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Le château de VaLangIn a Vécu un week-end médIéVaL

Les 12 et 13 septembre. Cinq compagnies avaient installé pour l’occasion leur campement au 
pied de l’édifice, proposant diverses initiations, stands, jeux et combats. Par quatre fois, le 
château a été pris d’assaut, pour le plus grand plaisir des visiteurs. (photos: Daniel Schneiter) 
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Séance du centre d’accueil des Gollières 
aux Hauts-Geneveys

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

La prochaine séance aura lieu le mardi 13 octobre 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.

Travaux forestiers: fermeture de route

En raison d’une coupe de bois, la route communale reliant 
Chézard-Saint-Martin aux Vieux-Prés sera fermée du lundi 5 
au vendredi 16 octobre 2015 de 07h30 à 17h30, excepté le week-
end. L’accès aux Vieux-Prés se fera par le chemin du Sapet à 
Dombresson.

Le service de ramassage des ordures ménagères est assuré 
selon l’horaire habituel pendant cette fermeture.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès de 
l’administration des travaux publics et forêts au 032 886 56 35 
ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

 Vie pratique

Travaux de jardinage automnaux

Le jardin est l’un des derniers refuges verts de l’homme moderne. 
Pour de nombreux amateurs, il représente un dérivatif contre 
le stress professionnel. Pourtant, des accidents se produisent 
régulièrement dans le cadre de cette activité créative et physique, 
que des mesures de sécurité simples permettraient d’éviter. Le 
bureau de prévention des accidents (bpa) donne des conseils pour 
avoir la main verte sans blessure.

Chaque année en Suisse, on dénombre près de 15’000 accidents 
de jardinage, certains avec de sérieuses blessures. Le manque 
d’habitude, la précipitation, la fatigue et la négligence en sont 
souvent les causes premières.

Pour réduire les risques d’accidents:
• utiliser une échelle stable, éventuellement arrimée à une branche 

avec une corde, lors de la cueillette de fruits ou de la taille d’arbres 
et d’arbustes. La taille peut être effectuée, sans risque de chute, 
depuis le sol avec un ébrancheur ou une scie de jardinier prolongée. 
Il est indispensable de porter des lunettes de protection;

• protéger ses mains avec des gants et porter des souliers robustes. 
Tondre la pelouse pieds nus est à bannir;

• éviter les intoxications et les irritations de la peau en utilisant 
de préférence des produits biologiques, un «plus» aussi pour 
l’environnement;

• lire le mode d’emploi des produits de jardinage corrosifs; ces 
derniers ne doivent être utilisés qu’avec les équipements de pro-
tection individuelle nécessaires comme des gants, des lunettes 
et un masque;

• débrancher les engins électriques qui se bloquent avant toute 
manipulation. Cela vaut notamment pour les tondeuses, les cisailles 
à haies, les broyeurs, les scies électriques et les tronçonneuses;

• équiper toutes les prises extérieures auxquelles on raccorde ces 
engins avec un interrupteur de protection à courant de défaut 
(normes de l’Association pour l’électrotechnique et pour les 
techniques de l’énergie et de l’information ASE). Dans un envi-
ronnement humide, c’est une sécurité supplémentaire.

En présence d’enfants, il faut redoubler de prudence, notamment 
tenir les produits toxiques hors de leur portée, renoncer aux plantes 
toxiques et arbustes à baies (les enfants en bas âge ne peuvent 
pas faire la différence entre les plantes toxiques et inoffensives) et 
assurer les mares et les tonneaux d’eau de pluie par une protection 
adéquate pour éviter tout risque de noyade.

Plus d’informations sur www.bpa.ch.

Contrôle des champignons

Afi n de permettre aux habitants de Val-de-Ruz de faire contrôler 
leur cueillette de champignons, Mme Gaëlle Monnat se tient à 
disposition de la population tous les dimanches du 23 août au 25 
octobre 2015, rue de l’Epervier 6 à Cernier, au rez-de-chaussée, 
de 16h00 à 18h00 ou au 079 546 55 73.

 Manifestations

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

Pour son rendez-vous du 7 septembre, le café vaudruzien s’est 
à nouveau déroulé dans une très bonne ambiance au restaurant 
«Le Bornican» à Fontainemelon. 

Le Conseil communal se réjouit de vous retrouver lors de la 
prochaine soirée qui aura lieu le 30 novembre 2015 à 19h00. 
Réservez déjà la date!

Soirée cinéma «Compostelle» à la salle de 
spectacles de Fontainemelon le mercredi 21 
octobre 2015 à 20h00 

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du fi lm «Compos-
telle – Le voyage intérieur» le mercredi 21 octobre 2015 à 20h00 
à la salle de spectacles de Fontainemelon, ceci en présence de 
son réalisateur, M. Eric Fontaneilles.

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

Offre spéciale destinée aux habitants de la Commune de 
Val-de-Ruz: 
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par personne) à réserver 

auprès de l’administration sports-loisirs-culture-promotion 
régionale au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

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

Foire de Dombresson le 23 octobre 2015

La traditionnelle foire d’automne de Dombresson se déroulera 
le vendredi 23 octobre 2015. A cette occasion, des stands pro-
posant des spécialités diverses s’installeront le long du village. 

Le stationnement des véhicules le long de la Grand’Rue, du Ruz 
Chasseran, de la Rue Dombrice et des Oeuches ainsi que dans 
la cour du collège sera interdit du jeudi 22 octobre 2015 à 22h30 
au vendredi 23 octobre 2015 à 21h00. Ces emplacements seront 
en effet occupés par les stands des marchands, des forains ou 
interdits au stationnement par suite de déviation du trafi c.

La population vaudruzienne est invitée à participer nombreuse 
à ce sympathique événement et à s’y rendre de préférence au 
moyen des transports publics.

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

Une première voiture Mobility à Val-de-Ruz

Qui ne connait pas encore la coopérative 
Mobility, née il y a 18 ans? Cinq chiffres 
la décrivent brièvement: 2’700 véhicules, 
répartis en 9 catégories, mis à disposition 
en 1’400 endroits distincts de Suisse, ceci 
au bénéfi ce de 120’300 membres. Dans le 

canton de Neuchâtel, 23 voitures au total sont disponibles sur 
les sites de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Peseux, Le Locle, 
Saint-Blaise et Couvet.

Parmi toutes les mesures favorisant une mobilité «intelligente», 
avec une volonté d’optimisation des moyens, fi gure le partage de 
véhicules automobiles. Début novembre, Val-de-Ruz rejoindra 
la famille des communes et des institutions qui encouragent ce 
mode de déplacement en installant, en partenariat avec Mobility 
et l’entreprise Felco, une première voiture aux Geneveys-sur-
Coffrane, à deux pas de la gare. Le véhicule (un break 4x4) sera 
à disposition de toute personne et institution intéressée. La 
réservation, l’utilisation et la facturation de la prestation sont 
rendues très simples et conviviales grâce au système de ges-
tion mis en place par Mobility. Un petit tour sur le site Internet 
www.mobility.ch devrait faire envie aux personnes qui n’ont 
pas encore eu l’occasion d’utiliser ce service.

Dans une prochaine édition de Val-de-Ruz info, des renseigne-
ments plus précis vous seront fournis ainsi qu’une invitation à 
découvrir le véhicule et son fonctionnement. Le premier pas 
est fait; place bientôt à une deuxième, voire une troisième  
voiture dans la Commune?

Armand Blaser, conseiller communal

 Actualités

Au travail à vélo «bike to work» 2015

Il y a quelques semaines, la Commune a participé pour la première 
fois comme «Entreprise» à la 11e édition de l’action «bike to work» 
organisée par Pro Vélo.

Cette action nationale, d’une durée de deux mois, est destinée 
à promouvoir la pratique du vélo pour se rendre au travail. Son 
objectif: faire en sorte que le plus grand nombre de pendulaires 
soient séduits par la petite reine, un moyen de transport pratique, 
bon pour la santé et écologique. 

En 2015, plus de 52’000 employés de 1’665 entreprises se sont mis 
en selle dans le cadre de l’action. Ensemble, ils ont parcouru près 
de 10 millions de kilomètres et ainsi économisé 1’581 tonnes de CO2.

La Commune a pu inscrire cinq équipes de quatre membres 
chacune. Durant le mois de mai, ces 20 employés ont effectué 
le 87% de leurs trajets entre leur domicile et leur lieu de travail 
à vélo ou à pied et ainsi parcouru 1’449 kilomètres. 

Au vu de ce succès, la Commune participera à l’action 2016 et 
invite les entreprises privées à en faire de même.

Informations supplémentaires sur www.biketowork.ch. L’admi-
nistration de l’énergie renseigne également au 032 886 56 80 ou 
à energie.val-de-ruz@ne.ch.
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Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

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 26 septembre au 2 octobre 2015
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Du 3 au 9 octobre 2015
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Du 10 au 16 octobre 2015
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 21 72

Du 17 au 23 octobre 2015
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09

Médecin de garde 0848 134 134

evologia
Des «Animaux mystérieux» envahissent le 
Mycorama, jusqu’au 1er novembre. Plus de 
400 animaux vivants dont les 10 espèces les 
plus venimeuses du monde sont à découvrir 
entre 10h et 18h. 

dire tout grimm
Nouveau chapitre dans le «marathon» 
Dire tout Grimm. Le Château de Valan-
gin accueille les conteuses et conteurs de 
Perlune et notamment Gérard Bagutti qui 
propose des contes mis en musique par 
Coraline Cuenot, pianiste, sur des sonates 
de Beethoven. Le rendez-vous est fixé le 
10 octobre à 19h. 

Balades
Le Service bénévole du Val-de-Ruz propose 
le 7 octobre une balade à Estavayer-le-Lac 
et au musée de la grenouille. 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. Une 
participation de 10 francs est demandée. 

connaissance du monde
Un voyage à Compostelle pour démarrer 
la saison de Connaissance du monde, avec 
«Le voyage intérieur», un film d’Eric Fon-
taneilles. Projection le 21 octobre à 20h à 
la salle de spectacles de Fontainemelon. 

agenda du VaL-de-ruz

Suite en page 5

une nouVeLLe saIson démarre au mouLIn de BayereL
L’équipe animation a concocté un pro-
gramme d’une dizaine de manifestations, 
musique, spectacle, conférence, exposition 
à découvrir entre octobre et avril. 

«Pour la saison 2014-2015, on a proposé sept 
à huit manifestations. On trouvait que c’était 
beaucoup et on pensait un peu diminuer 
pour cette année, commente Pierre-André 
Chautems, le responsable du groupe anima-
tion de l’association du Moulin. On a repris 
contact avec les gens qui s’étaient annoncés 
en 2014 et finalement, on se retrouve avec 
dix manifestations entre octobre et avril».
 
La saison démarre le 17 octobre avec la 
troisième Grande nuit du Jazz organisée 
en collaboration avec Denis Robert dans la 
veine de la Nuit du Jazz du Boveret qui s’est 
arrêtée en 2009, faute de forces vives pour 
l’organiser. Les deux premières éditions 
de la manifestation à Bayerel ont fait salle 
comble. Le nombre de place est limité et 
les amateurs nombreux. Pour ceux qui ne 
pourraient pas obtenir le sésame pour y 
assister, le Jazz-Brunch du 24 janvier, avec 
le Old Time Jazz Remember fait office de 
séance de rattrapage. Mais attention, là aussi 
les places sont limitées.

Au chapitre des expositions, le Moulin de 
Bayerel en propose quatre durant la saison. 
Premier acte du 23 au 25 octobre avec les 
tableaux d’Arlette Voegeli, les poteries de 
Romaine Guinchard, les photos de Françoise 

Meister et les bijoux de Nathalie Stamm.
 
Deuxième acte du 4 au 13 décembre avec 
l’«Exposition de Phot©graphyves» d’Yves 
Frosssard qui propose un regard sur 
l’immensité des paysages à l’intimité de la 
nature. Des clichés qui partagent l’espace 
avec les bijoux argent de Christiane Bauer.  

Troisième acte du 12 au 21 février avec «Méli-
Mélo à mi-chemin», aquarelles et acryliques 
d’Emmi Huguenin. 

Le final sera cousu main avec «Tendances», 
une exposition de patchwork proposant le 
travail passionné de 35 amoureux du textile.
 
Le programme de la saison 2015-2016 est 
complété avec une série de spectacles et 
de conférences. Le 22 novembre, le public 
pourra découvrir «Une petite flamme en 
moi s’est allumée…», une lecture-spectacle 
d’Isabelle Meyer et Philippe Vuilleumier 
inspirée d’une correspondance amoureuse 
de 1916 conservée aux Archives de la vie 
ordinaire. 

Le jour de la Saint-Nicolas, Bayerel propose 
«Si Noël m’était conté…» en compagnie de 
Corinne Nicaise Marcacci. Une conterie 
entre neige et Avent, des histoires sur les 
rigueurs hivernales et la chaleur des foyers.
  
Le 17 février, le public est convié à une cau-
serie intitulée «Echos d’une femme dans la 

tempête».  Berthe-Hélène Balmer parlera de 
son livre qui illustre la vie d’une paysanne 
de Boudevilliers dans la tourmente de la 
guerre 14-18, alors qu’il fallait remplacer 
les hommes mobilisés.  

Enfin, le 13 mars, la compagnie de la Sourde 
Oreille convie le public à «un dîner avec le 
diable», un spectacle de mime durant lequel 
Laura Gambarini et Nicolas Rocher servent 
sur un plateau le destin de 13 personnages.
L’association du moulin de Bayerel n’a 
pas de budget établi pour faire tourner sa 
saison. «S’il y a un bénéfice, comme c’était le 
cas en 2014, il est réinvesti pour les saisons 
suivantes, explique Pierre-André Chau-
tems. S’il y a un déficit, il est couvert par 
l’association». 

L’association compte environ 250 membres, 
dont la grande majorité habite le canton de 
Neuchâtel. /cwi

www.moulin-de-bayerel.ch 

Les dIx anImaux Les pLus VenImeux du monde au mycorama
Phobiques en tous genres, abstenez-
vous d’aller vous balader du côté du 
d’Evologia, à Cernier. Ou alors, allez-y 
dans un but thérapeutique… Le Myco-
rama accueille jusqu’au 1er novembre 
l’exposition «Animaux mystérieux». 
 
Trois cents spécimens vivants aquatiques 
ou terrestres, de l’anguille au requin en 

passant par la méduse, les serpents ou les 
grenouilles et les dix animaux les plus 
venimeux du monde attendent le public. 

Outre l’observation, les visiteurs peuvent 
participer à diverses expériences comme 
se glisser dans la peau d’un animal 
ou participer librement à des jeux sur 
l’odorat, la vision, l’électricité ou l’ouïe. 

Tous les jours, à 11 heures et à 15 
heures, petits et grands peuvent assister 
à l’extraction de venin de serpent. La 
substance toxique est ensuite envoyée 
dans un laboratoire médical qui l’utilise 
à des fins de recherches sur les toxines 
animales. /cwi-comm

un geste sImpLe en faVeur des personnes handIcapées
Les vacances d’automne se profilent et 
peut-être avez-vous prévu de les pas-
ser à l’étranger. En rentrant, vous allez 
consciencieusement retirer de votre porte-
monnaie l’argent que vous aurez ramené 
de votre voyage et peut-être le déposer 
dans une boîte, au fond d’un tiroir et… 
l’oublier.

Pourquoi ne pas en faire profiter d’autres? 
Procap, la plus grande association de per-
sonnes avec handicap en Suisse, propose 
aux voyageurs et aux vacanciers de dépo-
ser leur menue monnaie dans les banques 
de la région. 

La récolte permettra de soutenir les per-
sonnes souffrant de handicap.  

Comme l’explique l’association, aucune 
monnaie n’est trop exotique, aucune pièce 
trop vieille, aucun billet trop froissé. Pro-
cap reprend même les anciennes devises 
des pays européens. Un spécialiste se 
charge ensuite bénévolement de les trier 
et de les valoriser. 

Avec les sous récoltés, Procap finance di-
verses activités qui profitent également aux 
membres de la section vaudruzienne: des 
avocats conseils qui viennent en aide aux 
personnes handicapées et à leurs proches 
dans leurs relations avec les assurances-so-
ciales et les institutions de formation, ou 

Toutes les pièces et tous billets, mêmes les anciennes devises des pays européens sont les 
bienvenus. (cwi) 

le monde du travail, des architectes qui 
adaptent les bâtiments pour les rendre 
accessibles à tous. L’argent récolté sert 
également à organiser des sorties et des 
camps de vacances en Suisse et à l’étran-
ger et à offrir un accès à la vie sociale et à la 
culture aux personnes avec handicap. /cwi
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Grandjean
Auto-discount

Grandjean
Auto-discount

Avenue Léopold-Robert 117 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 53 10

NOUVEAU
vente toutes marques
NOUVEAU
vente toutes marques

autodiscountgrandjean.ch Financement - Reprise - Achat - Vente - Echange

IP 2701 - 2830.1000 D5424

VW Polo 1.2 TSI Comfort  Fr. 22340.-  Fr. 16400.- NET
VW Golf 1.4 TSI Highline DSG  Fr. 44750.- Fr. 28980.- NET
Renault Grand Scénic 1.6 TDCi 7 pl. Fr. 40110.- Fr. 25890.- NET
Skoda Yeti 1.8 TSI 4x4 Amb.  Fr. 36430.- Fr. 29990.- NET
Seat Léon ST 2.0 TDI 4x4   Fr. 45350.- Fr. 28490.- NET
Seat Léon ST 1,4 TSI   Fr. 39340.- Fr. 25880.- NET
VW Golf "R" 2.0 4x4 DSG  Fr. 61050.- Fr. 47620.- NET
Seat Léon 2.0 Cupra DSG  Fr. 49540.- Fr. 33980.- NET 
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concert
C’est la reprise pour les concerts de 
l’Association de la collégiale de Valangin. 
L’Ascoval présente le trio de cors des Alpes 
DACORD et Christophe Erard pour un 
concert basé sur la musique traditionnelle 
s’ouvrant sur la musique moderne et le jazz, 
en passant par les musiques du monde de 
Christophe Erard. Rendez-vous est pris 
le 18 octobre à 17h, à la Collégiale de 
Valangin. Entrée libre, collecte en faveur 
des musiciens. 

week-end choral
La société cantonale des chanteurs neu-
châtelois organise les 7 et 8 novembre un 
week-end choral à La Croisée à Malvilliers. 
Différents ateliers sont programmés, 
loop-songs, canon, pose de voix et pour 
enfants. Gabriella Cavasino, Gabriel 
Ducommun, Sébastien Frochaux et John 
Michet officieront comme chefs de chœur. 
Renseignements et inscriptions auprès 
d’Isabelle Bindith au 079 364 23 62 ou 
ibindith@yahoo.fr ou sur www.sccn.ch. 

Bayerel
La saison démarre en musique au Moulin 
de Bayerel. La Grande nuit du Jazz est 
agendée le 17 octobre dès 19h avec au 
programme Jazz Hot Trio, Old Times 
Jazz Remember, Thomas Winteler et Ben 
Person. Réservations obligatoires au 032 
853 19 58 ou denis.robert-charrue@net2000.ch. 
Entrée 25 francs, nombre de places limité. 
Possibilité de se restaurer. 

Tableaux, poteries, photos et bijoux… 
Arlette Voegeli, Romaine Guinchard, 
Françoise Meister et Nathalie Stamm 
exposent du 23 au 25 octobre au Moulin de 
Bayerel. Vernissage le 23 octobre à 18h30. 
L’exposition est visible vendredi de 18h30 
à 22h, samedi de 11h à 20h et dimanche 
de 11h à 17h. Entrée libre. 

aînés
Le Club des aînés Dombresson-Villiers-Le 
Pâquier propose un repas suivi d’un après-
midi jeux le 2 octobre dès 11h30. Au menu, 
pommes de terre en robe des champs et 
plateau de fromages. Les participants sont 
priés d’apporter une salade ou un dessert 
et des boissons. Inscriptions jusqu’au 29 
septembre auprès de Heidi Stangl au 032 
853 55 09. 

Le 16 octobre à 14h, le Club des aînés 
Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose 
une conférence-film par François Mercier, 
«Rétrospective Expo 02» à la salle de 
paroisse de Dombresson. Collation. 

don du sang
Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent 
une récolte de dons du sang, 28 octobre 
de 16h30 à 19h30, à la halle de gymnas-
tique 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.
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Un animal labellisé IP Suisse n’est pas attaché 
et peut profiter d’un enclos à ciel ouvert. (cwi)

La coccIneLLe, symBoLe d’une agrIcuLture écoLogIque et économIque
Une grande coccinelle sur la façade d’une 
exploitation agricole… c’est le signe que 
la personne qui y travaille le fait sous la 
labellisation IP Suisse, qu’elle pratique 
une agriculture écologique et économique 
qui protège l’environnement et favorise la 
biodiversité. De l’autre côté de la chaîne de 
production, le consommateur a la garantie 
d’acheter de la marchandise 100% suisse 
et produite avec respect et sans agent 
chimique. Une garantie qui implique un 
coût un peu plus élevé, mais qui profite 
directement au producteur. 

IP Suisse regroupe à travers tout le pays 
20’000 agriculteurs, dont 10% en Suisse 
romande. 

C’est le Vaudruzien Jean-Marc Fallet, de 
Savagnier, qui préside depuis 12 ans cette 
section romande. Une fonction qu’il a atteint 
un peu par hasard, mais qu’il occupe avec 
conviction. 

Approché dans les années 90 pour produire 
du blé labellisé IP Suisse, Jean-Marc Fallet 
s’est prêté au jeu. De semis en moissons, 
il a intégré le comité romand comme 
représentant du canton de Neuchâtel et a 
finalement accédé à la présidence. Un poste 

qu’il souhaite aujourd’hui remettre. Mais 
trouver un successeur, ça n’est pas chose 
facile. « Ça demande un gros investissement 
en termes de temps et il faut trouver quelqu’un 
de convaincu». 

Est-ce à dire qu’IP Suisse peine à trouver des 
adeptes? Pas vraiment à en croire Jean-Marc 
Fallet qui cite l’exemple de son village de 
Savagnier: «ici, globalement, tout le monde 
produit selon les directives d’IP Suisse, mais 
seule la moitié des exploitants est labellisée». 
Serait-ce la paperasse qui retient les produc-
teurs à intégrer le programme? Il est vrai 
qu’une labellisation IP Suisse comporte 
des exigences, des restrictions et implique 
des contrôles. 

Jean-Marc Fallet voit derrière les tracasseries 
administratives une protection de la nature, 
un développement de la biodiversité, le bien-
être des animaux… 

Parallèlement à la production, IP Suisse 
développe également un volet biodiversité. 
Ainsi, lorsqu’il sème son blé, Jean-Marc Fallet 
«oublie» consciemment des petites surfaces 
sur lesquelles il va épandre un mélange de 
graines sauvages. Un environnement idéale 
pour les alouettes qui nichent et couvent par 

terre. Lorsqu’arrive l’heure des moissons, 
les petits ont quitté le nid. 

Autre exemple, les bandes herbeuses que les 
agriculteurs doivent laisser autour de leurs 
cultures de céréales, peuvent être valorisées 
pour permettre aux fleurs et à la petite faune 
de s’y reproduire. Un tas de branchages sera 
lui, apprécié des reptiles et des insectes. 

«On essaye d’inciter nos agriculteurs à avoir 
cette fibre sensible de protéger la vie», conclut 
Jean-Marc Fallet. /cwi

pLus de BoIs dans Les constructIons
Promouvoir l’utilisation du bois suisse, 
voire même régional, c’est le but du Club 
bois du Grand conseil qui s’est constitué il 
y a un peu plus d’une année dans le canton 
de Neuchâtel. 

Placé sous la présidence du Vaudruzien 
Christian Hostettler, cet organe regroupe 
aujourd’hui 87 des 115 députés. Ce qui a 
conduit à sa création? La prise de conscience 
que le bois utilisé dans la construction vient 
trop souvent de l’étranger. Exemple, le 

bâtiment de Microcity à Neuchâtel construit 
en partie en bois tout comme le pont de 
la Poya dans le canton de Fribourg. Dans 
les deux cas, une grande partie du bois a 
été importé. Pourtant, la forêt helvétique 
offre les ressources nécessaires.

Christian Hostettler le reconnait, le bois 
suisse est plus cher. «Mais si on met dans 
la balance l’énergie grise, la matière pre-
mière étrangère devient moins intéressante. 
Utiliser du bois national, voire local, c’est 

aussi maintenir ou créer des emplois dans 
notre économie». 

Jusqu’à présent, le Club bois n’a pas encore 
eu l’occasion de beaucoup faire entendre sa 
voix au Grand conseil. «On est arrivé trop 
tard pour la rénovation du CPLN». Mais 
ses membres restent attentifs et mettront 
en avant, dès que l’occasion se présentera, 
l’utilisation du bois.  En attendant, le Club 
informe et s’informe. /cwi

mettre en VaLeur Le patrImoIne IndustrIeL et scIentIfIque
Que se passe-t-il derrière les murs des 
usines, de l’autre côté des portes des ate-
liers? Pour le savoir, il suffit de les franchir. 
Ce printemps, la Fédération pour le patri-
moine scientifique et industriel (FPSI) a 
permis à tout un chacun de voir l’envers 
du décor grâce à la semaine découverte 
organisée sur différents sites de la région. 
Les curieux ont pu visiter des ateliers de 
mécanique, découvrir le passé glorieux d’un 
habitant des Brenets, Guinand l’opticien, 
s’intéresser aux moulins, plonger dans 
l’histoire de Suchard, etc. 

Créée fin 2014 dans le but d’organiser 
cette semaine, la FSPI souhaite continuer 
sur sa lancée. «Pas toutes les années, précise le 
président de la fédération, le Valanginois Pierre-
René Beljean, car le patrimoine c’est assez figé».
 
Ce printemps, aucun site au Val-de-Ruz n’a 
pris part à la semaine découverte. Il faut dire 
que tout s’est organisé sur les chapeaux de 
roue et que les membres de la FSPI n’ont 
pas démarché à large échelle. Ça sera donc 
peut-être pour le printemps 2017. Parce que 
du potentiel, il y en a dans notre vallée «le 
moulin de Bayerel, des ateliers de décolletage, 

pourquoi pas la forge du Pâquier, une ancienne 
scierie avec rouage complet à Valangin. En cher-
chant, on peut trouver des choses intéressantes 
au Val-de-Ruz». 

D’une semaine, la manifestation pourrait 
passer à une dizaine de jours, histoire 
d’englober deux week-ends. Ce printemps, 
les différentes manifestations ont attiré 
quelque 2’500 visiteurs. «Difficile de les chiffrer 
avec précision, sur la plupart des sites, l’entrée 
était libre». /cwi

www.fpsi.ch  
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agenda du VaL-de-ruz

expositions
Robert Tilbury expose ses œuvres, aqua-
relles et dessins à la galerie Belimage de 
Valangin, du 2 octobre au 8 novembre. 
Vernissage le 2 octobre de 16h à 20h. 
La galerie est ouverte du mercredi au 
dimanche de 15h à 18h ou sur demande 
au 032 504 20 42 ou 032 753 03 74. 

L’artiste valanginois Alois Dubach expose 
ses sculptures et dessins à la Fondation 
Moret, à Martigny (33, chemin des 
Barrières, 1920 Martigny) jusqu’au 18 
octobre. L’exposition est visible du mardi 
au dimanche de 14 heures à 18 heures. 
www.fondationlouismoret.ch  

Dans le cadre de la grande exposition 
collective Partout, lancée au printemps 
par la section neuchâteloise de l’associa-
tion Visarte, Danièle Carrel, Marianne 
Schneeberger, Michela Varini et Pierre 
Zaline exposent leurs œuvres au château 
de Valangin, jusqu’au 30 octobre. L’expo-
sition est visible du mercredi au dimanche, 
de 11h à 17h. www.chateau-de-valangin.ch, 
www.visarte-neuchâtel.ch. 

Henriette Blandenier (céramiques) et 
Jean-Lou Zimmermann (photographies) 
exposent leurs travaux au home médicalisé 
La Résidence, au Locle, jusqu’au 31 octobre. 

Les lotos, vide-greniers et autres bro-
cantes ne sont pas publiés dans l’agenda 
de Val-de-Ruz Info. Pour de telles mani-
festations, vous êtes priés de vous référer 
à notre rubrique petites annonces sous 
www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un courriel à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 12 octobre.    

d’esprit est bon et je ne me fais pas de soucis 
pour la suite».  

L’équipe est partie en camp d’entraînement 
durant trois jours et a disputé deux matches 
amicaux. Des rencontres perdues, une 
contre une équipe d’anciens professionnels 
et l’autre avec un contingent amputé. 

Le coup d’envoi de la saison 2015-2016 sera 
donné le 11 octobre au Locle. La première 
rencontre à domicile pour le HC Val-de-Ruz 
est agendée le 20 octobre, contre le HC Uni. 
Premier coup de lame à 20h30. /cwi

Le hc VaL-de-ruz VIse La partIe supérIeure du taBLeau de 3e LIgue
Finaliste malheureux du championnat 2014-
2015, le HC Val-de-Ruz reprend le chemin de 
la glace pour une nouvelle saison en 3e ligue.
Le contingent reste sensiblement le même 
que l’an dernier, à l’exception de deux 
départs, un gardien et un défenseur. Aucune 
nouvelle recrue n’est venue renforcer les 
rangs du HC Val-de-Ruz. L’entraîneur, 
Jonathan Raya, peut tout de même compter 
sur 18 joueurs, dont une partie de jeunes, 
très motivés et déjà arrivés la saison der-
nière.  « Ils ont besoin de glace, plus que le 
seul entraînement hebdomadaire du club à 
Neuchâtel», explique Jonathan Raya. 

Des discussions sont en cours avec Young 

Sprinters pour permettre aux jeunes joueurs 
vaudruziens de s’entraîner et de disputer des 
matches avec le club neuchâtelois. 

Pour cette saison 2015-2016, Jonathan Raya 
veut aller «le plus loin possible, terminer dans 
les quatre premiers du classement et jouer 
au moins les demis-finales des play-off». Le 
contingent est bon, il y a assez de monde, 
mais «certaines équipes du championnat de 
3e ligue se sont pas mal renforcées durant la 
pause» constate l’entraîneur vaudruzien. 

Pour le HC Val-de-Ruz, il y a encore du 
pain sur la planche avant l’entame de la 
saison. «Il faut travailler les bases, mais l’état 

un ateLIer coLLectIf à VaLangIn 
«D’une manière générale, je trouve que les 
artistes sont trop repliés sur eux-mêmes»… 
Agnès Laribi décide donc en 2014 de 
mettre en œuvre une idée qui mijotait 
dans sa tête depuis longtemps, la créa-
tion d’un atelier collectif pour encoura-
ger et promouvoir la pratique du dessin 
et de la peinture. 

L’association DP’Art, créée pour mener 
à bien ce projet a trouvé sa place dans 
le vieux bourg de Valangin. Un rez-
de-chaussée traversant avec fenêtre au 
nord et au sud qui servait jusqu’à l’au-
tomne 2014 de brocante. Les membres 
de l’association ont vidé les locaux, 
rafraîchi les murs et installé le matériel 
nécessaire pour peindre.

Trois pièces sont à disposition des ar-
tistes, dont une qui sert de cafétéria. 
L’utilisation de l’atelier collectif est 
libre, pour autant que les personnes in-
téressées, fassent partie de l’association. 

Travailler à l’atelier de DP’Art permet à 
ses utilisateurs débutants et expérimen-
tés de sortir de chez eux, de partager 
leurs expériences, d’échanger des idées. 
«C’est stimulant», explique Agnès Laribi. 

Actuellement, une vingtaine de 
membres profitent des lieux. Des per-
sonnes âgées de 25 à 90 ans et qui 
viennent de toutes les régions du can-
ton, voire même de Bienne et du Pla-
teau de Diesse. 

Dans ses locaux, l’association DP’Art 
propose également des cours dispensés 
par des professionnels, perspective, cal-
ligraphie chinoise, aquarelle, peinture 
au couteau, etc. 

Le mercredi après-midi et le samedi 
matin, ce sont les enfants qui sont 

conviés à des ateliers.

L’atelier collectif de DP’Art au Bourg 4 
à Valangin est ouvert du lundi au ven-
dredi de 9h à 21h et le week-end de 10h 
à 17h. /cwi

www.dessinpeintureart.ch 

L’atelier collectif de DP’Art dans le bourg de Valangin peut accueillir simultanément 
jusqu’à six personnes. (DP’Art) 

 
tir 
Le Pâquier a décroché la médaille d’argent lors du championnat cantonal de tir en groupe, 
en catégorie A. C’est Peseux qui est monté sur la plus haute marche du podium. 

hockey sur glace
Le championnat de 3e ligue 2015-2016 reprend le 11 octobre. Pour cette première ren-
contre de la saison, le HC Val-de-Ruz se rend dans la Mère commune pour y affronter le 
HC Le Locle. Le coup d’envoi de la rencontre est programmé à 17 heures 30. L’équipe 
vaudruzienne jouera sa première rencontre à domicile le 20 octobre. Pour l’occasion, elle 
recevra aux patinoires du Littoral le HC Université. Premier coup de lame à 20 heures 30. 

tchoukball
L’heure de la reprise a aussi sonné pour les joueurs de tchoukball. Les Val-de-Ruz Flyers, 
engagés en ligue nationale A ont débuté la saison à l’extérieur. Le 23 septembre, les Vau-
druziens sont allés affronter Piranyon Origin à Nyon. En ligue nationale B, pour les Val-
de-Ruz Black Kites, le championnat reprend le 30 octobre à La Fontenelle contre Morges.  

football 3e ligue
Mardi 16 septembre 2015 FC Dombresson – FC Les Ponts-de-Martel:  2 - 3
Mercredi 23 septembre 2015 FC Fontainemelon – FC Bôle:  3 - 2
  ASI Audax-Friul – US Les Geneveys-sur-Coffrane: 4 - 2
Jeudi 24 septembre 2015 FC Coffrane – FC Deportivo:  7 - 0
  FC Les Bois – FC Dombresson:  1 - 3

Prochaines rencontres à domicile pour les équipes du Val-de-Ruz: dans le groupe 1, le 
FC Coffrane accueille le FC Fontainemelon le 6 octobre à 20 heures. Le 10 octobre, le FC 
Fontainemelon reçoit le FC Lusitanos à 18 heures 30. Le 11 septembre, le FC Coffrane en 
découd avec le FC Marin-Sport (pas d’horaire communiqué).  

Dans le groupe 2, le 3 octobre, le FC Dombresson joue contre le FC Marin-Sport à 18 
heures 30. Le 4 octobre, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane affronte le FC Les Ponts-de-Mar-
tel à 15 heures. Le 18 octobre, le FC Dombresson reçoit le FC Hauterive à 18 heures 30. 
Le 18 octobre, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane accueille le FC Dombresson à 15 heures.

résuLtats sportIfs

Lycéenne propose coaching scolaire et 
baby-sitting. Tél: 079 937 70 33

petites annonces
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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

Liberté, Cohésion et Innovation – par amour de la Suisse

Droite au cœur !
Elections fédérales 2015


