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L’orgue est bien celui de la paroisse
catholique
Dans le dernier numéro de Val-de-Ruz
Info, nous vous proposions un article
en lien avec l’orgue de l’église catholique de Cernier. Un instrument auquel
l’organiste sur le départ, Jean-Philippe
Schenk, voue un attachement particulier
puisqu’il le connait depuis toujours.
Suite à sa lecture, certains se sont inquiétés de voir partir l’instrument en même
temps que l’organiste. Il n’en sera rien.
L’orgue appartient bien à la paroisse catholique du Val-de-Ruz. /cwi

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

EXPOSITION

accès libre permanent

Métairie du Fornel sur les pistes des Bugnenets / fc

Pas de site de soins aigus au Val-de-Ruz
Un site unique de soins aigus à Val-de-Ruz
pour l’Hôpital neuchâtelois (HNe), ça n’est pas
pour demain. C’est pourtant ce que proposait
un postulat soumis au Grand Conseil lors de
sa session de février. Le texte demandait si
le canton souhaitait un site unique de soins
aigus et si, le cas échéant, il ne devrait pas être
localisé au Val-de-Ruz.
Les 13 signataires, des PLR et PDC du Val-
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2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

De son côté, la Commune de Val-de-Ruz s’est
dite prête à étudier une telle implantation avec
l’Etat, le Conseil d’administration de l’HNe et
les autres Communes neuchâteloises.
La proposition n’a pas eu l’heur de plaire
au Grand conseil qui l’a rejetée par 88 voix
contre 17. /cwi

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

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

Un service rapide près de chez vous
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de-Ruz, des Montagnes neuchâteloises et du
Littoral y ont vu une solution qui pourrait
enfin rassembler tous les Neuchâtelois. Un
site unique à 15 minutes des agglomérations,
au centre de gravité du canton, du point de
vue des temps d’accès, proche de l’autoroute
et de deux gares, ni du haut, ni du bas et qui
pourrait offrir un cadre favorable aux patients,
et attractif, en termes d’habitat et de proximité,
pour le personnel médical.

E

Aménagements extérieurs

S.à r.l.

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
20
• Magasin appareils éléctroménagers ans

Fontainemelon •
Av. Robert 24

toutes marques
Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
Site hospitalier de soins aigus: Val-de-Ruz
reste disponible
Dans le débat permanent relatif au présent et à l’avenir d’Hôpital
neuchâtelois (HNE), beaucoup de voix suggèrent qu’un nouveau
bâtiment, consacré en priorité aux soins aigus, unique pour l’ensemble du canton, soit construit à Val-de-Ruz. Le Grand Conseil
a récemment écarté cette option. Le Conseil communal en prend
acte, mais cette idée pourrait bien ressurgir dans le débat, et il
reste toujours ouvert à l’étudier de manière approfondie.
Afin de nourrir la réflexion, rappelons quelques données de
base. Des bâtiments existent déjà pour HNE dont le plus grand –
Pourtalès – a été inauguré en 2005, soit il y a dix ans seulement.
Un autre, d’importance cantonale aussi, à La Chaux-de-Fonds,
devrait bénéficier de rénovations. Et entre les deux se pose
l’avenir de l’hôpital de Landeyeux. La construction d’un nouveau
bâtiment, si elle devait être envisagée, n’est donc pas raisonnablement pour demain mais pour dans quelques décennies.
Il est vrai aussi que, pour ce type d’infrastructure, les projets
doivent être planifiés longtemps à l’avance.
En matière d’organisation du territoire et des transports en
particulier, Val-de-Ruz a annoncé sa disponibilité qui demeure,
malgré le vote du Grand Conseil. En effet, au moment où la
Commune établit un nouveau plan directeur régional d’aménagement du territoire, il ne serait pas responsable d’occulter
cette question. Où placer une institution d’importance cantonale si la demande en était faite? Près de l’autoroute et près
d’une gare? Et, concernant le choix de la halte ferroviaire,
cela dépendrait de la construction ou non d’une nouvelle ligne
directe de chemin de fer entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Décision à l’horizon 2018.
Des possibilités d’accueil existent. Val-de-Ruz en dressera la
liste et évaluera les avantages et inconvénients de chacune,
puis les mentionnera dans le plan directeur régional. Vous
l’aurez compris, la Commune reste volontiers terre d’accueil
au service de la population neuchâteloise.
Conseil communal

Actualités
Changement au Conseil général
Le 9 février 2015, le Conseil communal a proclamé élu conseiller
général Monsieur Philippe Jaquet (PS) en remplacement de
Madame Caroline Küenzi (PS), démissionnaire.

Anniversaires et jubilés
Fêteront en mars 2015,
- Bähler Arlette et Roger à Montmollin leurs 50 ans de mariage;
- Eckert Anna à Fontainemelon ses 90 ans.

Accès aux bornes hydrantes en hiver
Lors de fortes chutes de neige, les bornes hydrantes peuvent
se retrouver cachées sous d’importantes quantités de neige.
Les services communaux veillent à les dégager au plus vite,
mais nous demandons instamment à la population, lors des
travaux de déneigement, à ne pas déposer ou pousser la neige
contre celles-ci.

Service de défense incendie du Val-de-Ruz
Le Conseil communal a procédé à la nomination des membres de
l’état-major régional du service de défense incendie du Val-deRuz (SDI VdR) qui se compose de la manière suivante:
Commandant
Remplaçant du commandant
Chef DPS CENTRE
Chef DPS EST
Chef DPS OUEST
Responsable instruction
Responsable logistique

Maj Patrick Vuilleumier;
Cpt Fabien Piaget;
Cpt Christian Bernasconi;
Cpt Patrick Amez-Droz;
Cpt Fabien Piaget;
Lt Stéphane Rothen;
Lt Filipe Lopes.

Groupe de contact
La première réunion du groupe de contact concernant le centre
d’accueil des Gollières s’est déroulée le 27 janvier 2015 dans un
esprit constructif et positif.
Nous rappelons que ce groupe réunit les divers intervenants du
centre, les représentants de la population des Hauts-Geneveys
ainsi que des autorités cantonales et communales.
La prochaine séance aura lieu le mardi 10 mars 2015 à 18h00 au
collège primaire des Hauts-Geneveys.
Les habitants des Hauts-Geneveys souhaitant rejoindre le groupe
sont invités à s’annoncer auprès de l’administration de la sécurité
au 032 886 56 32 ou à securite.val-de-ruz@ne.ch.

Vie pratique

faces, afin que nos collaborateurs le reconnaissent facilement
lors du passage du camion.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter l’administration
des travaux publics au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Pavoisement
Pour rappel, l’administration de la gérance du patrimoine pavoise
les maisons de commune à Cernier et aux Geneveys-sur-Coffrane
à l’occasion des manifestations ordinaires suivantes:
- le 1er mars;
- le 1er août;
- le 27 novembre (en souvenir du vote populaire en faveur de la
fusion);
- lors de votations et élections.
Le pavoisement consiste en la pose de trois drapeaux (Commune
de Val-de-Ruz, Etat de Neuchâtel et Confédération) trois jours
avant et trois jours après la date concernée.
Pour certaines manifestations villageoises, un pavoisement peut
être organisé dans la localité concernée.
Il est à relever que le Conseil communal est compétent pour
ordonner de pavoiser en d’autres circonstances que celles
énumérées ci-dessus ou pour y déroger.

Manifestations
Cafés vaudruziens

L’assainissement de l’éclairage public se
poursuit

La prochaine édition aura lieu le lundi 9 mars 2015 de 19h30 à
21h00 aux Geneveys-sur-Coffrane, au restaurant de l’Aquarium.

Après Les Geneveys-sur-Coffrane en 2013, Chézard-Saint-Martin
et Fenin-Vilars-Saules en 2014, c’est dans les villages de Savagnier et Montmollin que l’assainissement de l’éclairage public
se poursuivra en 2015.

La population est invitée à participer à cette soirée afin d’échanger des points de vue ou de poser des questions autour d’un café
dans un établissement du Val-de-Ruz.

Là également, les anciens lampadaires équipés de lampes
fonctionnant à la vapeur de mercure seront remplacés par des
luminaires de type LED. Outre une meilleure efficacité et une
plus grande durée de vie, ces derniers permettent une réduction
de l’intensité lumineuse au cœur de la nuit. Ces réductions sont
déjà effectives dans les villages assainis sans que ceci ne soit
généralement remarqué. Ces réductions de l’éclairage seront
encore optimisées, car il a été constaté qu’avec une diminution
de la puissance nominale de 50% il reste encore un flux lumineux
de 60%, par exemple aux Geneveys-sur-Coffrane.
La Commission communale de l’énergie est attentive à l’efficacité
énergétique et aux économies possibles. La gestion de l’éclairage public fait partie des pistes explorées. Par exemple, celui
du Pâquier est éteint une partie de la nuit, ceci en application
d’une mesure votée avant la fusion par les anciennes Autorités.
Pour tout renseignement, l’administration de l’énergie est à
votre disposition au 032 886 56 27 ou à energie.val-de-ruz@ne.ch.

Dépôt des sacs à ordures officiels
Nous rappelons qu’il est strictement interdit de déposer des sacs
poubelle le soir précédant la tournée des déchets.

En effet, en cas d’intervention, chaque minute compte et il est
primordial que les membres du service de défense incendie (SDI
VdR) puissent très rapidement y accéder afin de mettre en action
les moyens d’extinction.

En effet, afin d’éviter que les sacs soient déchiquetés par des
animaux durant la nuit et que les ordures se répandent sur la voie
publique, il est impératif de les déposer, en bordure de route, uniquement le jour du ramassage. Les contrevenants seront amendés.

Pour tout renseignement complémentaire, l’administration
de la sécurité est à votre disposition au 032 886 56 32 ou à
securite.val-de-ruz@ne.ch.

Pour ceux qui ne peuvent faire autrement, il y a la possibilité
d’acquérir un container, auprès des commerces de la région, pour
y déposer les sacs. Si le container ne devait pas être gris, nous
vous demandons de bien vouloir y apposer un grand P sur les 4

Le Conseil communal espère que vous serez nombreux à participer à cette rencontre conviviale.

Soirée cinéma à la salle de spectacles de
Fontainemelon le mercredi 11 mars 2015 à
20h00
Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du film de Christian Durand «le Transsibérien: Moscou – Vladivostok 9’298km»
le mercredi 11 mars 2015 à 20h00 à la salle de spectacles de
Fontainemelon.
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, au
032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
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Petites annonces

Fermeture de deux bureaux de poste

LA JOLIE BROCANTE DE BOUDRY,
salle de spectacles, samedi 28 février 9h 19h et dimanche 1er mars 9h-17h.

Ça bouge du côté du géant jaune. La Poste
a décidé de fermer ses offices de Fontainemelon et de Chézard-Saint-Martin et de
concentrer ses activités à Cernier.

Femme cherche heures ménage et repassage. Tél. 076 730 17 62.
Je nettoie et répare votre toit. Devis
gratuit: 076 537 59 00. Nelson Maia,
www.abc-toiture.ch
Qui a vu ou pris soin de JAVEL, chatte
tricoline délavée. Région Malvilliers
079 817 61 93

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose: «des conseils
pour éviter les gros ennuis», présentés par
Daniel Favre, responsable de la sécurité et
de la prévention à la police neuchâteloise,
le 4 mars à 14h, salle Riant-Val à Fontainemelon. Collation offerte. Renseignements:
032 853 37 05 et 079 362 57 20.

Le Conseil communal a rendu La Poste attentive à la qualité du service qu’il convient
d’assurer à la population d’une commune
de plus de 16’000 habitants.
A Cernier, les horaires du futur bureau de
poste seront adaptés à ceux des guichets
communaux, avec une ouverture continue
durant la pause de midi le mercredi, et
jusqu’à 20h le jeudi soir.

Le peuple a accepté en septembre dernier la vente de l’immeuble communal
de Fontainemelon à cmfd SA, la société
immobilière fondée en 2011 par le cabinet
médical de Fontainemelon-Dombresson.
Près de 6 mois après la décision populaire,
rien n’a bougé dans le bâtiment de l’avenue
Robert. Les locaux sont vides. Mais que font
les médecins?

Comment vous faites?

Le dossier est donc au point mort. Avant
d’espérer pouvoir le réanimer, les six médecins vont devoir avaler quelques cachets de
patience. Selon les renseignements qu’ils ont
pris, ils vont devoir se contenter d’attendre
pendant 6 à 12 mois, le temps qu’il faudra
aux juges pour statuer.

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.

Contes

La bibliothèque des jeunes de Val-de-Ruz,
à Fontainemelon propose l’heure du conte,
par les conteuses de La Louvrée, le 25
mars à 14h30.
Suite en page 5

Fermeture des guichets de Fontainemelon et de Chézard-Saint-Martin. La Poste regroupe
ses services à la population à Cernier. (cwi)

Que font les médecins?

Exposition

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.

trafic et de l’utilisation de l’espace public
qui résulteront de la concentration des
prestations de trois guichets postaux sur
un seul site. /cwi-comm

Dans la cité des Eperviers, le bureau sera rénové et modernisé. Les travaux débuteront
au printemps. Dans la foulée, les guichets
de Fontainemelon et Chézard-Saint-Martin
fermeront leurs portes. Dans ces deux villages, les prestations seront remplacées par
des services à domicile, comme c’est déjà le
cas aux Hauts-Geneveys.

Et bien les médecins, ils attendent. Ils
pensaient pouvoir signer l’acte de vente en
décembre dernier et commencer les travaux
d’aménagement dans la foulée. C’était sans
compter sur le recours déposé par un citoyen
de Val-de-Ruz qui conteste les explications
fournies dans la brochure d’information
destinée aux votants. Un recours levé par la
Chancellerie d’Etat. Une décision qui n’a pas
eu l’heur de plaire au recourant qui a alors
déposé un nouveau recours, cette fois-ci
auprès de la Cour de droit public, contre la
décision de la Chancellerie d’Etat.

Le Club des aînés Dombresson-VilliersLe Pâquier propose un repas, le 13 mars
à la salle de paroisse de Dombresson.
Apéritif dès 11h30. Les convives apportent
salades/desserts/boissons. L’après-midi se
déclinera en jeux divers. Une contribution
de 5 francs par personne est demandée.
Inscriptions jusqu’au 10 mars auprès de
Heidi Stangl au 032 853 55 09.

La Poste s’est engagée à appuyer les mesures d’accompagnement qui seront mises
en place dans le village de Cernier pour
absorber notamment l’augmentation du

3

Pour tuer le temps, les praticiens ne peuvent
qu’imaginer à quoi ressemblera le nouveau
cabinet de groupe. Selon leurs projets, il
devrait compter quatre salles de consultation. De quoi accueillir plus de patients,
mais pas seulement. En s’agrandissant, les
médecins souhaitent également assurer
la relève médicale dans le Val-de-Ruz en

accueillant des jeunes prêts à se lancer dans
la formation de médecin de famille.
On saura au mieux cet été, si les travaux
peuvent démarrer ou s’il faudra recommander quelques flacons de pilules de
patience. /cwi

Les six médecins du cabinet médical de groupe Fontainemelon-Dombresson, de gauche à
droite: Nicolas Della Ricca, Albert Burki, Jean-Daniel Pauchard, Jean-Louis Giovannoni,
Chantal Simon et Sofia Guinot-Bourquin. (cwi)

Ouverture en deux temps du Château de Valangin
Le château et musée de Valangin ouvrira
ses portes pour célébrer la révolution neuchâteloise. Il les refermera ensuite.
Une fois n’est pas coutume, l’ouverture
officielle a été repoussée de deux mois, au
1er mai. En cause, d’importants travaux à
effectuer sur la collection, au sein même des
salles d’expositions. Les visites de groupes
sur réservation et les anniversaires d’enfants
restent néanmoins possibles.
Le 1er mars, le Château accueillera les visiteurs dès 10h30 pour une visite guidée par
la conservatrice Françoise Bonnet-Borel sur

le thème: «le travail de l’ombre».
A 11h30, comme de coutume, six coups
de canon résonneront sur la terrasse du
château, tirés par la Batterie 13 de Fribourg.
Suivront une seconde visite guidée à 13h30
et deux ateliers «inventaire du musée», sur
inscriptions (chateau.valangin@gmail.com,
mention atelier récolement ou au 032 857
23 83).
Dès 14h, les dentellières seront en démonstration. /cwi
www.chateau-de-valangin.ch

4
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Célébrités vaux-de-reuses Montmollin: Claude Loewer, artiste-peintre
Ceux qui se promènent à Montmollin passeront sur la place Claude-Loewer, située
entre l’ancienne et la nouvelle école. C’est
que l’artiste s’est dévoué corps et âme pour
son village en président l’ancienne commune
pendant de nombreuses années (1972-1984).
Claude Loewer est né à La Chaux-de-Fonds
le 16 juillet 1917 et il meurt à Montmollin le
5 octobre 2006. Engagé dans la vie publique,
il n’hésite pas à prendre la présidence de la
Société des peintres, sculpteurs et architectes
suisses (1966-1971) ainsi que celle de la com-

mission fédérale des beaux-arts (1980-1986).
Mais c’est son œuvre peint et son éclectisme
sur les plans technique et artistique qui resteront dans les mémoires. En effet, Loewer
a laissé non seulement de la peinture, mais
aussi des tapisseries, de la mosaïque, de la
céramique, de la gravure, des collages, des
décors de théâtre, des lithographies, des
dessins, des vitraux… la liste ne saurait être
exhaustive.
C’est que Loewer avait une solide formation,
acquise à Paris (dont l’Ecole nationale

supérieure des beaux-arts) et à La Chaux-deFonds, chez Léon Perrin et à l’Ecole d’art).
Son travail acharné lui vaut deux bourses
fédérales (1943 et 1954). Comme on ne vit
pas de son art dans le Pays de Neuchâtel, il
enseigne au gymnase de La Chaux-de-Fonds
(aujourd’hui appelé lycée Blaise-Cendrars).
Pendant trente ans, il est le décorateur
attitré des Tréteaux d’Arlequin. En 1981, il
expose à Sao Paulo, mais aussi en Suisse et
dans plusieurs pays européens. En 1991, il
reçoit le prix de l’Institut neuchâtelois, une
reconnaissance régionale méritée.

Reconnu de son vivant, Loewer est un maître
de l’abstraction, marquée par des couleurs
franches et une géométrie rigoureuse d’où
se dégage une sensibilité qui transcende ses
tableaux. D’aucuns ont parlé d’une poétique
de l’abstraction.

Diplôme de bronze
Cap Gourmand, Société de navigation,
Neuchâtel

Coup de coeur du public
Delect’Instinct, Cernier

© Maurice Evard
Pour ceux qui désirent en savoir plus:
«Loewer, l’évasion calculée», Editions Acatos, Lausanne, 1993, collectif sur les travaux
de l’artiste de 1938 à 1993.

Amuse-bouche régionaux
Compétition gourmande, mi-février à Cernier. Pour sa première édition, le concours
d’amuse-bouche régionaux a réuni une
dizaine de traiteurs. Cinq sont repartis
avec un prix.

viticulture, Gastro-Neuchâtel, le Groupe de
travail AgriVert, le Service de l’agriculture et
l’Office des vins et produits du terroir. / cwi

Mise sur pied dans le but de valoriser et de
favoriser les produits locaux et de saison,
cette manifestation répond à une motion
populaire «produits de proximité et de saison» déposée récemment à la Chancellerie
d’Etat, en proposant une liste de noms de
traiteurs respectant les conditions de la
motion.

Catégorie «Petit amuse-bouche»
Diplôme d’or
Cinq Sens Sàrl, Fontaines

Les lauréats du concours ont reçu chacun
des bons de commandes pour des apéritifs
à livrer en 2015.
Face au succès rencontré par cette première
édition, les organisateurs songent à faire de
cette compétition un rendez-vous annuel.
Les organisateurs sont Bio-Neuchâtel, la
Chambre neuchâteloise d’agriculture et de

Lauréats 2015

Diplôme d’Argent
Paprika, Neuchâtel
Diplôme de bronze
Aperotime, Corcelles
Catégorie «Apéritif dînatoire»
Diplôme d’Or
(nombre de points non atteint par les
candidats)
Diplôme d’Argent
Delect’Instinct, Cernier
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Dépannage
é
- Sanitaire Val-de-Ruz
Stéphane Höhener
Natel 079 307 83 09 - E-mail: sanitaire.h2o@gmail.com
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Agenda du Val-de-Ruz
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.

Au revoir à l’hiver

L’association villageoise «Les Hélices de
Montmollin» proposent de brûler le bonhomme hiver, avec cortège, déguisements,
vente de soupe aux pois, hot-dogs, etc. Le
rendez-vous est fixé le 14 mars à 11h.

Dix jeunes filles pour une couronne
Le comité de Miss Val-de-Ruz a arrêté son
choix sur les dix jeunes filles de la région
qui prendront part à la finale de Miss Valde-Ruz. Parmi elles, une seule sera couronnée, le soir du 27 juin lors d’une cérémonie
qui se tiendra à la salle de la Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin.

Quelles sont vos forces: «Ma facilité à parler
avec les gens, sans avoir peur. J’ai l’habitude
de par mon travail. J’aime aller de l’avant».

Val-de-Ruz Info vous propose de faire
connaissance avec toutes ces demoiselles, à
raison de deux prétendantes par numéro.
Pour démarrer cette série, Samantha Zehr
et Maureen Magnan se sont prêtées au jeu
de l’interview. /cwi

Quelles sont vos faiblesses: «Lorsque je suis
sous pression, je peux être assez facilement
déstabilisée et émotive. Je sais que cinq
minutes avant le début de l’élection, je vais
être électrique. A ce moment-là, il ne faudra
pas me parler».

Bayerel

pas. C’est une expérience, l’occasion de créer
des liens d’amitié avec les autres filles. Quel
que soit le résultat, je pourrai en être fière».

Que signifierait pour vous le titre: «Une
certaine fierté, pas seulement pour moi, mais
pour le Val-de-Ruz. Je serais fière de représenter la région à l’occasion de manifestations
dans d’autres coins du canton».

Le Moulin de Bayerel propose une «exposition photos nature» de Marc Burgat, du
20 au 29 mars. Le vernissage a lieu le 20
mars dès 18h, suivi d’un court montage
«Nature à votre porte» à 19h30.

Concert

L’association de la collégiale de Valangin, l’ASCOVAL propose «Ilupanga».
Au programme, de la flûte, des percussions, du chant, des bols tibétains, de
la guitare laotienne, du bouzouki, etc.
Autant d’instruments pour présenter la
pureté et l’essentiel de certaines parties
du monde. Concert le 15 mars à 17h à la
Collégiale. Entrée libre, collecte en faveur
des musiciens.

Rock’n’roll

La soirée annuelle du Tic-Tac-Rock-Club
se déroulera les 20 et 21 mars, à l’ancienne
salle de gym de Cernier. Ouverture des
portes à 19 heures, spectacle dès 20 heures.
www.tic-tac-rock.ch

Valangin

Le Château et musée de Valangin ouvre
ses portes le 1er mars, dès 10h30. Au
programme, visites guidées de l’édifice,
coups de canon pour célébrer la révolution
neuchâteloise, soupe au pois, buvette et
démonstrations des dentellières. Entrée
libre toute la journée.
Les lotos, vide-greniers et autres brocantes ne sont pas publiés dans l’agenda
de Val-de-Ruz Info. Pour de telles manifestations, vous êtes priés de vous référer
à notre rubrique petites annonces sous
www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 3 mars 2015.

MENUISERIE VAUTHIER SA
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j’aimerais entrer à la Haute école sociale pour
devenir assistante sociale. Je vis à Chézard
avec mes parents et ma sœur cadette depuis
14 ans. J’ai fait toutes mes écoles dans le
Val-de-Ruz. J’écoute beaucoup de musique, de
tout, avec une préférence pour le rap français.
J’aime bien lire, également. Avant, je faisais
beaucoup de sport, du karaté, du football,
de la gym, mais j’ai dû arrêter suite à une
blessure au genou».
Pourquoi participez-vous à l’élection de Miss
Val-de-Ruz: «au début, ça m’a tenté, mais
j’avais un peu peur du ridicule, alors j’ai
tout laissé tomber. Puis, en lisant les postes
sur le site Facebook de la manifestation, j’ai
décidé de me lancer».
Quelles sont vos forces: «être dans les dix
finalistes, c’est déjà une bonne expérience.
Je ne me suis pas inscrite pour être première,
même si ça serait bien. Quoi qu’il en soit, ça
sera une bonne expérience, des choses nouvelles que je n’aurais pas vécues si je n’avais
pas fait ce concours».
Quelles sont vos forces: «la détermination.
Quand j’ai une idée, je fais tout pour y arriver. J’aime bien aider les autres. On ne s’est
pas encore beaucoup vues avec les candidates,
mais les quelques fois où c’est arrivé, je n’ai
pas senti d’esprit de compétition».

Prénom: Samantha
Nom: Zehr
Date de naissance: 26 juin 1997
Domicile: Dombresson
Qui êtes-vous: «Je suis apprentie vendeuse de
2e année, j’ai deux sœurs. Avec ma famille,
on a pas mal déménagé, mais toujours dans
le Val-de-Ruz. Je suis née à Landeyeux. Mes
hobbies sont le cheval et le sport».

Prénom: Maureen
Nom: Magnan
Date de naissance: 22 mai 1997
Domicile: Chézard-Saint-Martin

Pourquoi participez-vous à l’élection de
Miss Val-de-Ruz: «J’ai été poussée par une
amie. Finalement, je me suis dit pourquoi

Qui êtes-vous: «je suis étudiante en 2e année
à l’école de commerce du Lycée Jean-Piaget,
à Neuchâtel. Une fois que j’aurai mon CFC,

Quelles sont vos faiblesses: «je m’énerve facilement quand les choses ne vont pas comme
je veux. Je n’arrive pas à faire semblant. Je
suis un peu impulsive. Il faut que je travaille
sur cette impatience».
Que signifierait pour vous le titre: «je serais
fière que les gens m’aient choisie. Ça voudrait
dire que je représente le mieux le Val-de-Ruz.
Et représenter le Val-de-Ruz, ça veut dire
connaître la région, y être impliquée». /cwi

Population en hausse à Val-de-Ruz et à Valangin
Au 31 décembre 2014, la Commune de
Val-de-Ruz comptait 220 personnes de
plus qu’une année auparavant, soit 16’392
habitants. Une progression de 1,36% dûe
au solde positif du mouvement migratoire
et au mouvement naturel de la population.
Les femmes (8’260) sont toujours plus
représentées que les hommes (8132)
C’est le village de Cernier qui a connu la
plus forte progression, avec 146 habitants
de plus pour un total de 2’542. Suivent
Les Geneveys-sur-Coffrane (+51), Villiers
(+35) et Montmollin (+32). Sept villages de
la commune font face à une baisse de leur
population.

L’âge moyen à Val-de-Ruz est de 39,4 ans, ce
qui en fait une commune jeune, en comparaison de la moyenne cantonale qui s’élève à
41,3 ans. La vallée compte cinq centenaires,
que des femmes.
Avec 13’855 représentants, les résidents
suisses sont les plus nombreux. Les étrangers
sont au nombre de 2’537, soit 15,5% de la
population, loin de la moyenne cantonale qui
avoisine les 25%. Septante-neuf nationalités
différentes sont représentées. Les Portugais
(4,7% de la population totale) sont les plus
nombreux, suivis des Français (4%) et des
Italiens (2,6%). Vingt-trois communautés ne
comptent qu’un(e) seul(e) ressortissant(e).

La majorité de la population de Val-de-Ruz,
39,6%, appartient aux églises et communautés protestantes. Les catholiques romains
sont 26% et les autres confessions 6,6%.
Plus de 27% des habitants se déclarent sans
confession.
Du côté de Valangin, la population est également en augmentation. La commune a gagné
cinq habitants au 31 décembre 2014, portant
leur nombre à 490, une progression de 1%.
La population du district est ainsi de 16’882
personnes. /cwi
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A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

Aide à domicile

dans immeuble entièrement rénové avec
ascenseur, différents appartements neufs
de 2 / 3,5 / 4.5 pièces.
Libre de suite ou à convenir.
Possibilité de louer des places de parc extérieures.

Contact: étude Terrier
tél. 032 853 43 33
etude@etude-terrier.ch

- Ménage courant
- Repas à domicile
- Lessive,…
Plus de renseignement appelez-moi.

079 236 79 85
www.lafeedulogis.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

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

N° 1 en Suisse pour l’achat d’or
3 journées exceptionnelles

ACHAT D’OR, D’ARGENTERIE ET D’ETAIN
Maison de renommée international depuis 1955

Nous achetons tous bijoux en or, argent, même cassés, étain
(bagues, bracelets, colliers, montres en or et acier, lingots, or dentaire,
déchets d’horlogerie, toute monnaie en or ou argent)
Toutes argenteries sous toutes ses formes (plats, fourchettes, cuillères)

PAIEMENT CASH ET DISCRET
Reçoit dans salon privé, attente max. 5 min.
Patente et balance fédérale homologuée.
Café ou boisson o ert.
Proﬁtez de la hausse de l’or !
Videz vos fonds de tiroirs !
Vendez tous ces vieux bijoux qui ne vous servent plus à rien !
Je vous attends sans rendez-vous !
Proﬁtez du taux le plus haut !
Sur presentation de l’annonce et après achat,
Nous vous rembourserons vos frais de déplacement
(taxi ou transport public)

DEPLACEMENT A DOMICILE
EGALEMENT POUR PETITE QUANTITE
RESTAURANT LA CROISEE
Sortie : Malvilliers - 2043 Boudevilliers
Lundi 2 mars 2015
de 9h30 à 16h30

RESTAURANT LE BORNICAN

Chemin de la Jonchère 3 - 2052 Fontainemelon
Mardi 3 mars 2015
de 9h30 à 16h30

Pour tous renseignements: J. Birchler – Tél. 079 752 62 75

RESTAURANT LA CROIX D’OR
Grand-Rue 34 - 2054 Chézard-St-Martin
Mercredi 4 mars 2015
de 9h30 à 16h30

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

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
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Résultats sportifs
Hockey sur glace 3e ligue

Le HC Val-de-Ruz accède aux demi-finales des play off du groupe 10 de 3e ligue. En
quarts, les Vaudruziens se sont défait du HC Ponts-de-Martel en deux matches (5 - 3 le 14
février et 4 - 5, le 17 février. En demi-finale, les Vaudruziens affronteront le HC le Mouret.
Le premier rendez-vous a eu lieu le 25 février aux patinoires du Littoral.

Tchoukball LNA

Vendredi 13 février 2015
Val-de-Ruz Flyers - Lancy Sharks:
65 - 41
Prochaine rencontre à domicile pour l’équipe des Val-de-Ruz Flyers, le 20 mars à 20h45.
Les tchoukeurs vaudruziens accueillent Lausanne, à la Fontenelle à Cernier.

Ski alpinisme

Un titre mondial pour Marianne Fatton. Cette jeune habitante de Dombresson a décroché la première place de l’épreuve de sprint juniors aux championnats du monde de
ski alpinisme. La compétition s’est tenue à Verbier - Val de Bagnes du 6 au 12 février. Le
village était en fête, vendredi 13 février pour accueillir sa championne.
La sixième édition de la Verticale du Crêt-du-Puy s’est déroulée le 14 février. Plus de
cinquante coureurs ont pris le départ. Au classement général, c’est Christophe Geiser de
Dombresson qui a pris la 1ère place devant Didier Fatton de Dombresson et Renaud de
Pury, d’Yverdon-les-Bains. Première femme, Marianne Fatton, également de Dombresson, termine à la 8e place.

Ski alpin

Les Collons accueillaient le 9 février les compétitions valaisannes de slalom géant regroupant les meilleures U16 valaisans. Afin de préparer les prochaines échéances interrégionales, Rémi Cuche du SC Chasseral Dombresson a participé à la course. Il a décroché la
4e place lors du super-géant. Le 12 février, les 125 meilleurs skieurs romands U16 avaient
rendez-vous à Veysonnaz, pour deux super-géants. Le SC Chasseral Dombresson avait
plusieurs jeunes engagés dans la compétition. Dans la deuxième course Rémi Cuche a
décroché la 6e place. Léa Frische a terminé 33e sur 253, signant au passage le meilleur
temps U14. Benjamin Burkhart a terminé 32e de la deuxième course. Le 15 février s’est
tenu aux Pléiades un slalom spécial. Dans la catégorie U14, Léa Frische a décroché la
première place. En U12, Elea Weibel a terminé 10e.

Natation

Plusieurs nageurs vaudruziens du Red Fish se sont illustrés aux championnats romands
d’hiver les 7 et 8 février à Lausanne, dans leurs catégories d’âge respectives. Théo Chopard de Cernier a décroché la première place en 50m libre, 100m libre et en 200m libre,
la deuxième place en 400m libre et la quatrième en 200m 4 nages. Associé à d’autres nageurs du Red Fish, Théo Chopard a encore décroché l’or du relai 4x50m libre et 4x50m
4 nages. Perrine Cohen de Savagnier a pris la 3e place du 400m 4 nages. Mégane Ruchat
Gimmi de Fontainemelon a remporté le 100m brasse, le 200m brasse et du 200m papillon. Elle a terminé deuxième du 100m 4 nages.

L’avenir de la Grange aux concerts assuré
Une Grange aux concerts améliorée,
chauffée, utilisable toute l’année… Ce
que d’aucuns avaient rêvé va devenir
réalité. Réuni le 16 février à Savagnier,
le Conseil général a donné son accord
au partenariat prévu entre l’Etat, la
Commune et des associations privées,
ainsi qu’au crédit de 396’000 francs pour
assainir le bâtiment. Seuls trois élus ont
voté contre.
L’ensemble du projet de restauration
est devisé à 1,36 millions de francs. Le
solde sera apporté par l’Etat et diverses
associations, dont le Parc Chasseral. Les
travaux devraient démarrer cet automne
et s’achever au printemps 2016. Une fois
assainie, la Grange aux concerts pourra
accueillir des manifestations toute l’année, contre seulement quelques semaines
actuellement.
Les groupes ont tous salué la volonté
d’assurer la pérennité du bâtiment et des

activités qu’il accueille. La commission
de gestion et des finances a exprimé le
souhait de voir d’autres activités non culturelles et sportives bénéficier également du
soutien communal. Elle a été suivie en ce
sens par le groupe socialiste.
Le PLR a de son côté demandé que cet
investissement ne péjore pas la rénovation
d’autres salles communales. Quant aux
Verts, ils se sont inquiétés de ne pas trouver dans le rapport de volet concernant
l’utilisation du toit de la grange pour
accueillir des panneaux solaires. Armand
Blaser, en charge de la culture, a rassuré
le groupe en indiquant que le chef du
service de l’agriculture, dont dépend la
Grange aux concerts, a pris contact avec
Viteos qui s’est montré intéressé à investir
sur cet immeuble.
Les Conseillers généraux de Val-de-Ruz
ont encore accepté un rapport relatif à
la mise en application d’un registre des

liens d’intérêts. Prévu par la convention
de fusion, ce document vise à identifier les
groupes d’intérêts au service desquels les
élus (de l’exécutif et du législatif communal) s’engagent et qui peuvent influencer
l’exercice de leur mandat politique. Le
registre se veut aussi un outil de bonne
gouvernance qui doit permettre aux
conseillers, à leur groupe ou à l’autorité
dans laquelle ils siègent, d’identifier les
conflits d’intérêts auxquels ils peuvent
être exposés. Dans cet ordre d’idée, deux
élus se sont récusés lorsque le dossier relatif à la Grange aux concerts a été traité.
Le groupe des Verts a tenté, en vain,
d’amender l’arrêté en incluant dans la
liste des indications que les élus doivent
annoncer à la chancellerie, un point relatif
aux biens immobiliers qu’ils détiennent
sur le territoire communal.
Au final, l’arrêté non amendé a été accepté
par 36 voix contre 1 et 1 abstention.

Au cours de la soirée, les élus ont encore
pris en considération deux rapports
d’information. Le premier concernant
l’horaire 2016 des transports publics et
le second la révision de la planification
des investissements 2015-2020.
Concernant ce deuxième rapport, des
éléments non connus au moment de préparer le budget 2015 sont venus changer la
donne. On citera comme exemple le rejet,
en votation, de la route d’accès à la zone
industrielle de Fontaines. Le montant des
investissements prévus pour l’année en
cours reste le même, environ 5,7 millions
de francs. Ce qui change, c’est la façon
dont les deniers seront utilisés. Ainsi,
plusieurs projets ont pu être avancés,
comme l’équipement du quartier Sousle-Village à Boudevilliers, initialement
prévu en 2016, ou l’assainissement de la
Grange aux concerts, prévu au départ
pour 2017. /cwi

Trois nouveaux projets dans l’escarcelle du Parc Chasseral
Le Parc régional Chasseral a transmis pour
examen à l’Office fédéral de l’environnement son plan d’action pour la période
2016-2019. Le document compte 21 projets dont un grand nombre sont déjà en
cours depuis plusieurs années. On pense
notamment à la sauvegarde des oiseaux de
montagne, à la création et à l’entretien de
bandes herbeuses ou au développement
de la mobilité douce. La liste remise à la
Confédération comprend également trois
nouveaux projets.

Paysage

Le premier, mené conjointement avec
les Parcs du Doubs et du Jura vaudois,
s’intitule « observatoire du paysage des
Parcs jurassiens ». Il s’agit de faire l’état
des lieux du paysage et de récolter des
témoignages photographiques de ce qu’il
était dans le passé.
Quatre thématiques majeures ont été retenues pour ce projet : les entrées de villages

et zones en friche, les zones d’habitat, les
espaces naturels sensibles et le patrimoine
bâti et isolé.
Le but est de suivre les transformations
du paysage dans le temps et de tenter de
prévoir l’avenir. Les données récoltées
pourront servir d’outil didactique auprès
des communes pour faciliter leurs décisions
en matière d’aménagement.
Si trois parcs ont décidé d’unir leurs efforts
dans ce projet, c’est que leurs paysages, avec
leurs sapins, leurs murs de pierres sèches
et leurs bâtiments ruraux sont relativement
semblables.

Savoir-faire ancestraux

Le deuxième s’intitule «savoir-faire pour
le bâti et le paysage». Pour conserver la
qualité du patrimoine bâti, il faut le savoirfaire, des techniques qui tendent à tomber
dans l’oubli. L’idée du Parc Chasseral est
de réimporter, maintenir et transmettre

ces savoir-faire ancestraux en formant des
jeunes apprentis et des adultes en cours
d’emploi, afin de disposer d’un réseau de
professionnels qualifiés permettant une
restauration de qualité du patrimoine. La
formation de muretier, mise en place avec
notamment l’Ecole des métiers de la terre
et de la nature à Cernier en est un exemple.

Pour les habitants du Parc

Le troisième s’appelle «vivre le Parc». Il
s’agit ici pour le Parc de renforcer ses
liens avec les habitants. Si l’on sait que la
structure existe, on ne sait pas toujours
très bien ce qu’elle fait. Avec ce projet, la
volonté est de montrer le plus possible, tout
au long de l’année, le quotidien du Parc et
les résultats de ses actions. Cela passera par
l’organisation d’une série d’événements,
projections de films, sorties guidées sur le
terrain, conférences, etc.
Pour mener à bien son catalogue de projets
2016-2019, le Parc Chasseral a besoin d’un

financement de 2,15 millions de francs par
an. En principe, Confédération, Cantons et
Communes se partagent les frais à raison
d’un tiers chacune.
La réponse quant au financement fédéral
tombera cet automne. La Confédération
dispose de 20 millions de francs à répartir
entre les différents parcs de Suisse.
Le Parc Chasseral, qui fonctionne essentiellement grâce à des partenariats, entend à
l’avenir axer son travail pour des habitants
de la région et laisser le volet touristique…
aux offices du tourisme.
Cette année, il entend également développer, côté neuchâtelois principalement,
le label Parc Chasseral. L’an dernier, 33
produits, la plupart issus du Jura bernois,
ont reçu cette labellisation. /cwi
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Comme un poisson dans l’eau
L’eau c’est son élément à Théo Chopard.
Ce jeune Vaudruzien de bientôt 14 ans
nage au Red Fish de Neuchâtel depuis
2011. Début février, il a décroché une
myriade de médailles (cinq d’or et une
d’argent) lors des championnats romands
d’hiver à Lausanne, dans la catégorie
Junior 14.
Pourtant, l’eau, on ne peut pas dire qu’il
soit tombé dedans tout petit. Il a attendu
d’avoir sept ans avant de s’inscrire à l’Ecole
de natation de Cernier. Son entraîneur
d’alors lui a proposé de participer à une
épreuve populaire. C’est à cette occasion
que le déclic s’est produit. Théo Chopard
voulait faire de la compétition. Sa maman a
pris contact avec le Red Fish qui a accueilli
sans problème le garçon dans son équipe.
Depuis deux ans, Théo bénéficie du programme sport-étude. Il s’entraîne plus de
15 heures par semaine. Et le travail a porté
ses fruits. En 2011 il lui fallait 41 secondes
pour nager 50m. Aujourd’hui, il ne lui en
faut plus que 25.
Tout ce que Théo souhaite dans la vie est
en lien avec la natation. Elève en section
maturité à la Fontenelle, il se destine à un
apprentissage dans une branche qu’il n’a

pas encore choisie, mais qui doit pouvoir
se marier avec son sport. Il rêve de pouvoir
intégrer l’équipe de Suisse. Actuellement,
il ne lui manque que trois petits dixièmes
de seconde pour atteindre son but.
En attendant, il aligne les entraînements
et les compétitions, en Suisse comme à
l’étranger. Ces prochaines semaines, Théo
se rendra à Chalon-sur-Saône et à Lyon,
pour se mesurer aux nageurs français.
«Là-bas, le niveau est plus haut», commente sa maman.
Le rêve du nageur vaudruzien, c’est de
devenir champion de Suisse. «Mais il faut
déjà que je batte un tessinois qui est dans
la même catégorie que moi», commente
Théo, lucide. «Je ne sais pas comment
il fait, mais il est rapide. Il me met une
seconde sur 100m».
L’occasion de décrocher le titre national se
présentera peut-être en mars, à l’occasion
des championnats de Suisse open. Pour
y participer, Théo doit abaisser d’une
seconde son temps sur 100m et d’une
demi-seconde sur 50m. «Sur la courte
distance, c’est possible, mais sur 100m,
ça va être plus dur». /cwi

Dans sa chambre de l’appartement familial de Cernier, Théo Chopard garde dans une vitrine
les médailles qu’il a cumulées au gré des compétitions. Il porte autour du cou les six qu’il a
décrochées à l’occasion des championnats romands d’hiver, début février à Lausanne. (cwi)

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

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

