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2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch
Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

accès libre permanent

Piste de la Vue des Alpes - Tête de Ran, la neige est de retour /fc

Projet africain et tennis au menu des 12 heures du fromage
Une demi-journée consacrée à la gommeuse pour soutenir deux projets en
faveur des jeunes du Val-de-Ruz. Les
12 heures du fromage sont de retour,
le 7 février à la salle de la Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin.
De 11h à 23h, le public pourra déguster
fondues, raclettes, assiettes froides et
pâtisseries maison, le tout servi par
les membres des clubs services organisateurs, Kiwanis et Lions et par des
représentants des bénéficiaires de cette
année.
Sont à l’honneur pour cette 34e édition,

Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

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

2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

Le TC Val-de-Ruz a vu le jour en 1932. Il
organise annuellement des cours suivis
par plus de 200 jeunes de 4 à 18 ans. Le
club a pour ambition de rénover deux
de ses courts, un rêve qui tendra vers
le possible grâce au don qu’il recevra à
l’issue de la manifestation.
L’autre bénéficiaire, c’est le projet
Mima-Fontenelle, que nous vous avons
présenté dans nos colonnes en octobre
et en novembre de l’année dernière. Il

s’agit pour un groupe d’élèves de partir à la rencontre de jeunes Béninois à
Possotomé autour de la thématique de
l’environnement. Le projet, repoussé
en raison de l’épidémie de fièvre Ebola,
pourrait se concrétiser au printemps
2016, grâce notamment au soutien des
12 heures du fromage.
La journée du 7 février sera agrémentée
par des prestations musicales et par la
présence des candidates à Miss Val-deRuz. Les jeunes filles proposeront deux
défilés. /cwi-comm
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VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
Un «New Deal» pour donner une chance à
nos ambitions
Lors de sa séance du 15 décembre 2014, le Conseil
général a pris connaissance du plan financier et
des tâches 2016-2020. Une première pour une
Commune neuchâteloise! Basé sur les tendances
connues au moment de son élaboration, remis
à jour chaque année, ce document permet de
se projeter sur les cinq ans qui suivent l’exercice budgétaire. Nous
invitons dès lors chacune et chacun d’entre vous à prendre connaissance de cet acte important sur le site Internet de la Commune
(communiqué du 27 novembre 2014).
Le plan financier et des tâches inclut trois priorités : le financement
de la réorganisation des transports publics; la finalisation des
réformes en cours dans les domaines de la sécurité et des secours;
un relèvement progressif de l’investissement net à CHF 7 millions
d’ici à 2020, pour assurer prioritairement l’entretien et la rénovation
de notre patrimoine et de nos infrastructures (routes, eau potable,
eaux usées, bâtiments) qui en ont grand besoin.
L’équilibre budgétaire pourrait être encore assuré jusqu’en 2017.
La situation commencerait à s’aggraver à partir de 2018. Le déficit
pourrait ainsi atteindre CHF 2,1 millions en 2020. Plus de 76% de ce
montant est imputable à la croissance des charges d’aide sociale,
qui atteindrait CHF 1,6 million. Cela n’a rien d’étonnant: notre canton
connaît le taux d’aide sociale le plus élevé de Suisse.
Il est dès lors primordial d’agir en priorité sur ce dernier secteur et
d’appuyer le Conseil d’Etat dans les réformes qu’il a lancées depuis
son entrée en fonction. Le Conseil communal s’y emploie avec succès.
Mais il est aussi essentiel d’œuvrer à notre échelle pour favoriser
la réinsertion professionnelle des personnes au bénéfice de l’aide
sociale. Notre Commune en a fait l’un des axes majeurs de sa politique des ressources humaines. Cependant, ces efforts doivent être
aussi relayés par nos entreprises, nos commerçants et nos artisans.
En effet, il est impensable d’imaginer une seule seconde une réduction
des charges de l’aide sociale sans un engagement affirmé et partagé
entre les secteurs public et privé. Un «New Deal» en quelque sorte.
C’est la meilleure manière de nous assurer des ressources dont nous
aurons besoin pour financer nos écoles, nos structures d’accueil,
notre sécurité et nos infrastructures, afin de nous donner une chance
de plus pour réaliser nos ambitions!
Claude-Henri Schaller, conseiller communal

Actualités
Ressources humaines: une politique résolue
et engagée
Des prestations publiques de qualité et la recherche de l’excellence
passent par une politique de gestion des ressources humaines active,
à même de nous garantir durablement les compétences voulues. Mais
elles dépendent aussi des valeurs que le personnel communal se doit
de promouvoir. Dans cet esprit, une charte a été introduite au début
de l’année. Par ailleurs, des mesures de formation sont réalisées avec
le secteur privé. Enfin, le Conseil communal a chargé l’administration
des ressources humaines d’œuvrer à la réintégration professionnelle
de personnes au bénéfice de l’aide sociale, du chômage et de l’AI.
Une charte du personnel a été élaborée par les collaborateurs de
la Commune, puis soumise au Conseil communal qui l’a adoptée.
Par leur signature, les collaborateurs administratifs et techniques
s’engagent à respecter et à promouvoir:
• les valeurs générales qui guident le service public;
• les principes qui doivent prévaloir dans les relations du personnel
communal avec la population;
• des règles de comportement générales ou propres à l’utilisation
des moyens informatiques;
• des règles concernant la tenue et le respect des prescriptions de
sécurité au travail;
• un comportement respectueux de l’environnement.

Dans le cadre de l’apprentissage, la Commune a pu, depuis le mois
d’août, offrir de nouvelles places dans le domaine socio-éducatif
au sein des accueils parascolaires. La formation exige des stages
obligatoires dans les secteurs «handicap» et «personnes âgées».
A cet effet, un partenariat a été trouvé avec diverses entreprises
pour valoriser cette formation et proposer les places de stages
nécessaires.
La Commune est très active dans la réinsertion professionnelle
de personnes au bénéfice de l’aide sociale, du chômage et de l’AI.
Durant l’année 2013, ce sont en moyenne 13,05 emplois équivalents
plein temps (EPT) qui ont été occupés au sein de notre Commune
dans le cadre de mesures de réinsertion. En 2014, ces chiffres sont
restés assez stables, avec 12.21 EPT en moyenne. Ce programme
a permis d’aider plusieurs personnes à sortir du chômage ou de
l’aide sociale: certaines d’entre elles ont retrouvé un emploi dans le
secteur privé et d’autres ont pu être engagées par la Commune lors
de vacances de postes.
Des renseignements concernant la gestion du personnel peuvent
être obtenus à rh.val-de-ruz@ne.ch ou au 032 886 56 31.

Newsletter
Au chapitre des nouveautés et toujours dans un souci d’améliorer
sa communication, la Commune a mis en place une Newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site Internet
www.val-de-ruz.ch. Elle vous permettra de prendre connaissance
des dernières actualités communales. L’inscription est possible
sous «Administration/Communiqués/Inscription Newsletter».

Anniversaires et jubilés
Fêteront en février 2015:
- Bernasconi Simone et Félix aux Geneveys-sur-Coffrane leurs
60 ans de mariage;
- Monnier-Bischoff Ginette et Alfred à Coffrane leurs 60 ans de
mariage;
- Mougin Claudine à Dombresson ses 90 ans;
- Schulé Georges à Fontaines ses 90 ans.

Vie pratique

Manifestations
Démarche participative
La prochaine rencontre du réseau «Habiter» se tiendra le
3 février 2015 à 19h30, à la salle de conférences du bâtiment F de la
Fontenelle. N’hésitez pas à rejoindre le groupe afin de réfléchir à la
Commune de demain! Les participations sont ouvertes à toutes et
à tous, sans inscription préalable et sans obligation de participer
à la séance suivante. Si vous souhaitez être informé du suivi des
travaux du réseau, transmettez votre adresse électronique au
représentant communal en fin de séance.

Prochaine séance du Conseil général
Le Conseil général est convoqué le lundi 16 février 2015 à 19h30 à
la salle de spectacles de Savagnier. L’ordre du jour est le suivant:
1.
2.
3.
4.

Appel
Adoption du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2014
Communications de la présidente
Nomination d’un membre à la Commission des aménagements urbains en remplacement de M. Pierre-Yves Sprunger,
démissionnaire
5. Registre des liens d’intérêts
6. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 708’000 pour la
maintenance du système de supervision et la mise à niveau
des automates de la STEP
7. Partenariat Canton-Commune en vue d’assurer la pérennité et
le développement d’activités sur le site d’Evologia à Cernier et
demande d’un crédit d’investissement de CHF 396’000 en vue
de participer à l’assainissement de la Grange aux Concerts
8. Rapport d’information relatif à l’horaire 2016 des transports
publics
9. Rapport d’information relatif à la révision de la planification des
investissements 2015-2020
10. Demande de délai pour la réponse à apporter au postulat
«Agenda 21»
11. Motions et propositions
12. Interpellations et questions
13. Communications du Conseil communal

Emploi
La Commune met au concours les postes suivants:
- concierge polyvalent à «La Rebatte», Chézard-Saint-Martin, à
80-100%;
- patrouilleur scolaire à Montmollin à environ 10 %;
- patrouilleur scolaire à Villiers à environ 10%.

Soirée cinéma à la salle de spectacles de
Fontainemelon

Si vous avez envie de participer activement à l’avenir de notre
Commune, consultez les annonces complètes sur www.val-deruz.ch et postulez uniquement par courriel à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du film de Eric
Courtage «Venise: La Sérénissime» le mercredi 11 février 2015
à 20h00, à la salle de spectacles de Fontainemelon.

Mesures hivernales du 1er novembre au 31 mars
Pendant la période hivernale, soit du 1er novembre au 31 mars de chaque
année, il est interdit de stationner sur les rues, trottoirs et places communales de l’ensemble des localités de la Commune, de 23h00 à 07h00, afin
de permettre le déneigement des chaussées.

Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la représentation.
Offre spéciale destinée aux habitants de la Commune:
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par personne) à réserver auprès de l’administration sports-loisirs-culture, à
loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou au 032 886 56 33.
Plus d’informations sur www.val-de-ruz.ch.

La liste des endroits où les propriétaires de véhicules peuvent stationner
ces derniers de 18h00 à 07h00 est consultable sur notre site Internet
www.val-de-ruz.ch. L’arrêté détaillé est aussi affiché sur les tableaux
officiels situés à Cernier et aux Geneveys-sur-Coffrane.
En cas de non respect des interdictions de stationnement nocturnes empêchant la voirie de réaliser son travail, des mesures seront prises, allant de
la simple amende à la mise en fourrière des véhicules obstruant le passage.
Pour plus de renseignements, l’administration des travaux publics et des
forêts se tient à votre disposition à tp.val-de-ruz@ne.ch ou au 032 886 56 35.
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Les incivilités d’une minorité trop souvent assumées par la majorité
Trente-quatre dénonciations pour
incivilités en 2014 à Val-de-Ruz Il
s’agit la plupart du temps d’utilisation
de sacs-poubelle non conformes et de
déchets déposés au mauvais endroit.
Les contrevenants se sont vu infliger des
amendes de 100 à 300 francs, et jusqu’à
650 francs pour les récidivistes.
A côté de cela, la commune souffre
d’autres types d’incivilités: mobilier
urbain malmené, tables de pique-nique
endommagées par le feu, panneaux de
signalisation pliés, poubelles détruites,
chéneaux volés, la liste n’est pas
exhaustive.
Tout cela n’est pas nouveau. Mais avant
la fusion, chaque commune traitait les
cas dans son coin. Depuis le 1er janvier
2013, les autorités ont une vue d’ensemble qui leur permet d’en dresser un
portrait pas très reluisant.
Derrière un sac abandonné à la porte

d’une déchetterie, derrière une série de
piquets à neige enlevés ou cassés, derrière des déchets ménagers qui finissent
dans une benne de récupération pour
le PET, il y a des heures de travail pour
tout remettre en état. L’irrespect d’une
minorité de la population, environ 5%
selon des estimations communales, a
un coût assumé par l’ensemble de la
collectivité et estimé entre 5’000 et
10’000 francs par an.
La commune compte six déchetteries
ouvertes à toute la population de Valde-Ruz (un habitant de Savagnier peut
parfaitement aller déposer ses déchets
aux Geneveys-sur-Coffrane) et qui
permettent de valoriser toute une série
de déchets: papier, carton, verre, aluminium et boîtes de conserves, capsules
de café, textiles, déchets encombrants,
bois, ferraille, huiles (minérales et végétales), piles et accumulateurs, néons
et ampoules, déchets compostables et
plastiques recyclables.

Si un juste tri des déchets permet à la
commune d’encaisser de l’argent, un
mauvais tri lui en coûte. Si une entreprise qui récupère par exemple le PET
trouve trop d’autres types de déchets
dans la benne qu’elle réceptionne, elle
refusera de payer et enverra au contraire
une facture à la commune.
La commune compte également plusieurs Ecopoints à Boudevilliers, Cernier, Coffrane, Engollon, Fenin-VilarsSaules, Fontainemelon, Fontaines, Les
Hauts-Geneveys, Les Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin.
		
A noter que les grandes surfaces récupèrent également divers déchets, et
notamment le PET.
Quant à la réflexion sur la réorganisation des déchetteries, elle est toujours
en cours. /cwi

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

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

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

L’Echo des Monts aux portes de son demi-siècle
L’année prochaine sera particulière pour
l’Echo des Monts, l’amicale Fribourgeoise
du Val-de-Ruz. Elle célébrera son 50e
anniversaire.
Fondée en 1966 par une poignée de
Fribourgeois exilés, elle a rassemblé à
ses débuts une centaine de membres. Un
demi-siècle plus tard, elle est toujours
vivante, même si ses activités sont moins
nombreuses qu’autrefois.
Entre 1970 et 1985, l’amicale organisait
au Val-de-Ruz la Bénichon. Durant trois
jours, la région prenait des airs fribourgeois. Il y a eu également l’organisation
de matchs au loto, de fêtes du Nouvel An,
sans compter les sorties annuelles entre
membres, à la découverte de la Suisse
romande et de leur canton d’origine.
Si manifestation il y avait à Fribourg,
l’Echo des Monts y était aussi. La dernière
grande course, c’était il y a quatre ans,
à Bulle, à l’occasion de l’anniversaire de
l’Association Joseph Bovet qui regroupe les
amicales, cercles et sociétés de Fribourgeois établis hors du canton de Fribourg.
En 1977, d’entente avec les autorités

communales de Cernier, l’amicale a
repris en charge l’ancien stand de tir du
village, voué à la démolition. Des travaux
de rénovation ont été entrepris pour un
montant total d’une centaine de milliers
de francs. Le toit a été refait, tout comme
la peinture et un bûcher a été construit
derrière le bâtiment. Cette année, c’est le
plafond, victime d’une invasion de fouines,
qui sera rénové.

qui répartit entre ses membres les weekends de gardiennage du chalet. La tâche
consiste à donner les clés, à expliquer le
fonctionnement du lieu et à encaisser la
location. Pas besoin de rester sur place.
Une fois par année, les membres de l’amicale sont convoqués pour une journée de
nettoyage.
Pour son 50e anniversaire, l’an prochain,

l’Echo des Monts prévoit quelque chose de
particulier. Rien n’est encore décidé, mais
Michel Guillod imagine «quelque chose de
simple, ça se passera au chalet».
Les portes de l’amicale sont ouvertes
également aux non-Fribourgeois. Les
membres peuvent louer une fois par année
le chalet à moitié prix. Les personnes
intéressées peuvent prendre contact avec
le président, au 079 240 58 47. /cwi

Si au début les membres de l’Echo des
Monts payaient une modeste cotisation
à l’amicale, c’est maintenant le revenu
de la location du chalet qui remplit ses
caisses. Actuellement, il est loué plus de
100 fois par année, pour des réunions de
famille, des mariages, etc. Le prix défie
toute concurrence: 180 francs en hiver et
160 francs en été pour 24 heures.
Aujourd’hui, l’amicale des Fribourgeois
du Val-de-Ruz compte une cinquantaine
de membres adultes, avec une moyenne
d’âge située entre 40 et 50 ans. «Les
jeunes qui sont nés ici ne sont pas motivés
à nous rejoindre», explique le président,
Michel Guillod.
Il est entouré d’un comité de quatre personnes qui se réunit tous les deux mois et

Le chalet de l’Echo des Monts du Val-de-Ruz trône sur les hauts de Cernier. Au-dessus
de la porte, un écusson signale au visiteur qu’il entre en terres fribourgeoises. (cwi)

Année bien remplie pour Durandal
Les scouts de Durandal ont vécu une
année 2014 riche en événements. Le
point culminant a sans doute été le
traditionnel camp d’été qui s’est déroulé
au-dessus de Vevey, aux Mossettes. Les
responsables et les pionniers sont partis
le 2 août pour monter le camp, dont une
grande construction en bois de deux
étages. Ils ont été rejoints le 4 août par
les éclais et les louveteaux, 50 enfants
au total. Les plus jeunes sont restés une
semaine et leurs aînés 15 jours.
Au terme de la première semaine, les
parents sont venus en visite. Après

retrouvailles et souper, ils ont pris
part, autour d’un feu de camp, à une
grande veillée scoute animée par les
responsables et Perdrix.

des cours. Deux d’entre eux ont acquis
la formation de base Jeunesse+Sport.
Un papier qui permet aux camps de
Durandal d’être certifiés J+S.

Durant l’année 2014, Durandal a également vécu un camp d’hiver sur deux
jours à la colonie de Boncourt, dans le
Jura. L’occasion pour plusieurs jeunes
louveteaux de vivre leur montée aux
éclaireurs. Les participants ont également pu réaliser leur promesse scoute.
Le scoutisme, c’est également la formation. L’année dernière, plusieurs
éclaireurs et pionniers ont participé à

Le 31 juillet, les grands de la troupe ont
participé à la manifestation organisée
par la commune dans le cadre de la
fête nationale.
Les louveteaux ont eu l’occasion durant
2014 d’acquérir plusieurs notions liées à
la vie en groupe et en plein air. Durant
le week-end de Pentecôte, les éclaireurs
sont partis trois jours pour relier le

village de Gruyères à Charmey, une
excursion entièrement planifiée par
leurs soins.
Chez les routiers, l’année écoulée a été
plus tranquille, les responsables ayant
été beaucoup sollicités. Ils ont tout de
même participé à la Fête des Vendanges
de Neuchâtel en assurant la bonne
marche du cortège des enfants.
En 2014, Durandal a eu la chance d’accueillir 15 nouveaux membres, signe
que le scoutisme a encore de beaux
jours devant lui. /cwi-comm
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Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

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

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

MENUISERIE VAUTHIER SA

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

Valangin
à 3 minutes de Neuchâtel,

situation calme et ensoleillée,
3 superbes appartements de
4.5 et 5.5 pièces, avec cachet, entièrement
rénovés et isolés, balcon, cuisine agencée,
cave, accès à 1 grand jardin commun,
place de jeux extérieure pour enfants.
Loyer mensuel: dès 1’500.00 Frs + charges.
Pour infos ou visites:
tél: 032.720.00.00 ou dj@adr.ch

Dépannage
é
- Sanitaire Val-de-Ruz
Stéphane Höhener
Natel 079 307 83 09 - E-mail: sanitaire.h2o@gmail.com
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Val-de-Ruz se lance dans le cinéma
Traiter un sujet qui fâche parfois, avec
humour…
La commune de Val-de-Ruz continue
d’explorer de nouveaux moyens de communication. Après l’application pour
smartphones, voici les courts-métrages
humoristiques.
Un premier film, relatif au tri des
déchets, est visible depuis quelques
jours sur le site de la commune (www.
val-de-ruz.ch) et sur YouTube. Il le
sera peut-être à l’avenir dans d’autres
endroits encore à définir, mais il est
question notamment des écoles, de la
soirée d’accueil des jeunes citoyens ou
pourquoi pas de la journée des aînés.
Ce court-métrage muet a été réalisé par
l’association vaudruzienne Cliftown.
Fondée en 2013, Cliftown vise à stimuler
la production et la création cinématographique régionale, au travers de webséries ou de courts-métrages (notre

édition du 15 octobre 2013).
Pour cette collaboration avec la commune, Cliftown a ressorti du placard
les deux personnages emblématiques
de sa série «La vie zolie». Les deux
compères, attablés comme souvent au
jardin devant un verre, se retrouvent
envahis par les déchets, journaux,
bouteilles vides, etc. Ils décident donc
de se rendre à la déchetterie pour se
débarrasser de leurs ordures.

deux-là. Les ressources nécessaires ne
sont pas présentes actuellement au sein
de l’administration et, comme l’explique
le chancelier, Patrice Godat, «on préfère
ne pas y être que mal y être».

qu’un début. Les autorités fourmillent
d’idées sur d’autres sujets à traiter via
la caméra: la taxe sur l’eau, le déneigement, l’accueil aux guichets communaux, le stationnement. /cwi

Le court-métrage sur les déchets n’est

Le film d’un peu plus de 3 minutes 30
se veut avant tout informatif et humoristique. Bref et efficace pour un coût
à faire pâlir les studios hollywoodiens,
800 francs tout compris.
Avec ce nouveau moyen de communication, la commune vise un public
jeune, adepte des médias sociaux. Pas
question pour Val-de-Ruz d’entretenir
pour l’instant une page Facebook ou un
compte tweeter, pour ne citer que ces

Image tirée du court-métrage.

L’ECAP propose un nouvel outil de prévention destiné aux PME
La rapidité d’intervention lors d’un
sinistre est primordiale. Elle permet de
limiter les dégâts qui peuvent parfois
causer de grosses pertes financières.
Dans cette optique, six entreprises
du canton se sont dotées de sapeurspompiers d’entreprises (SPE). Il s’agit
de grosses entreprises, avec beaucoup
de personnel ou accueillant beaucoup
de personnes pendant leurs heures
d’ouverture (par exemple les centres
commerciaux) ou travaillant avec des
produits dangereux. Le nombre de ces
entreprises pourrait prochainement
augmenter, puisque dans le courant de
l’année et conformément à la LPdiens,
(la loi sur la prévention et la défense
contre les incendies et les éléments
naturels ainsi que les secours) le
Conseil d’Etat doit établir une liste d’entreprises devant constituer un tel corps.
Si pour bon nombre de PME, ce genre de
structure est trop lourd et trop coûteux,
il existe depuis cette année une alternative: les groupes d’intervention en
entreprise (GIE). Les GIE sont des personnes à mi-chemin entre les véritables

pompiers d’entreprise et les employés
sensibilisés au maniement des extincteurs. Un GIE est formé pour intervenir
rapidement et de façon adéquate avec
des petits moyens d’extinction sur des
sinistres de faible ampleur, pour traiter
des alarmes intempestives et des cas
bénins, pour procéder à une évacuation
de personnes et pour renseigner et
guider les services de secours officiels.
L’ECAP, l’établissement cantonal d’assurance et de prévention entend encourager la mise sur pied de tels groupes, au
travers de trois mesures. La première,
c’est la mise sur pied et le financement,
dans le courant du mois de juin, d’un
cours de base GIE, au centre de formation de l’ECAP, à Couvet. La deuxième,
c’est une subvention allouée à l’achat
de matériel. Et la troisième, c’est un
rabais octroyé sur la prime d’assurance
risques de l’entreprise.
L’ECAP a prévu de contacter personnellement la septantaine d’entreprises
du canton disposant d’au moins 100
employés. Ce qui ne veut pas dire que

les autres sont exclues du programme.
La porte est aussi ouverte aux plus
petites structures.
Pour pouvoir prétendre à un GIE, il faut
qu’au moins six employés de l’entreprise
s’investissent. Un nombre qui peut
sembler important, mais qui permet de
garantir la présence de deux d’entre eux
sur le site, prêts à intervenir pendant les
heures d’ouverture. Ces six personnes
doivent suivre le cours de base de huit
heures minimum et chaque année une
instruction de quatre heures organisée
par l’entreprise.
A mi-janvier, une quinzaine d’entreprises (aucune du Val-de-Ruz) avaient
déjà signifié leur intérêt pour ces GIE.
Un chiffre qui correspond aux projections faites par l’ECAP. L’établissement
cantonal d’assurance et de prévention
table sur la mise en place d’une vingtaine de groupes d’intervention en
entreprise d’ici trois à cinq ans.
Toutes les informations peuvent être
obtenues auprès du Lt col Maxime

Franchi, inspecteur cantonal des
sapeurs-pompiers (032 889 53 90) ou
auprès de l’ECAP, Place de la Gare 4 à
Neuchâtel. /cwi
La mise sur pied d’un GIE ne signifie
pas que ses membres vont obligatoirement être confrontés à un sinistre.
Comment dès lors se familiariser avec
des situations qui pourraient se présenter? La réponse, c’est l’opération
Points rouges. Des joutes interentreprises (destinées aux non-profesionnels-les) qui permettent de mettre à
profit les connaissances acquises et
de se familiariser avec des situations
qui pourraient se présenter un jour.
Le concours est organisé au niveau
cantonal. Les meilleures équipes participent ensuite à une finale suisse.
La prochaine opération Points rouges
est programmée le 17 avril prochain,
sur l’Esplanade de la Maladière, à
Neuchâtel. Renseignements et inscriptions: www.points-rouges.ch. /cwi

L’Arbre à Conte sème quelques histoires de Grimm à Valangin
Pour ses 10 ans, l’Arbre à contes
s’enracine partout en Suisse romande
et à Valangin. Cette association qui
regroupe bon nombre de conteurs et
conteuses de Romandie a vu le jour en
2005. La même année, les 201 contes de
Grimm faisaient leur entrée à l’UNESCO
comme mémoire du monde. Si tout le
monde a déjà entendu l’une ou l’autre
des histoires des frères Grimm, la majorité reste inconnue du grand public.
Pour marquer d’une pierre blanche ces
deux anniversaires, l’Arbre à contes a
invité ses membres à relever un défi:
«Dire tout Grimm», soit raconter tout
au long de l’année, tous les contes

de Grimm au travers de 45 conteries
officielles.
Chaque participant a reçu un paquet
de contes non négociable. Il s’est agi
pour eux de les «apprivoiser» afin de
les restituer et de les mettre en valeur
tout au long de l’année.
Le coup d’envoi a été donné le 18 janvier à 17h, dans les chefs-lieux des six
cantons romands. A Neuchâtel, c’est le
théâtre de la Poudrière qui a accueilli
l’événement.
Dans le canton, douze conteries sont au
programme, dont quatre au Château de
Valangin grâce à l’association Perlune,

l’association de conteurs & conteuses en
pays neuchâtelois. La première, c’est
le 9 mai à 19h. Les amateurs pourront
écouter «Le vaillant petit tailleur», «Le
diable aux trois cheveux d’or», «Les
trois barbiers» et «Rave».
Suivront d’autres «sessions» avec
d’autres contes, le 6 juin à 19h, le 20
septembre à 11h et le 10 octobre à 19h.
L’entrée est libre.
Cette année Grimm s’achèvera en apothéose les 18 et 19 décembre au centre
de culture ABC à La Chaux-de-Fonds
avec une nuit du conte. Les Neuchâtelois engagés dans l’aventure conteront

non-stop de 18h à 8h du matin.
Le programme complet est à découvrir
sur www.arbreacontes.ch. /cwi
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OFFRE D’EMPLOI
l’Ecole-club du Val-de-Ruz, d’un-e enseignant-e de

FRANÇAIS
•
•

De langue maternelle ou niveau C2

Description de la fonction :
Enseignement à des adultes, parfois des enfants, en soirée
Nous offrons :
Quelques heures d’enseignement par semaine, un espace pour concrétiser
vos objectifs et la possibilité de suivre des formations continues en pédagogie.
Entrée en fonction : de suite

ESPACE
optique
Fontaines
Accessoires et alimentation
pour animaux
032 852 06 34

Accessoires et
alimentation
pour animaux
Merci de votre fidélité
et à bientôt

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.

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

Si vous êtes intéressé-e, envoyez votre dossier de candidature à Mme
Sheilaja Juillard, responsable du secteur Langues, sheilaja.juillard@
gmnefr.migros.ch.
Ecole-club Migros
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
www.ecole-club.ch

A louer ou à vendre
plusieurs places de parc
dans garage souterrain
situé aux
Geneveys-sur-Coffrane.
Renseignements:
032 732 99 40
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Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose «La Corse
d’hier et d’aujourd’hui», une projection de photographies par Laurent Papini, le 30 janvier à 14h, à la salle de
paroisse de Dombresson. Dégustation
d’une spécialité corse, collation.
Le 20 février, le club des aînés
Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose «Récit d’un curieux invétéré», une
conférence de Maurice Evard sur Alfred
Renaud. Le rendez-vous est fixé à 14h
à la salle de paroisse de Dombresson.
Collation.

bola et bar-disco. Entrée adulte 10
francs, enfants 5 francs. www.fsg-cernier.ch.

polyphoniques du monde. Entrée libre,
chapeau.

La FSG Cernier organise des portes
ouvertes du 16 au 19 février. Vous avez
envie de découvrir notre sport ou tout
simplement envie de bouger, rejoigneznous à l’ancienne halle de gym de
Cernier. Lundi: Parents+enfants 16h1517h15 / Dames 20h15-22h, Mardi: Actifs
mixte 20h15-22h, Mercredi: Athlétisme
18h-20h, Jeudi: Enfantines 17h-18h /
Jeunesse 18h15-19h30. Plus d’infos sous
www.fsg-cernier.ch

Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent une récolte de dons de sang, le
18 février de 16h30 à 19h30 à la halle
de gymnastique de Fontainemelon, avenue Robert 28. 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.

Le club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose un
après-midi: jeux de cartes et autres jeux
de société, le 11 février à 14h à la salle
Riant-Val à Fontainemelon. Collation
offerte. Renseignements: 032 853 37
05 ou 079 362 57 20

Connaissance du monde

Expositions

Le chœur mixte de La Coudre sous la
direction de Corinne Fischer propose
la petite messe solennelle de Rossini,
avec piano et accordéon, le 7 février à
20h au Temple de Dombresson. Entrée
libre, collecte.

Le Moulin de Bayerel accueille les
gravures de France Giovannoni et les
collages-peintures de Regina Gafner,
du 7 au 22 février, les vendredis, samedis et dimanches de 15h à 19h. Vernissage le 7 février à 17h. Entrée libre.
La galerie Belimage à Valangin propose jusqu’au 8 février une foire aux
artistes, une exposition collective avec
des œuvres de Pierre Bornand, Michel Buhler, Isabelle Coste-Thérond,
Philippe Curty, Xavier Fleury, Telmo
Guerra, Marion Heierle, Anne-Marie
Kopp, Agnès Kucera, Rémy Ogay, Pascale Ostorero et Barbara Piatti. A voir
du mercredi au dimanche, de 15h à
18h ou sur demande au 032 504 20 42.
www.belimage.ch.

Comment vous faites?

Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz, le
CSVR organise une soirée de discussions et d’échanges entre et pour parents, sur le thème cannabis et adolescence, le 5 février à 20h au collège
de la Fontenelle. La soirée, animée
par Clément Décoeudres, référent
psychosocial au Drop-In de Neuchâtel, s’adresse aux parents d’élèves du
cycle 3. Inscriptions auprès du secrétariat au 032 854 95 59.

Ski de rando

La Verticale du Crêt-du-Puy se déroule le 14 février. Inscriptions sur
place de 16h à 17h. Départ à 17h30.
Inscription, fondue et prix souvenir:
30 francs, 35 francs sur place. Renseignements et inscriptions: www.lesvieilleslattes.ch, verticalecretdupuy@
bluewin.ch.

Gymnastique

La FSG Cernier organise le 7 février
à 20h15, à l’ancienne halle de gym
de Cernier, sa soirée annuelle sur le
thème «Les contes et légendes de la
gym Cernier». Participation du groupe
«Geste espace danse». Cantine, tom-

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

Concerts

Concert d’orgue, le dimanche 1er février à 17h au temple de Saint-Martin
avec l’ensemble ∑ygma.
L’association de la collégiale de Valangin, l’ASCOVAL propose «Bleu comme
la lune», un ensemble vocal à huit voix,
sans chef de chœur, qui emmènera le
public de la gravité à la gaîté, du gospel
aux rythmes swing. Concert le 15 février
à 17h à la Collégiale. Entrée libre, collecte en faveur des musiciens.
«L’Union instrumentale de Cernier
fait sa cérémonie». La fanfare sous la
direction de Sonia Wuthier est en représentation le 14 février à 19h30 à l’aula
de la Fontenelle et le 15 mars à 16h30 à
la salle polyvalente de Fontaines, soirée
qui sera suivie d’un souper spaghettis.
Au programme, musiques de films et
de séries. L’harmonie des jeunes, sous
la direction d’Olivier Simon présentera
des musiques de dessins animés. L’animation pour cette soirée clin d’œil à
la remise des Oscars est assurée par
Christian Mukuna. Entre libre, collecte
et petite restauration.

Contes

«Dire tout Grimm». Pour ses 10 ans,
l’association l’Arbre à contes propose
tout au long de l’année de conter les
201 contes de Grimm en 45 soirées à
travers la Suisse romande. Le Château
de Valangin accueille une conterie le
9 mai à 19h. Les conteuses de Perlune
proposent quatre contes. L’entrée est
libre.

Bayerel

Le Moulin de Bayerel propose un intermède musical par «Les filles du Vent», le
14 février à 14h. Au programme, chants

Don de sang

Fromage

Les 12 heures du fromage sont de retour
le 7 février à la salle de la Rebatte à
Chézard-Saint-Martin. Les deux clubs
services du Val-de-Ruz, Kiwanis et
Lions proposent fondues, raclettes,
assiettes froides et pâtisseries maison,
de 11h à 23h.

et de parole pour parents d’adolescents.
La première rencontre est agendée le
12 février de 18 h30 à 20h à la salle de
conférences du collège de la Fontenelle.
Suivront trois autres rencontres, le 12
mars, le 30 avril et le 4 juin. Inscriptions: 079 561 60 87 ou au 032 854 95
59 ou par mail: manuela.guyot@ne.ch.
Les lotos, vide-greniers et autres
brocantes ne sont pas publiés dans
l’agenda de Val-de-Ruz Info. Pour
de telles manifestations, vous
être prié de vous référer à notre
rubrique petites annonces sous
www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 5 février 2015.

Parents d’ado

Le cercle scolaire de Val-de-Ruz propose
dès le 12 février un groupe de partage

Résultats sportifs
Hockey sur glace 3e ligue
Dimanche 18 janvier 2015
Samedi 24 janvier 2015

EHC SenSee – HC Val-de-Ruz:
HC Val-de-Ruz – HC Le Mouret:

4-5
2-1

Prochain match à domicile pour le HC Val-de-Ruz, le 7 février janvier à 17h, contre
le HC Gurmels.

TCHOUKBALL LNA

Le championnat de ligue A de tchoukball reprend le 30 janvier pour les Val-de-Ruz
Flyers, actuellement deuxièmes du classement. A cette occasion, le club vaudruzien
accueillera le leader Chambésy Panthers à La Fontenelle pour un match au sommet.
Coup d’envoi à 20h45.
Le 7 février, les Val-de-Ruz Flyers se déplaceront à La Chaux-de-Fonds pour un derby
cantonal. Début de la rencontre à 11h.

SKI ALPIN

Les Vaudruziens du Giron jurassien des clubs de sports de neige, sociétaires du Ski
club Chasseral-Dombresson se sont illustrés lors des compétitions interrégionales
romandes M16 organisées par leur association à Veysonnaz, les 17 et 18 janvier.
Le samedi, dans le géant, Léa Frisch a
pris le 19e rang du classement dames.
Chez les messieurs, Rémi Cuche termine
4e et Benjamin Burkhart 13e.
Le dimanche, dans la même discipline,
Léa Frisch termine au 20e rang, réalisant le meilleur temps des filles M14 présentes lors de cette compétition. Chez les
hommes, Rémi Cuche se hisse sur la deuxième place du podium.

Et si vot

Rémi Cuche, à droite sur la photo a
décroché la deuxième place du géant
disputé dimanche à Veysonnaz sur la
piste de l’Ours.

?
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Votre courtier en publicité: Stefano Metrangolo
078 840 91 16, stefano.metrangolo@valderuzinfo.ch
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Célébrités vaux-de-reuses Fontainemelon: Maurice Robert
Si la fabrique d’ébauches a commencé
à Fontainemelon en 1796, elle le fut par
un quatuor formé d’Isaac et de Daniel
Benguerel-dit-Perroud, originaires
du village, et de François et Julien
Humbert-Droz, de La Chaux-de-Fonds.
La famille Robert [-Tissot] entre dans
l’entreprise par le mariage de Jacob
avec Mélanie Humbert-Droz. Dès 1825,
la raison sociale devient Robert & Cie
et dès ce temps-là, un membre de la
famille est à la tête de l’entreprise. Mais
les successions ne se firent pas toujours
en ligne directe.
Evoquons ici Maurice Robert-[Tissot],
l’un des derniers patrons de FHF SA,
créée en 1876. Maurice, fils d’AugusteCharles et de Laure-Hélène née Nicolas,
est né le 20 septembre 1888 et il meurt
le 18 avril 1953 à Neuchâtel, terrassé

par une attaque.
Il avait fait ses écoles primaires au village, puis le collège jusqu’à l’Université, à
Neuchâtel. Dès sa jeunesse, on le formait
par des voyages et des stages à la succession de l’usine, ce qu’il fait dès 1918.
Outre la direction de FHF SA (Fontainemelon et Corgémont), il sera cofondateur
d’Ebauches SA (1926) qui regroupe les
usines de la branche, et de la Chambre
suisse d’horlogerie (1931). Il siège notamment au Conseil d’administration de la
Fonderie Boillat à Reconvilier et au C.A.
de la société anonyme des Etablissements
Jules Perrenoud, à Cernier.
Sur le plan familial, il convole avec Odette
Meckenstock (1893-1944), fille d’un professeur de droit, recteur de l’Alma Mater,
et d’Agnès DuPasquier. De cette union

naissent trois enfants. Les Bornicants
se souviennent de Denis (1924-2001) qui
reprit les rênes, non sans avoir dû faire
auparavant un rude apprentissage sous
la conduite de chefs d’atelier en qui le
père avait toute confiance. Il fut directeur
jusqu’à la vente de l’entreprise à ETA.
Maurice Robert-[Tissot] est connu pour
deux passions: la collection de montres
(restée entre les mains de l’entreprise,
aujourd’hui ETA SA) et la bibliophilie
dont une large partie a été versée par
les descendants dans un fonds public.
Des lustres plus tard, j’entends les vieux
ouvriers qui avaient connu Maurice
Robert en parler avec respect, à la
mesure de la considération qu’ils portaient à ce dirigeant incontesté.
					
© Maurice Evard

Du judo pour les jeunes en situation de handicap
Seuls trois jeunes profitent pour le
moment des cours de judo-handicap
proposés par Procap Val-de-Ruz et dispensés le lundi en fin d’après-midi par
le judo karaté club de Fontainemelon.
Dès la rentrée des vacances de Pâques,
les trois judokas devraient être rejoints
par deux nouvelles recrues. Mais le
cours peut accueillir plus d’enfants dès
huit ans. «Cinq élèves c’est bien, mais
l’idéal serait qu’on soit six ou huit»,
explique Didier Berruex, le responsable
du cours.
Ce Chaux-de-Fonnier est également
directeur technique du club et responsable auprès de la fédération suisse pour
le judo handicap.
Si les jeunes en situation de handicap
disposent d’un cours spécifique à Fontaniemelon, c’est parce qu’intégrés à
un cours «ordinaire», les judokas ont
tendance à rester en retrait et à stagner.
«Dans un groupe homogène, ils avancent
lentement, mais ils avancent».
Le programme est le même que pour les

enfants en bonne santé, avec toutefois
quelques précautions supplémentaires
au niveau physique. Pour éviter les blessures, il faut que les réflexes de chute
soient acquis. «C’est surtout au niveau
du rythme et de la rapidité d’apprentissage que cela change», explique Didier
Berruex.
Le cours se déroule selon un schéma
bien établi qui commence par l’accueil
et l’habillage, suivi d’un échauffement,
d’une partie technique et enfin d’un
moment ludique.

de-Ruz entend donner la possibilité à
des jeunes en situation de handicap
de pratiquer un sport dans un club et
d’y prendre du plaisir, tout en prenant
confiance en soi et en progressant à
son rythme.
Ces cours s’adressent aux enfants dès
huit ans avec handicap physique, sensoriel ou mental ou aux jeunes ayant
des problèmes de motricité, de déficit
d’attention, des troubles sensoriels, des
retards du développement ou toutes
autres difficultés.

Les jeunes sportifs passent chaque
année des examens qui coïncident
avec le changement de ceinture. Les
exigences sont un peu différentes que
dans les autres cours, «on observe les
progrès personnels plutôt que les acquisitions de base».

Les personnes intéressées à inscrire
leur enfant à ce cours peuvent prendre
contact avec le responsable Didier
Berruex au 079 730 86 31 ou par mail
lesberru@bluewin.ch ou avec la présidente de Procap Val-de-Ruz, Daisy
Montandon au 032 857 22 05 ou
daisymontandon@net2000.ch. /cwi

Le club en quelques chiffres
Le JCK, judo karaté club La Chauxde-Fonds – Fontainemelon compte
230 judokas. En 2014, le club est
devenu champion cantonal dans la
catégorie écoliers 11-14 ans. Il est
également le 1er club neuchâtelois au
classement du championnat suisse
individuel.
Au niveau du judo handicap, le
JCK est le plus actif de Suisse. Aux
championnats d’Europe 2014, il a
présenté six jeunes qui ont tous fini
sur le podium. /cwi

Au niveau compétition, le judo handicap
n’est pas en reste en Suisse, le circuit
compte quatre tournois, dont un «maison». Y participe qui le veut.
Avec cette offre sportive, Procap Val-

Je le lis
tiens
Je le sou

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

Pharmacieplus vous offre

marti

- 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

