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FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

accès libre permanent

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

Nous fêtons le No 100 avec une illustration de Catherine Louis et une nouvelle mise en page du journal.

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Chauffe-eau entartré =
frais d'énergie supplémentaires
Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz - Chauffage - Installations solaires
tél.: 032 857 26 16 e-mail: fga@fgabus.ch fax: 032 857 21 23

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
Notre forêt, un bien précieux à découvrir
au quotidien
Vous qui avez la chance d’habiter notre belle
vallée, entourée d’une couronne de forêt
verdoyante donnant à notre Commune un
sentiment de protection et de calme, savezvous à quel point cette forêt est utile à tous?
Tout d’abord, elle occupe 49% de notre territoire communal,
soit quelques 3’500 hectares de forêts publiques et 3’000
hectares de forêts privées, ce qui représente la plus grande
surface forestière du canton.
C’est un poumon merveilleux qui filtre notre air – ses sols filtrent
aussi notre eau si précieuse – et qui cache une flore et une
faune riches de beaucoup d’espèces et d’essences. Elle nous
permet de magnifiques balades, entre autres par des sentiers
didactiques tels que celui réalisé dans la forêt d’Engollon pour
le Bicentenaire, nous donnant la possibilité de nous ressourcer
à quelques minutes de chez nous. Elle nous protège aussi de
divers dangers tels que glissements de terrains ou éboulements
de rochers et nous donne la possibilité de nous chauffer tout
en captant le CO 2 .
Voilà le côté idyllique! Maintenant, pour que cela perdure, il est
nécessaire que chacun d’entre nous respecte la forêt lors de
promenades, en ne laissant pas de déchets par terre et en tenant
nos amis les chiens en laisse pour éviter de déranger notre belle
faune. Il est aussi capital d’élaborer un plan de gestion permettant
une exploitation de nos bois la plus durable possible et proche
de la nature. En effet, une exploitation de l’accroissement est la
meilleure façon de permettre à notre forêt de se régénérer et de
remplir toutes les fonctions décrites précédemment.
A cet effet, des équipes forestières bien équipées sont en train
d’abattre des arbres majestueux afin de permettre un sain
rajeunissement et d’apporter un revenu financier, nécessaire à
l’entretien de nos chemins et layons ainsi qu’au fonctionnement
du service forestier de la Commune.
Pour votre sécurité, nous vous prions de respecter la signalisation qui interdit l’accès aux chantiers forestiers en cours et
cela les week-ends également. En effet, des arbres peuvent
glisser inopinément et des branches, restées accrochées,
tomber à la suite d’un coup de vent.

Votation fédérale
En date du 8 mars 2015, le peuple sera appelé aux urnes pour
deux objets fédéraux:
• l’initiative populaire du 5 novembre 2012 «Aider les familles!
Pour des allocations pour enfants et des allocations de formation professionnelle exonérées de l’impôt»;
• l’initiative populaire du 17 décembre 2012 «Remplacer la taxe
sur la valeur ajoutée par une taxe sur l’énergie».
Nous rappelons ici les possibilités offertes au citoyen pour lui
permettre l’exercice du droit de vote:
• vote par correspondance par voie postale (dépôt de l’enveloppe
en courrier B jusqu’au mardi précédent la votation, ensuite par
courrier A jusqu’au vendredi, heure de fermeture du bureau
de poste ou levée de boîte aux lettres);
• vote par correspondance par dépôt dans les boîtes aux lettres
communales. Les deux villages desservis par un guichet sont
équipés d’une boîte sécurisée, relevée régulièrement jusqu’au
dimanche du jour de la votation à 10h00;
• vote par le Guichet unique jusqu’au samedi midi;
• vote au bureau électoral unique à Cernier – Epervier 6 – le
dimanche dès 10h00 jusqu’à midi;
• vote au domicile sur demande – pour les personnes malades
ou handicapées – jusqu’au dimanche 11h00.
Afin de vous permettre de voter par voie électronique, l’administration du contrôle des habitants établit volontiers les demandes
de contrat au Guichet unique directement aux bureaux de Cernier
et des Geneveys-sur-Coffrane, sur présentation d’une pièce
d’identité valable.
Pour toute question: 032 886 56 23 ou cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Annuaire en ligne des entreprises, des
commerces, des artisans et des acteurs
touristiques de Val-de-Ruz
Dans la ligne des travaux menés au sein des réseaux «Entreprendre» et «Découvrir», un annuaire des entreprises, des commerces, des artisans et des acteurs touristiques, totalement gratuit
et accessible à tous, a été constitué et vient d’être mis en ligne.
La Commune contribue ainsi à enrichir son site Internet et à en
faire une porte d’entrée sur les activités offertes sur son territoire.
Cet annuaire ne remplace naturellement pas les sites des acteurs
privés et associatifs, mais il contribue à relayer l’information.

Bonnes balades.
Christian Hostettler, conseiller communal

La Commune a évalué les différentes options informatiques à
disposition et mis en place une procédure simple et conviviale.
La campagne d’inscriptions a été lancée l’automne dernier et elle
a rencontré un franc succès. En effet, sur environ 1’000 envois,
317 acteurs économiques ont répondu positivement.
Dès aujourd’hui, chacun peut accéder à cette base de données
en se rendant sur le site Internet de la Commune, à http://www.
val-de-ruz.ch/fr/vie-locale/commerces-et-artisans/. Elle peut
également être consultée via l’application mobile pour Smartphone.
Ce service est gratuit et exige simplement de la part de ceux qui
sont répertoriés dans l’annuaire de nous aider à le tenir à jour.
Il est possible de s’y inscrire en tout temps en téléchargeant le
formulaire sur la même page du site Internet.

Actualités
Validation de la votation communale du 30
novembre 2014
En application de la loi sur les droits politiques (LDP), le Conseil
communal a validé le résultat de la votation communale du 30
novembre 2014, relative à l’octroi d’un crédit d’engagement de
CHF 3’550’000 pour la construction d’une route d’accès à la zone
industrielle de Fontaines.

Pour plus de renseignements, M. Laurent Brahier, administrateur
du développement économique, se tient à votre disposition au
032 886 56 24 ou à developpement.val-de-ruz@ne.ch.

Vie pratique
La raquette à neige en toute sécurité
La raquette à neige est un mode de déplacement dans la neige
profonde et la neige fraîche. Elle permet de répartir le poids
corporel sur une plus grande surface et la chaussure s’enfonce
moins. De nos jours, la raquette à neige est utilisée pour les loisirs.
Raquettes aux pieds, même les non-skieurs peuvent s’aventurer

dans de magnifiques paysages d’hiver vierges. Mais attention aux
avalanches ! Il faut également savoir que l’hiver il est plus difficile
de s’orienter, surtout par temps de brouillard. En moyenne, ce sont
chaque année trois randonneurs qui trouvent la mort à raquettes.
Pour profi ter d’une randonnée à raquettes en toute sécurité, voici
quelques conseils:
• si vous êtes débutant, choisissez un itinéraire pour raquettes
à neige balisé et sécurisé;
• choisissez un itinéraire qui corresponde à vos capacités;
• informez-vous des conditions de neige et de la météo;
• n’entreprenez jamais seul une randonnée en raquettes;
• planifiez plusieurs possibilités de rebrousser chemin et une
marge de temps suffisante.
Nous vous souhaitons une belle saison hivernale sans accidents.
Plus d’informations sur www.bpa.ch.

Police des chiens - Informations
A Val-de-Ruz, la facturation de la taxe des chiens s’effectue déjà
selon les données contenues dans le fichier fédéral ANIS. Cette
pratique est conforme à la future loi sur la police des chiens qui
sera soumise à futur au Grand Conseil. Nous rappelons que les
détenteurs d’animaux sont responsables de l’annonce des mutations (changement de détenteur, déménagement, décès) afin de ne
pas se voir facturer des taxes dont ils ne seraient pas redevables.
La facturation générale intervient à fin février pour l’année courante, puis périodiquement pour les nouveaux chiens annoncés
au cours de l’année. Le montant de la taxe est de CHF 120.(CHF 90.- pour la taxe communale et CHF 30.- pour la part
cantonale).
La loi cantonale sur la faune sauvage stipule que les chiens
doivent être tenus en laisse en forêt entre le 15 avril et le 30 juin.
Elle précise que les animaux domestiques ne doivent pas déranger la faune sauvage, qu’il est interdit de laisser son chien errer,
poursuivre ou chasser des animaux sauvages. Pour rappel, il est
également interdit de pénétrer sur les champs et prés durant la
période de culture, soit généralement du 15 avril au 15 octobre.
Vous trouverez aux guichets de Cernier et des Geneveys-sur-Coffrane un distributeur personnel pour sachets à crottes de chiens,
muni de deux recharges, au prix de CHF 10.-. Cet accessoire
permet de ramasser les crottes en dehors des zones couvertes
par des distributeurs fi xes.
Pour tout renseignement complémentaire, l’administration du
contrôle des habitants est à votre disposition au 032 886 56 23
ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Emplois
La Commune recrute
La Commune met au concours les postes suivants:
•
•
•
•

Architecte communal, 80-100%;
Gérant immobilier, 80-100%;
Agent de maintenance, 80-100%, pour l’administration des eaux;
Collaborateur administratif, 20-40%, pour l’administration des
écoles.

Toutes les références aux personnes doivent s’entendre au
masculin comme au féminin.
Si vous avez envie de participer activement à la vie de notre Commune, consultez les annonces complètes sur www.val-de-ruz.ch
et postulez uniquement par courriel à rh.val-de-ruz@ne.ch.

www.val-de-ruz.ch
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Petites annonces
Je nettoie et répare votre toit. Devis gratuit: 076 537 59 00. Nelson Maia, www.
abc-toiture.ch
Cherchons des photos des meubles
«Jules Perrenoud & Cie» (ancienne fabrique de Cernier) pour reproduction. A
adresser à: Espace Val-de-Ruz, Chemins
chouettes, Case postale 34, 2053 Cernier.
Hôtel des communes, Les Geneveys/
Coffrane, Vendredi 20 février à 20h00,
Match aux cartes par équipes. Inscription: 079 371 87 28.

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

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.

Exposition

Le Moulin de Bayerel accueille les gravures
de France Giovannoni et les collages-peintures de Regina Gafner, jusqu’au 22 février,
les vendredis, samedis et dimanches de 15h
à 19h. Entrée libre.
Le restaurant Terre Ô Fées à Engollon
expose jusqu’au 29 mars, les peintures à
l’huile sur toile de Béatrice Racine-Leu. A
voir du jeudi au samedi, de 8h30 à 23h et
certains dimanches jusqu’à 17h. 032 852
04 93. www.terreofees.ch.

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.

Connaissance du monde

Connaissance du monde vous propose de
prendre le Transsibérien pour un voyage
«Moscou – Vladivostok 9298 km», un film
de Christian Durand, le 11 mars à 20h à
la salle de spectacles de Fontainemelon.

Bayerel

Le Moulin de Bayerel propose un intermède musical par «Les filles du Vent», le
14 février à 18h. Au programme, chants
polyphoniques du monde. Entrée libre,
chapeau.

Suite en page 5
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déjà le centième!
C’est dans une quarantaine d’années que devrait être distribué le millième
numéro de Val-de-Ruz info.

Un article y racontera comment, en 2010, une petite équipe s’était lancée dans
une folle aventure, celle de lancer un journal régional pour remplacer le
Courrier du Val-de-Ruz, disparu en 2009.

Il dira que, parti de rien, ce projet s’était construit peu à peu, depuis l’enquête
faite pour connaître l’intérêt de la population, jusqu’à la sortie du premier
numéro distribué dans toutes les boîtes aux lettres du district le 27 mai 2010.
Une coopérative d’édition avait été créée, des professionnels avaient été engagés pour la rédaction, le courtage en publicité, l’administration et la mise en
page, et des contrats avaient été passés avec une imprimerie et un distributeur.
Et les lecteurs souriront lorsqu’ils apprendront que des journalistes de la
presse cantonale avaient prédit que nous nous découragerions après deux ou
trois numéros de ce journal bi-mensuel.

Quelques curieux voudront en savoir plus et fouilleront les archives de Valde-Ruz info. A travers les articles et les annonces publicitaires ils découvriront la vie politique, sociale, économique, associative et culturelle de la
région durant la première moitié du XXIe siècle et ils assisteront à la mise en
place de la Commune de Val-de-Ruz, issue de la fusion de quinze villages.
Enfin ils auront le plaisir d’apprendre qu’il y a eu des «célébrités Vaudereuses».
Le millième numéro de Val-de-Ruz info, c’est un beau rêve, ou mieux: une
ambition. Nous espérons que d’ici là se trouveront des gens pour remplacer
ceux d’entre nous qui quitteront le navire.

Mais aujourd’hui c’est le centième numéro que nous fêtons, avec en première
page un beau dessin de Catherine Louis.

Bonne lecture, et un grand merci à tous ceux qui, par leur travail, leur engagement ou leur soutien, ont rendue possible cette belle aventure.

L’équipe de Val-de-Ruz info

Coup de pouce pour parents d’ado
Être parents d’ado, c’est un métier difficile,
à plein temps. Un jour, notre enfant se
rebelle, nous envoie bouler, s’enferme dans
sa chambre, souvent en désordre, reflet de ce
qui se passe dans sa tête et dans son corps.
Pas facile de traverser cette période sereinement. Il n’est pas rare qu’un parent se sente
dépassé, démuni, impuissant. Les librairies
foisonnent de livres sur le sujet «comment
élever un ado d’appartement», «j’ai un ado
mais je me soigne», etc… Sans compter les
nombreux forums sur internet qui traitent
du sujet. Mais parfois, les parents ont besoin
de plus, d’échanger de vive voix, de réfléchir
ensemble, de bénéficier d’un autre éclairage,
de se donner les moyens de réfléchir.
Dans cette optique, la conseillère médicoéducative du Cercle scolaire de Val-de-Ruz
(CSVR), Manuela Guyot ouvre en mars un
groupe de partage et de paroles pour parents
d’adolescents. Comment rester positifs
durant cette période de vie où nos ados nous
envoient sur les roses, comment faire pour
ne pas couper le dialogue, comment rentrer
dans leur monde, que se passe-t-il dans leur
tête, comment trouver le juste équilibre entre
confrontation, sanction et négociation?
L’ambition de ce groupe de parole n’est pas
de donner des réponses clés en main, ça
n’existe pas. Il s’agit de donner des pistes,
d’échanger des idées entre parents et avec
la conseillère médico-éducative du CSVR.

Trois séances d’une heure et demie sont
programmées, le 12 mars, le 30 avril et
le 4 juin de 18h30 à 20h au collège de la
Fontenelle. La participation est libre, mais
il faut s’inscrire au secrétariat du CSVR au

032 854 95 59 ou directement auprès de
Manuela Guyot au 079 561 60 87 ou par
mail: manuela.guyot@ne.ch. Attention, le
nombre de places est limité.

Manuela Guyot, conseillère médico-éducative du Cercle scolaire de Val-de-Ruz. (archives)

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

RIEN NE SERT DE ROULER LOIN
QUAND ON A TOUT SOUS LA MAIN!
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Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917
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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

Challandes
F r è r e s einture Sàrl

P

Plâtrerie - Plafonds suspendus

Transformation et rénovation en tout genre
Comble-Emine 13
2053 Cernier
challfreres@bluewin.ch

Dépannage
é
- Sanitaire Val-de-Ruz
Stéphane Höhener
Natel 079 307 83 09 - E-mail: sanitaire.h2o@gmail.com

Tél. + Fax 032 853 19 91
Natel 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch
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Agenda du Val-de-Ruz
Concerts

Le Tuesday’s Gospel de Colombier, sous
la direction d’Anne Rémond et accompagné au piano par Evan Metral, sera en
concert au temple de Dombresson, le 14
février à 20h. Entrée libre, collecte. www.
tuesdaysgospel.ch
Le S.C.A.T (Super Chœur Au Taquet) et
KoQa (beatboxing) sont en concert au
théâtre de Valangin, les 13 et 14 février à
20h. Ouverture des portes à 19h30. Prélocation, 15 francs, sur place, 20 francs.
Réservations: cejihenne@gmail.com ou
par sms au 077 401 38 11.
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 de cette cette soirée
clin d’œil à la remise des Oscars est assurée par Christian Mukuna. Entrée libre,
collecte et petite restauration.

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 «comment parler sexualité?», le 5
mars à 20h au collège de la Fontenelle. La
soirée, animée par Manuela Guyot (conseillère médico-éducative du CSVR) et Pascal
Morier-Genoud (groupe SIDA Neuchâtel),
s’adresse aux parents d’élèves des cycles 2
et 3. Inscriptions auprès du secrétariat au
032 854 95 59.

Don de sang

Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent
une récolte de dons de sang, le 18 février de
16h00 à 20h00 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.

Gym

«Une soirée d’enfer», c’est ce que propose
la Gym Chézard, les 13 et 14 février, à
l’occasion de sa soirée annuelle, à la salle
de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Le
13 février, le show démarre à 19h30 et le
14 février à 19h. Ouverture des portes
une heure avant le spectacle. Bar et disco
organisés le samedi soir. Adultes: 12 francs,
enfants jusqu’à 16 ans: 5 francs, étudiants
et AVS: 8 francs. www.gymchezard.ch.

Notre mère la terre orpheline
«La peinture doit être dans la rue. Elle ne doit
pas rester dans sa tour d’ivoire et devenir un
art triste». C’est ce que nous expliquait
début 2012 Jean Marie Maradan, après
avoir obtenu le prix du public de la 70e
biennale d’art contemporain de la Société
des amis du Musée des Beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds.

Beaucoup de monde est venu visiter cette
exposition improvisée. Si officiellement
elle est terminée, Annick ouvre encore
volontiers la porte de sa maison à ceux qui
le voudraient (032 853 33 35).

«Ces œuvres doivent appartenir au public,
pas à des privés. Ce à quoi j’aspire c’est qu’elles
puissent être prises par un musée», conclut
Annick Maradan. /cwi.

La rue est orpheline, la tour d’ivoire est plus
que jamais déserte. L’artiste de ChézardSaint-Martin qui aimait peindre en public a
rangé ses couleurs et ses pinceaux, l’automne
dernier, emporté par une leucémie. Il avait
66 ans.
Pendant les derniers mois de sa vie, trop
affaibli par la maladie, Jean Marie Maradan
a renoncé à la peinture qu’il pratiquait
jusque-là quotidiennement. «Plus qu’une
passion, c’était une nécessité» glisse sa femme,
Annick. Elle, par contre, a continué de
travailler. A la demande de son mari, elle
a réalisé des urnes pour ses cendres. Une
d’entre elles est partie en France, une autre
repose dans un endroit tenu secret, dans la
nature, une autre…
Rentrée à la maison, seule, Annick Maradan
n’a pas supporté de voir les toiles de son
mari, abandonnées dans le garage. Par
tristesse, par désespoir, par résignation? On
ne le saura pas, mais en 15 jours, avec l’aide
de fidèles amis, elle a accroché les œuvres
de Jean Marie dans toute la maison, cage
d’escaliers, véranda, atelier, séjour, partout.

«Notre mère la terre… et la confusion». La toile avec laquelle Jean Marie Maradan a obtenu
le prix du public de la 70e biennale d’art contemporain de la Société des amis du Musée des
Beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. (archives)

Boxe Thaï à la Fontenelle
Trois titres seront décernés le 21 février
à La Fontenelle, à Cernier. C’est là que va
se tenir la deuxième édition de Road to
Bangkok, un gala de boxe thaï amateur et
semi-professionnel mis sur pied par Patrick
Pszonka, à la tête de l’école P.P Muay Thaï
Gym, à Villiers.
La première partie de la manifestation est
réservée aux amateurs. Dès 14 heures, les
boxeurs de la région pourront se mesurer
les uns aux autres. A 18h30, place à du lourd
avec des combats semi-professionnels.
Le Vaudruzien Manu Laederach, 22 ans,
poulain de Patrick Pszonka vise le titre européen. Il sera opposé à l’Italien Ahmed West.
Le jeune homme qui a atteint l’an dernier
la finale du championnat suisse s’entraîne
d’arrache-pied. Il se prépare au combat
trois à quatre heures par jour, six jours sur
sept. En se lançant dans la boxe thaï, il a
dû apprendre à gérer son alimentation, à se
préparer physiquement et techniquement.
Une expérience qui a été salvatrice pour lui.

Manu Laederach s’entraîne depuis trois à
quatre ans au P.P Muay Thaï Gym à Villiers.
Il complète sa formation en se rendant
presque annuellement en Thaïlande.
Le championnat du monde verra s’affronter
le Suisse Issam Arabate et un boxeur encore
à définir. L’Allemand Alexander Epp a dû
renoncer pour raison familiales.
Patrick Pszonka espère pouvoir mettre
sur pied cinq à six galas annuels dans la
région. Une nouvelle édition est prévue
fin mai déjà. Il faut au moins deux ans
d’entraînement pour pouvoir se présenter
à un championnat. Le nombre de combats,
l’expérience sont aussi importants, d’où le
besoin d’organiser de telles manifestations.
Le 21 février, boxeurs et accompagnants,
soit environ 130 personnes, sont attendus
à la Fontenelle. Côté spectateurs, Patrick
Pzsonka table sur la venue de 600 à 700
personnes. /cwi

MENUISERIE VAUTHIER SA
Suite en page 7
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Le Vaudruzien Manu Laederach vise un
titre européen, le 21 février à la Fontenelle.
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ESPACE
optique
Fontaines

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

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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Agenda du Val-de-Ruz
Assainissement énergétique

Le Parc Chasseral propose un coaching
professionnel et gratuit aux propriétaires
qui ont l’envie ou le besoin de procéder
à un assainissement énergétique de leur
bâtiment. Une soirée d’information pour
présenter cette offre est organisée le 12
février à 19h, à la salle de conférences de
la Fontenelle, à Cernier. Informations:
emilien.queloz@parcchasseral.ch ou 032
492 71 30. Une deuxième séance d’information est prévue le 19 février à 19h à la
salle communale de Courtelary.
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Des fondues, des miss et de la bonne humeur
Près de 1000 fondues ou raclettes, sans
compter les pâtisseries, l’édition 2015 des 12
heures du fromage s’est achevée sur une note
positive, le 7 février, à la salle de la Rebatte
à Chézard-Saint-Martin.

Les candidates au titre de Miss Val-de-Ruz
ont profité de l’occasion pour faire leur
première sortie officielle. Une présence très
appréciée des amateurs de fromage.
Le montant de la somme récoltée durant la

manifestation n’est pas encore connue, mais
les organisateurs, le Kiwanis et le Lions Club
du Val-de-Ruz la reverseront à l’école de
tennis du TC Val-de-Ruz et au projet MIMAFontenelle un échange culturel entre élèves
de la Fontenelle et le Bénin. /cwi-comm

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 19 février 2015.

Plus de 1000 fondues et raclettes ont été servies à l’occasion de l’édition 2015 des 12 heures du fromage. (cwi)

Gravures et collages à Bayerel
Deux artistes, deux techniques, une exposition. Le Moulin de Bayerel ouvre ses portes
à deux artistes de Dombresson, Regina
Gafner et France Giovannoni-Berset. La
première propose des collages et la seconde
des gravures.
Depuis deux ans, Regina dispose d’un atelier
à La Chaux-de-Fonds. Une première pour
cette artiste qui a plus souvent qu’à son tour
travaillé sur la table de la cuisine. Son activité
artistique a démarré avec la gravure. Elle a
suivi des cours par-ci par-là avant d’essaimer
vers diverses techniques. C’est finalement le
collage qu’elle a choisi. Ce qu’aime Regina
Gafner, c’est raconter des histoires, toujours avec des personnages, peut-être des
réminiscences de son activité de jardinière
d’enfants. Où que son regard se pose, des
personnages émergent, prêts à partager
avec elle une histoire. L’artiste le reconnait

volontiers, peut-être que son imaginaire
est un peu débordant. Elle avoue avoir plus
d’idées qu’elle ne peut en réaliser. Bayerel
accueille une quarantaine de ses œuvres.

«J’ai l’impression de traverser une période
noire, d’un point de vue artistique. Au début,
c’était tout noir, mais maintenant, il vient
un peu de couleur».

Giovannoni-Berset est à découvrir jusqu’au
21 février au moulin de Bayerel, les vendredis, samedis et dimanches, de 15 heures à
19 heures. /cwi

France Giovanonni-Berset travaille quant
à elle à la maison, une ferme rénovée dont
une partie de la grange a été transformée en
atelier. Sur les bancs de l’école de graphisme
qu’elle a suivie à Lausanne, elle n’a réalisé
qu’une seule gravure. Une technique qui
lui a plu, mais qu’elle a laissée de côté pour
se lancer dans la profession de graphiste.
Une activité qu’elle a mise en suspens pour
s’occuper de ses enfants. Ce n’est que lorsque
la vie l’a ramenée à Dombresson qu’elle s’est
lancée dans la gravure. «J’ai été happée»,
explique-t-elle. Pour France GiovannoniBerset, cette exposition au Moulin de Bayerel
est un peu particulière. Les événements de
ces derniers temps ont imprégné son travail.

Le travail de Regina Gafner et de France

www.moulin-de-bayerel.ch

Les collages de Regina Gafner et les gravures de France Giovannoni-Berset sont à
découvrir au Moulin de Bayerel jusqu’au
21 février.

Célébrités vaux-de-reuses Dombresson: Paul Morthier, médecin et botaniste
Paul Morthier est fils de pasteur: son père
Jean-Frédéric (1792-1865) exerce son ministère de 1813 à 1860, soit pendant près d’un
demi-siècle à Saint-Martin. Tous appartiennent à une famille déjà mentionnée au
XVIe siècle, dans la paroisse de Dombresson-Villiers-Le Pâquier.
Paul est né le 3 janvier 1823 dans la cure
de Saint-Martin. Après avoir fait ses humanités à Neuchâtel, il étudie la médecine
à Zürich, Berlin, Vienne et Heidelberg.
Il a en outre un intérêt particulier pour
la botanique. En 1846, il obtient le grade
de docteur et il fait ses premières armes à
l’hôpital Pourtalès. Après un stage à Paris,
il s’installe à Dombresson et il y exerce une
vingtaine d’années dans le cadre du Fonds
du chirurgien (créé dès 1798). On conserve
de lui l’image d’un homme compétent,
dévoué et désintéressé. En 1866, malade et

épuisé, il se retire à Corcelles et il se voue
à la botanique. L’Académie fait appel à lui
pour occuper la chaire de botanique, de
1868 à 1883. Ses études sur les champignons
microscopiques lui octroient la notoriété.
Un genre de champignon lui doit son nom:
«Morthiera». Il publie «Flore analytique de
la Suisse», inspirée d’un ouvrage allemand.
Dans la préface de la seconde édition de
ce vade-mecum, il s’étonne du succès de
son livre, publié en 1872, conjointement
à Paris et à Neuchâtel. Aujourd’hui cela
nous semble aussi surprenant car le volume
de 451 pages ne contient aucune illustration, pas un seul dessin. Il en est ainsi de
nombreuses publications scientifiques de
l’époque. On lui doit aussi quelques articles
dans le «Bulletin de la Société neuchâteloise
de sciences naturelles» dont un catalogue
des champignons du canton de Neuchâtel
(Tome 8, pp. 1-63), une communication

«Sur les progrès réalisés depuis cinquante
ans dans l’étude des champignons» (Tome
13, pp.33-44).
Le virus de la politique l’a aussi touché: à
25 ans, en 1848, à la première séance de
l’Assemblée constituante, il est désigné
secrétaire provisoire avec deux collègues,
les trois étant les plus jeunes de l’aréopage.
Républicain convaincu, il a, dit-on, rédigé
seul «Le Républicain», journal paru sous le
nouveau régime. Il fut par la suite député
au Grand Conseil pendant plusieurs
législatures.
Paul meurt le 18 octobre 1883 et il est
inhumé au cimetière de Corcelles.
© Maurice Evard
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Les dix finalistes de Miss Val-de-Ruz sélectionnées
Choisir les bons habits, ressortir les talons
hauts qui avaient peut-être été rangés au
placard pour la saison hivernale, réussir sa
coiffure, appliquer une touche de maquillage, devant le miroir tester plusieurs sourires, s’entraîner à rester naturelle…
Pour une vingtaine de jeunes filles, la
journée du 24 janvier a eu une saveur particulière. C’est ce jour-là que s’est tenu le
casting de Miss Val-de-Ruz. La sélection s’est
déroulée à Chézard-Saint-Martin, dans les
locaux d’une boutique de bricolage.
Dès le matin et jusque dans l’après-midi,
les prétendantes au titre se sont succédées.
Sur place, elles sont accueillies par les deux
coiffeuses attitrées de la manifestation. Les
amuse-bouche, dressés sur un table installée
sur le pallier, n’ont pas beaucoup de succès.
Ces demoiselles sont un brin stressées.
Avant de défiler devant le comité de Miss Valde-Ruz, les jeunes filles doivent déjà passer

l’épreuve du quizz: qui est le président de
commune de Val-de-Ruz, combien sont les
conseillers fédéraux, à quelle altitude se situe
la gare des Hauts-Geneveys, quelle est la plus
grande station de ski du Val-de-Ruz, etc.
Il faut dire que les organisatrices ne
recherchent pas seulement une jolie Vaudruzienne, agréable à regarder. La future reine
de beauté doit aussi connaître sa région, son
pays, incarner la classe au naturel.

comité. Rebelotte quelques minutes plus
tard, mais cette fois-ci en bikini, une épreuve
particulièrement redoutée des prétendantes.
Mais, il faut bien une première fois. Celles
qui seront retenues devront récidiver à
l’occasion de l’élection devant un parterre
estimé à au moins 300 personnes.
Une fois que la demoiselle a été remerciée,
elle sort et commencent alors les discussions
entre membres du comité: «elle a un joli

sourire», «elle a bien soutenu notre regard»,
«on sent qu’elle a déjà fait des défilés», etc.
Organisatrices et candidates se sont retrouvées à l’occasion des 12h du fromage, le 7
février pour deux défilés.
Le grand jour, celui de l’élection de la première Miss Val-de-Ruz est fixé au 27 juin
prochain. /cwi

Après avoir donné quelques renseignements personnels, taille, poids, présence
de tatouage et/ou de piercing, les jeunes
filles longent un couloir qui débouche sur
la boutique de bricolage où les attendent,
assises derrières une longue table, les quatre
membres du comité.
On échange quelques mots, répond à une ou
deux questions… Une des organisatrices met
de la musique et l’apprentie miss, chaussée
de ses talons, défile sous le regard averti du

Le comité, Maeva Veuve, Pamela Stauffer, Salomé Clerc (la présidente) et Isalie Mast,
discute après le passage d’une candidate fraîchement installée dans le Val-de-Ruz. (cwi)

Les dix finalistes pour le titre de Miss Val-de-Ruz

Kim Bron
Les Hauts-Geneveys

Olivia Bühler
Dombresson

Delpine Dubois
Chézard-Saint-Martin

Kimberley Gerber
Chézard-Saint-Martin

Melissa Hadorn
Cernier

Cheyenne Henry
Les Hauts-Geneveys

Maureen Magnan
Chézard-Saint-Martin

Julia Prost
Fontaines

Stea Villemin
Les Hauts-Geneveys

Samantha Zehr
Dombresson

Crèche Les Trolls
Route de Neuchâtel 1, 2053 Cernier,
tél: 032 853 77 70

Ouverte du lundi au vendredi, de 6 heures 30 à 19 heures.
Ouverte toute l’année, sauf vacances de Noël.
Transport des enfants à destination de toutes les écoles du Val-de-Ruz.
Places disponibles:
en préscolaire (2 à 4 ans),
et en parascolaire (4 à 12 ans).
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Résultats sportifs
Hockey sur glace 3e ligue

Ski alpin

Tchoukball LNA

Durant le même week-end se sont tenues à Vichères-Vabon les compétitions régionales
valaisannes. Chez les filles de moins de 14 ans, Léa Friche, du SC Chasseral Dombresson
a brillé lors du 2e géant de la Raiffeisen Cup, elle a pris la première place après avoir
terminée 3e lors du premier géant.

Samedi 31 janvier 2015
Hockey Club Bulle-La Gruyère – HC Val-de-Ruz 11 - 7
Samedi 7 février 2015
HC Val-de-Ruz – HC Gurmels
6-5
Le HC Val-de-Ruz termine la saison régulière à la deuxième place du classement, à neuf
points du leader, le Hockey Club Bulle-La Gruyère.
Vendredi 30 janvier 2015
Val-de-Ruz Flyer – Chambésy Panthers
annulé
Samedi 7 février 2015
La Chaux-de-Fonds – Val-de-Ruz Flyers
20 - 65
Prochaine rencontre à domicile pour l’équipe vaudruzienne le 13 février à 20 heures 45.
Les Val-de-Ruz Flyers accueillent à la Fontenelle à Cernier Lancy Sharks.

Ski nordique

Les 31 janvier et 1er février, les compétiteurs du Giron Jurassien des Clubs de sports de
neige ont participé aux Championnats Suisse U16, à Andermatt.
Sur l’individuelle classique du samedi, Emma Wuthrich (U15) a terminé au 19e rang et
Lola Wuthrich (U13) a pris la 23e place. Toutes les deux sont pensionnaire du SC Vuedes-Alpes.

Automobilisme

Jonathan Hirschi et son co-pilote Vincent Landais ont participé au Rallye de Monte-Carlo, du 23 au 25 janvier. Pour leur première participation à cette épreuve du Championnat
du Monde des rallyes, les deux compères se sont inscrits dans le championnat WRC2,
catégorie juste en-dessous de la catégorie reine. Au volant de leur Peugeot 208 T16 R5, le
duo a terminé à la 19e place du classement général, 5e de la catégorie VRC2 et 1er Suisse.

Les compétitions nationales de slalom géant regroupant les 125 meilleurs U16 du pays
ont eu lieu les 24 et 25 janvier à Malbun, au Liechtenstein. Rémi Cuche, pensionnaire du
SC Chasseral Dombresson a connu l’abandon, sans toutefois démériter, puisqu’il a pris
des risques pour atteindre son objectif de figurer parmi les meilleurs U16 du pays.

Chez les garçons de moins de 16 ans, Benjamin Burkhart a réalisé deux 3e places.
Le 31 janvier se sont tenues à Zinal les 4e et 5e manches de la Ragusa Ski Cup. Rémi
Cuche, du SC Chasseral Dombresson s’est mis en évidence en réalisant le meilleur temps
de la journée dans les deux compétitions.

Tennis

Dix-neuf jeunes du Tennis club Val-de-Ruz ont tapé des balles, le 24 janvier, à l’occasion
de la première manche du Neuch Kid’s tour 2015.
Simon Amiet a terminé 3e, Aidan Bigler a pris la 6e place, devant Alexandre Mallet, 7e.
Léa Vauthier a fini première fille à la 8e place. Alix Guenin a décroché le 11e rang, Mathéo Garcia le 13e et Diego Segura, le 16e.

L’orgue de la paroisse catholique perd son titulaire
A la fin du mois de février, la paroisse
catholique du Val-de-Ruz se séparera
de son organiste attitré, Jean-Philippe
Schenk, mettant ainsi un terme à 37 ans
de collaboration.
Mais l’église catholique de Cernier continuera de résonner des notes distillées
par l’organiste. Jean-Philippe Schenk a
obtenu de pouvoir continuer d’utiliser
l’instrument à sa guise. Il reviendra
officiellement pour des mariages et des
enterrements, s’il est sollicité. Mais les
messes, pour lui, c’est terminé. «Ne plus
avoir à bloquer deux heures presque tous
les samedis ou dimanches, ça, c’est une
libération», s’exclame le musicien.
Les changements intervenus ces dernières
années à la paroisse du Val-de-Ruz ne sont
pas étrangers à la décision de Jean-Philippe Schenk de laisser la place de titulaire.
Il regrette le temps où un prêtre vivait à
la cure. Il est nostalgique de l’époque où
les offices étaient préparés de concert.
Aujourd’hui, confie-t-il, «je reçois tout par
internet, il n’y a plus rien de personnel.
Ça me dérange beaucoup. Cette façon de
recevoir les instructions de manière anti
conviviale crée un stress supplémentaire».
Depuis quelques temps, Jean-Philippe était
convoqué à l’église une demi-heure avant
la messe pour accompagner le chantre
animateur chargé de faire chanter les
ouailles pendant la messe. «Il n’y a pas eu
possibilité de s’organiser autrement. Moi je
n’ai plus envie de donner!».
Avant d’envoyer son congé, Jean-Philippe
Schenk s’est assuré auprès des autorités
paroissiales qu’il pourrait continuer d’utiliser l’orgue de Cernier librement, ce qui
lui a été accordé. «Cet instrument, c’est le
mien, je l’ai suivi, entretenu, j’ai trouvé les
fonds nécessaires pour ajouter une régale

en chamade (tuyaux horizontaux aussi
appelés trompettes)». L’orgue de l’église
catholique de Cernier, le Vaudruzien l’a
dans la peau.
A l’âge de 12 ans, initié à la musique par
son père, le jeune Jean-Philippe a déserté
le domicile familial pour se rendre au
temple de Dombresson et «faire du bruit,
de la musique». A cette époque-là, il doit
se contenter de ses mains pour jouer. Ses
jambes, encore trop courtes ne peuvent
pas atteindre les pédales. C’est finalement
le chien de la famille qui retrouvera le
jeune garçon.
Une «fugue» qui permettra à Jean-Philippe
de pouvoir suivre des cours d’orgue au
conservatoire de musique de La Chauxde-Fonds. En 1967, sa passion pour
l’instrument le pousse à courber l’école
pour se rendre à l’église de Cernier où
la manufacture de Chézard-Saint-Martin
est en train de construire un instrument.
Quelques années plus tard, jeune marié,
Jean-Philippe Schenk s’installe à Cernier,
à 300 mètres à peine de l’église catholique.
Ayant entendu que la paroisse était à la
recherche d’un nouveau titulaire pour son
orgue, il va rencontrer le curé de l’époque
et décroche le poste. En 1977, il signe un
contrat qui l’engage à accompagner les
messes et endosse la responsabilité de
l’instrument. Une aventure qui durera
37 ans. /cwi

Jean-Philippe Schenk quitte à la fin du
mois de février son poste d’organiste titulaire. Mais pourra continuer d’utiliser son
instrument. (cwi)
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La chaudière du chauffage à distance installée par un froid glacial
Cinq mètres et demi de long, deux mètres
et demi de large, le tout pour un poids de
26 tonnes… c’est un beau bébé qui est
arrivé début février sur le site d’Evologia,
à Cernier.
La chaudière du chauffage à distance
Cernier-Fontainemelon, accompagnée de
son échangeur, d’un économiseur et d’un
électrofiltre, a été posée sur son socle le 4
février, sous la neige et par un froid glacial.

Une grue, installée à l’intérieur du bâtiment a permis d’aller chercher la chaudière
sur un camion parqué à quelques mètres
de là, sur la route. Il a fallu passer ce lourd
élément par-dessus le mur de l’édifice
pour le mettre sur son socle. Grâce à une
préparation minutieuse, l’opération n’a
pris qu’une petite demi-heure.
Maintenant que la chaudière est en place, il
s’agira de construire un toit sur le bâtiment.
Une structure conçue de telle manière
qu’en cas de nécessité, elle pourra être
rouverte et permettre ainsi de ressortir la
chaudière.
L’infrastructure sera mise en activité dans
le courant de l’automne. Elle permettra
dans un premier temps d’alimenter une cinquantaine de chauffages individuels, entre
Cernier et Fontainemelon. Petit à petit,
d’autres installations seront raccordées.

La chaudière du futur chauffage à distance
de Cernier-Fontainemelon est arrivée par
la route jusqu’à Evologia. Elle a ensuite été
transvasée sur son socle au moyen d’une
grue. (cwi)

La chaudière, qui développera une puissance de 2,4 mégawatts, sera alimentée
par du bois issu des forêts du Val-de-Ruz.
A noter que cette installation répond à des
exigences de respect de l’environnement
très élevées. /cwi

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

Cuisines et salles de bains

• Grand choix
• Conseil à domicile
• Transformation à un seul
prestataire

• Garantie à vie
• Montage assuré
par nos menuisiers

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

Portes ouvertes
Dance2Bfit (cardio – dance et renforcement musculaire)
Lundi
Mercredi
Mercredi
Jeudi

18h45 et 20h00
Vilars,
ancien collège
9h00
Dombresson,
salle de spectacles
19h15
Chézard,
collège primaire
13h45
Savagnier,
salle de spectacles
essai gratuit et sans engagement

Infos: 032 853 52 62 - sophiech@danceaerobics.com - 032 853 78 51 - valerie@danceaerobics.com

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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Val-de-Ruz, berceau du TPR
Avec la mort récente de Charles Joris, une
page de l’histoire du Théâtre populaire
romand, le TPR, s’est tournée. Une histoire
qui a démarré en 1961… au Val-de-Ruz.
Dépendante alors de la section neuchâteloise de la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers (l’ancêtre de la FTMH
devenue aujourd’hui Unia), la troupe se
voit mettre à disposition l’ancienne ferme
de Claude Fallet, (aujourd’hui démolie) à
Chézard-Saint-Martin. Le lieu est investi par
le TPR, alors formé de comédiens du Castel
et de quelques professionnels. Charles Joris
en assure la direction.
La troupe restera pendant sept ans au
village, avant de s’installer à La Chaux-deFonds où elle vit toujours. De 1961 à 1968,
quinze à dix-sept personnes en moyenne
(jusqu’à plus de 25 lors des poussées de
création) vivent en communauté à la ferme
Fallet, mues par la volonté de montrer qu’en
pays de Neuchâtel, on peut aussi avoir une
troupe de professionnels.
Pas question alors de se laisser simplement
vivre. Les comédiens travaillent d’arrachepieds, sur le répertoire classique, mais aussi
sur des créations collectives, dont le fameux
«Jeunesse 64» qui fit un tabac et fut présenté
jusqu’en 1967 en Suisse et en France.
Durant ses sept ans de vie vaudruzienne,
le TPR a organisé treize tournées, pour un
total de presque 700 représentations dans 70
communes de Suisse romande et en France.
Toutes les salles que le TPR trouve sont
bonnes pour répéter. Mais c’est à Fontainemelon, à la salle de spectacles que la troupe
travaille le plus souvent.

La première pièce présentée par le Théâtre
populaire romand est dûe à Bernard
Liègme, professeur et dramaturge qui écrit
«Les murs de la ville». Ce sont les Loclois
qui sont les premiers à la découvrir, la
Mère commune ayant décidé d’acheter
la première représentation. La pièce est
ensuite présentée dans différents villages
et notamment à Fontainemelon.
L’aventure du TPR démarre avec peu de
moyens financiers. La population du Valde-Ruz, qui semble bien aimer la troupe
lui vient en aide, lui apportant meubles et
victuailles. Adrien-Maurice Evard, alors
président de la commune de Chézard-SaintMartin, amène même des taillaules et des
bricelets, confectionnés par son épouse.
Toujours très active, la troupe a parfois
simultanément jusqu’à trois spectacles
en préparation. Entre les répétitions et la
création, les comédiens s’astreignent à un
entraînement physique quotidien, judo et
acrobatie, tai-chi, musique et rythme mais
également footing dans la nature, agrémenté
d’exercices de respiration. «A galoper dans la
verdure, on nous prenait aussi pour des farfelus», précise Maryvonne Joris, factotum et
comédienne dès la première heure au TPR.
En 1962, la deuxième pièce du Théâtre
populaire romand, «Le procès de la truie»
d’Henri Debluë est jouée en avant-première
à Chézard-Saint-Martin. Tout le village ou
presque y assiste. Un journaliste écrira à ce
sujet dans l’Impartial du 26 mars 1962: «Il
n’était pas encore 20 heures que notre halle
était bondée, archi-bondée des membres de la
presse de Suisse romande, des membres des
Amis du TPR et d’un très gros contingent
d’habitants du village et des villages environ-

nants. Les acteurs étaient prêts à entrer en
scène que l’on cherchait encore un petit coin
pour y placer soit une chaise ou un banc».
A partir de 1963, le TPR commence à
travailler dans les classes d’école. Dès les
premières représentations scolaires, les
enfants se montrent très intéressés. Très
vite, les comédiens permanents consacrent
leurs lundis à donner des coups de main aux
classes d’écoles et aux troupes amateurs qui
montaient des spectacles.
L’aventure vaudruzienne du TPR a duré

jusqu’en 1968, puis la troupe a posé bagages
et costumes dans la Métropole horlogère.
«Val-de-Ruz a été le berceau de toute cette
explosion d’activités qui a permis au TPR
de survivre contre vents et marées», conclut
Maryvonne Joris avec reconnaissance.
Un hommage à Charles Joris, décédé
récemment et qui fut le directeur du TPR
de 1961 à 2001, aura lieu le 23 février dès
19h à Beau-Site, à La Chaux-de-Fonds. /cwi
(merci à Maurice Evard pour ses précieux
renseignements)

La ferme Fallet, à Chézard-Saint-Martin a accueilli de 1961 à 1968 les jeunes années du
Théâtre populaire romand.

Des activités toute l’année à la Grange aux concerts
D’ici 2016, il ne devrait plus être nécessaire
de s’emballer dans une couverture pour
profiter confortablement d’un concert ou
d’un spectacle à la Grange aux concerts,
à Evologia.
La commune, l’Etat et différents partenaires
ont trouvé un terrain d’entente pour assurer la pérennité du site et son ouverture à
l’année. Le projet a été présenté à la presse
au début du mois de février.

C’est le Service de l’agriculture qui officiera comme maître d’ouvrage. Quant à la
Commune, elle sera chargée des contacts
permanents avec lui.
Dès la fin des travaux, Val-de-Ruz pourra

bénéficier gratuitement, de septembre à
juin, de 30 jours par an, ou plus si nécessaire, de l’utilisation de la Grange aux
concerts. Et ceci, sans assumer l’entretien
du bâtiment et des équipements et les frais
de fonctionnement.

Une exploitation possible tout au long de
l’année va entraîner une activité beaucoup
plus importante avec des retombées pour
tout le site, estime le président de Val-deRuz, Armand Blaser. /cwi

Des travaux d’assainissement devraient
commencer à l’automne 2015 et se terminer
au printemps 2016. Les points les plus importants concernent l’isolation thermique et
phonique du bâtiment, l’installation d’un
chauffage, l’acquisition d’équipements et
une optimisation acoustique.
Coût de l’opération, 1.36 million de francs
répartis à parts égales entre entités publiques
et privées. De son côté, la Commune de Valde-Ruz devra débourser près de 400’000
francs, une somme qui doit encore recevoir
l’aval du Conseil général qui siégera le 16
février.
Le solde est réparti entre le canton, les Amis
des Jardins musicaux, les milieux privés et
le Conseil du Jura bernois, en collaboration
avec le Parc Chasseral.

Canton, commune et privés travaillent main dans la main pour assurer la pérennité de la Grange aux concerts. De gauche à droite,
Thierry Béguin, président de l’Opéra décentralisé Neuchâtel, organisateur des Jardins musicaux, Laurent Favre, Conseiller d’Etat, Armand
Blaser, président de Val-de-Ruz et Pierre-Yvan Guyot, chef du Service de l’agriculture. (cwi)

12

Val-de-Ruz info I No 100 I 12 février 2015

Les perles que vous n’avez pas lues dans Val-de-Ruz info
Il y a parfois des fautes de frappe ou des
erreurs de rédaction qui font sourire les
correcteurs et le metteur en page du journal. De temps à autre en les découvrant
vous sourirez peut-être vous aussi.

En visitant les différentes pièces de la
ferme, le public découvre l’intérieur des
agriculteurs d’autrefois, avec parfois
l’impression que les habitants ne vont pas
tarder à rentrer des champs.

batailles et figues armées, une facette
méconnue de l’artiste vaudruzien.

Des radiographies des paysans seraient-elles
exposées au Musée agricole de Coffrane?

Ou quand les figures manquent d’r…
A cette occasion, un arbre, le chêne bicentenaire sera planté. Enfin, une torrée
gérante (sur inscription au 032 853 14 24)

Le temps passe de plus en plus vite. Aujourd’hui on gère tout, …même la torrée s’y
est mise.

Le Corfrano a décidé de jeter l’éponge.
Son dernier concert a eu lieu en 2010.
Une ultime prestation qui à coûté à la
formation, plutôt que de lui rapporter de
l’argent. Depuis le coeur s’est mis en veille.

Il ne battra plus la mesure.

lessiverie accueillera cet automne un marché des produits du terroir et des surplus
du jardin, un événement qui pourrait bien
devenir récurant.

Après le lessive, on récure!

est assurée par un comité ou conseil
d’administration de huit personnes,
dont la majorité des membres doit être
membre de la coopérative.

Il est vivement conseillé d’être membre…

Enfin, la pollution due au bruit est également prise en compte puisque le véhicule
est moins perceptible par les piétons.

Si en plus il devient presque invisible…
est créé le 24 septembre 1978. La famille
Schaller était à cette époque partagée
entre séparatistes et séparatistes.

Il fallait donc absolument séparer les séparatistes des séparatistes.

A chaque halte, il y en aura neuf au total,
des tables et des bancs seront à disposition,
ainsi qu’un couvert, si le temps ne devait
pas y mettre du sein.

S’il n’en mettait pas, c’est l’un des plus anciens
produits du terroir qui manquerait à la fête.
La 33e édition des 12 heures du formage
aura lieu le 1er février 2014.

Après la 12e heure, ils seront tous en forme.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
GOUABLIN Nicole
PERRIN Emmanuel
Centre 4
F.-Soguel 1
2052 Fontainemelon
2053 Cernier
032 853 21 71
032 853 46 86
OUVERT LE DIMANCHE MATIN

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier

Installations
sanitaire
Pose appareils

032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch

Bâtiments I Industrie I Fouille I Villa
2052 Fontainemelon
+41 79 155 62 36 /+41 79 155 63 85
cfcsarl@gmail.com

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

Pharmacieplus vous offre

www.mattheyvelo.ch

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

