obtenir plus de 
renseignements, contacter Francisco Gomes, 
par téléphone au 079 509 05 14 ou par mail 
à l’adresse fgomes@bluewin.ch. /cwi

Je le lis

Je le soutiens
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BoIs eN CéramIque eT CouVre-CHeFs
Tête bien coiffée, esprit affuté… C’est peut-
être ainsi que les visiteurs du Mycorama 
ressortiront de l’exposition de François et 
Eliane Schneider. 

Les deux artistes de la Prise sur Montmollin 
ont uni leurs arts pour présenter durant l’été 
à Evologia une double exposition. D’une part 
les morceaux d’arbres pétrifiés de François 
et d’autre part les chapeaux d’Eliane. 

Honneur aux dames et à Eliane qui pré-
sentera une cinquantaine de couvre-chefs. 
L’idée, c’est de montrer au public le chapeau 
dans tous ses états, au fil des saisons, cha-
peaux de fête, de ville, de spectacle, déclinés 
en différentes matières, du feutre au tissu en 
passant par la paille, le sisal et du matériel 
de récupération, comme des chambres à air 
de tracteur, de la toile de jute ou des chutes 
de tissus de grands couturiers. 

Douze des couvre-chefs réalisés pour l’expo-
sition sont confectionnés exclusivement avec 
des matériaux de Laine d’ici, association 
implantée à Evologia qui œuvre pour la 
mise en valeur de la laine. 

Tous les chapeaux présentés lors de l’expo-
sition sont faits pour être portés, même si 
certains se prêtent mieux à des occasions 
particulières. Le temps passé à la réalisation 
de chacun d’eux est très variable, de deux 
heures à deux mois. 

Lorsqu’on demande à Eliane Schneider si 
certaines têtes sont plus faciles à habiller que 
d’autres, la modiste répond: tout le monde 
peut porter un chapeau, mais pas n’importe 
lequel. Les têtes les plus faciles sont celles de 
personnes qui ont de beaux yeux. 

Loin des préoccupations de la mode, du 
look et de l’élégance, les céramiques de 
François Schneider se veulent un hommage 
aux arbres. Fossiles d’arbres, c’est le nom 
de l’exposition, qui présente des tranches 
de tronc, des éclats, des écorces et autres 
retaillons réalisés en céramique. Certaines 
pièces se composent également de verre 
coulé. Un travail d’orfèvre que d’associer 
ces deux matières. L’une doit être chauffée 
rapidement et refroidie lentement tandis 
que l’autre demande le traîtement inverse. 

Pour maîtriser le coulage et le moulage 
du verre, François Schneider est parti ce 

printemps se former en France.

L’artiste travaille sur ces fossiles d’arbres 
depuis une bonne année. Il s’agissait pour 
lui de trouver la technique la mieux adaptée 
au résultat qu’il souhaitait obtenir tout en 
s’approchant le plus possible des couleurs 
naturelles du bois.

Les céramiques et les chapeaux du couple 
Schneider sont à découvrir au 3 juillet au 30 
août au Mycorama à Evologia. Comme pour 
toutes les expositions de l’été, le vernissage 
a lieu le 3 juillet à 17 heures sur l’esplanade 
d’Evologia. /cwi

uNe Femme DaNs La TempêTe

Lina Bachmann a 50 ans lorsque la pre-
mière guerre mondiale éclate. Mère de huit 
enfants, cette paysanne de Boudevilliers voit 
deux de ses fils partir avec deux chevaux 
pour aller protéger la frontière. 

Dès le 1er août 1914, elle tient quotidienne-
ment son journal, y relate les événements de 
la journée, le départ de ses fils, les tâches 
à effectuer au quotidien, aux champs et 
à la maison, les soucis qui l’accablent, ses 
visites à ses proches, le soutien des voisins 
et du pasteur. 

Entrée en possession de ce journal il y a une 

quinzaine d’années, Berthe-Hélène Balmer, 
enseignante à la retraite et habitante de 
Villiers, le lit, prend quelques notes et le 
laisse de côté.

En 2014, elle ressort le cahier, se replonge 
dans le Val-de-Ruz d’il y a cent ans et nourri 
le projet d’écrire un article. Elle parle de son 
envie à Jacqueline Rossier, ancienne conser-
vatrice du Château et musée de Valangin et 
des Archives de la vie ordinaire, qui y voit la 
possibilité de faire bien plus qu’un simple 
article. Berthe-Hélène Balmer se met donc 
au travail et se lance dans l’écriture d’un 
livre. «Une femme dans la tempête, août 

2014» tiré à 250 exemplaires sort de presse 
au mois de mai dernier. 

Quelques pages du journal de Lina Bach-
mann sont reproduites dans l’ouvrage. Mais 
l’auteure y a ajouté sa patte, replaçant les 
événements dans le contexte d’alors, lorsque 
les sols s’exploitaient à la force du poignet, 
voire avec le soutien des chevaux, si ceux-ci 
n’étaient pas mobilisés. 

«J’ai voulu montrer qu’en période de guerre, 
la vie était aussi difficile pour les femmes. J’ai 
essayé d’expliquer la vie de Lina, le contexte 
social, au travers d’articles de presse en 
relation avec ce qu’elle vivait».

A cette époque-là, il y a à peine un siècle, 
la journée des femmes paysannes était bien 
remplie. Pas de lave-linge ni de produits pour 
la lessive, pas de frigo ni de congélateur pour 
conserver les aliments, pas d’aspirateur, pas 
de four programmable, ni d’eau chaude 
au robinet. 

En 1914, lorsque deux de ses fils partent 
protéger la frontière, Lina Bachmann, en 
plus de son quotidien domestique, s’attelle 
aux travaux de la ferme, avec son mari à la 
santé fragile et ses six autres enfants. C’est 
une de ses filles qui part tous les jours avec 
le char attelé livrer le lait à Neuchâtel. Les 
regains, la récolte de pommes-de-terre, 
l’épandage du fumier se font en famille.

Berthe-Hélène Balmer a agrémenté son 
livre de photos et d’articles de presse trouvés 
auprès de sa famille, dans les archives du 
Château de Valangin et dans celle d’Arcinfo. 
A la fin de son ouvrage, elle a ajouté un petit 
glossaire des termes du terroir.

«Une femme dans la tempête, août 1914» 
est disponible à l’épicerie du village de 
Dombresson, au musée d’art et d’histoire 
de Neuchâtel, à la librairie La Méridienne à 
La Chaux-de-Fonds, ou directement auprès 
de l’auteure qui peut être jointe au 032 853 
36 30. /cwi

www.valderuzinfo.ch
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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

Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
 Fax 032 853 53 48
 lamob@bluewin.ch

Shampoinage
de moquettes

Tapis de centre
Service

conciergerie

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch

Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs

EXPOSITION
accès libre permanent

FIVAZ

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

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

Un service rapide près de chez vous


