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L’hiver rend les armes. (cwi)

Succession de Claude-Henri Schaller: Les Verts VS PLR?

Ce calendrier à l’heur de déplaire aux Verts
vaudruziens. Ils le font savoir en présen-

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

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

tant leur propre candidat pour l’élection
complémentaire au Conseil communal, à
savoir, Roby Tschopp, 49 ans, actuellement
conseiller général et député suppléant au
Grand Conseil neuchâtelois.
Dans un communiqué, le parti écologique
explique que le calendrier imposé par le
PLR ne laisse pas aux autres partis le temps

nécessaire pour auditionner le candidat et,
le cas échéant, pour réagir.
Si les Verts ne contestent pas sur le fond
la légitimité du PLR à repourvoir le poste
laissé vacant par le départ de Claude-Henri
Schaller, ils ne sont pas prêts à transiger
sur la qualité de la personne qui rejoindra l’exécutif communal. Toutefois, si le

candidat de la droite devait convenir, les
Verts pourraient envisager de retirer leur
poulain.
En présentant Roby Tschopp à la succession de Claude-Henri Schaller, les Verts
veulent garantir l’ouverture du processus
démocratique. /comm-cwi

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

Un service rapide près de chez vous
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CTRO-T
E
L

T

Picci Sàrl

E

Le nom du candidat PLR à la succession
de Claude-Henri Schaller sera dévoilé
le 27 mars. Soit trois jours avant que le
Conseil général de Val-de-Ruz, à majorité
absolue de droite, élise le successeur du
chef des finances.

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
Val-de-Ruz, une Commune qui bouge
La Commune de Val-de-Ruz participera
pour la première fois cette année au duel
de «La Suisse bouge», du 2 au 9 mai 2015.
Issue d’un programme national destiné à
encourager l’activité physique et une alimentation saine au sein de la population, la
«Suisse bouge» prendra chez nous la forme d’un duel entre
les élèves de tous les collèges de Val-de-Ruz et la population.
Ainsi, la commission sportive de l’école a prévu un certain
nombre d’animations pour les élèves qui, durant la semaine
du 4 au 8 mai, leur permettra d’accumuler des minutes de
mouvement quotidiennes. Point d’orgue de ces activités:
un relais à pied entre tous les collèges.
En face, la population aura la possibilité de se mesurer aux
élèves lors de deux manifestations portées par un groupe
de bénévoles motivés, soit au travers de parcours VTT, le
samedi 2 mai, ou d’un parcours à pied dans le bois d’Yé, le
samedi 9 mai.
Parallèlement, la Commune de Val-de-Ruz s’est inscrite
au projet Urban Training en partenariat avec l’association
cantonale neuchâteloise de gymnastique. Cette activité,
qui se déroulera durant la belle saison, permettra aux personnes intéressées de pratiquer des exercices physiques
en milieu urbanisé.
Nous nous réjouissons de ces partenariats avec des citoyens
motivés et des bénévoles qui s’investissent dans la mise en
place d’animations destinées à l’ensemble de la population
et vous encourageons à prendre part à ces manifestations
populaires.
Anne-Christine Pellissier, conseillère communale

Actualités
Anniversaires et jubilés
Célébreront en avril 2015 leurs 50 ans de mariage:
- Cuche Marlise et Fernand au Pâquier;
- Demierre Huguette et Jean-Louis aux Geneveys-sur-Coffrane;
- Glauser Isabelle et Michel à Montmollin;
- Held Josette et Georges à Savagnier;
- Scuri Hedwig et Paul à Chézard-Saint-Martin.
Roth Edmée à Fontaines fêtera ses 90 ans.

Travaux à Cernier
Afin de procéder à des travaux d’assainissement du réseau
souterrain et d’aménagement de surface, dès le début du mois
d’avril et jusqu’à la ﬁn du mois d’octobre 2015, le Crêt Debély et
la rue du Stand seront fermés successivement à la circulation.
Le cheminement piétonnier sera garanti, notamment pour les
élèves se rendant aux écoles. Dans la mesure du possible, l’accès
aux immeubles sera respecté. La durée des travaux peut varier
en fonction des conditions météorologiques.
Durant cette période, les riverains sont priés d’annoncer rapidement s’ils déménagent et/ou reçoivent des livraisons au bureau
d’ingénieurs responsable de ce chantier: BG Ingénieurs civils
SA, M. O. Engel au 079 776 22 80.
Les places de parcs sur le domaine public de ces deux rues
ne seront pas utilisables. Dès lors, les bordiers sont invités à
garer leur véhicule au parc de la Fontenelle ou dans les rues
avoisinantes, selon les réglementations en vigueur.
De plus, du 30 mars au 1er novembre 2015, la rue du Bois-Noir
sera soumise à des restrictions de circulation afin de pouvoir
procéder à des travaux d’aménagement de surface. Les travaux

se dérouleront sur trois étapes et les accès aux parkings seront
garantis dans la mesure du possible. Pour rappel, les conditions
météorologiques peuvent influer sur la durée du chantier.

Si vous souhaitez puiser de l’eau auxdites bornes, nous vous
saurions gré de bien vouloir prendre contact avec l’administration
des eaux au 032 886 46 40 ou à eaux.val-de-ruz@ne.ch.

Pour davantage d’informations, l’administration des travaux
publics renseigne au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de soutirer de
l’eau aux bornes hydrantes sans autorisation.

Vie pratique
Le nettoyage de printemps sans stress
Avec l’arrivée du printemps, l’envie de faire un grand ménage
nous titille. Mais la précipitation peut facilement mener à un
accident. Les recommandations suivantes éviteront bien des
accidents lors des nettoyages:
• répartissez les travaux de nettoyage sur plusieurs jours et
n’oubliez pas de faire des pauses;
• organisez votre nettoyage et préparez minutieusement le
matériel nécessaire avant de commencer;
• portez des vêtements confortables, mais pas trop amples, et
des souliers fermés dont la semelle adhère bien;
• assurez-vous de la stabilité des échelles et des escabeaux,
évitez les échafaudages bricolés (chaises, caisses ou livres
empilés);
• utilisez un balai à manche coudé pour nettoyer les fenêtres
et surtout ne montez pas sur le rebord de la fenêtre;
• soulevez les objets lourds en les tenant près du corps, avec
le dos droit;
• débranchez tout appareil électrique avant de le nettoyer.

Bornes de puisage d’eau
Pour rappel, la Commune possède, depuis une année, sept bornes
de puisage destinées principalement aux agriculteurs et aux
entreprises. Leurs principaux avantages sont:
- une utilisation possible toute l’année (borne insensible au gel
avec purge automatique);
- une facturation de la consommation effective.

Commande de bois de feu
En vue de la préparation des stères de bois de feu, nous souhaitons connaître les besoins de la population pour l’année 2015.
Ce bois frais ne pourra pas être brûlé avant l’hiver 2016-2017.
Les assortiments se composent de bois longs, de stères d’un
mètre et de bois de cheminée (25, 33 ou 50cm).
Les personnes intéressées à l’achat de stères de hêtre ou de
sapin voudront bien passer commande jusqu’au 27 avril 2015,
auprès de l’administration des travaux publics et forêts au
032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch. Vous trouverez également
le bulletin de commande sur le site Internet de la Commune.

Manifestations
Prochaine séance du Conseil général
Le Conseil Général est convoqué de manière extraordinaire
le lundi 30 mars prochain à 19h30 à la salle de musique de la
Fontenelle à Cernier. L’ordre du jour est le suivant:
1.
2.
3.
4.

Appel
Adoption du procès-verbal de la séance du 16 février 2015
Communications de la présidente
Nomination d’un membre au Conseil communal en remplacement de M. Claude-Henri Schaller, démissionnaire
5. Motions et propositions
6. Interpellations et questions
7. Communications du Conseil communal
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Petites annonces

Angie Ott «Libre comme l’air»

A louer à Fontainemelon, rue du Centre 3,
studio neuf de 25m2, meublé. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 550.- + charges Fr. 70.- +
Fr. 120.- pour garage. Tél. 032 914 70 85.

Nouveau single et nouveau clip pour Angie
Ott. La chanteuse vaudruzienne vient de
sortir «Libre comme l’air», librement inspirée du film «L’histoire sans fin» du réalisateur Wolfgang Petersen, sorti en 1984.

Trop de tâches administratives? Besoin
d’aide? Je suis à votre service pour tous vos
travaux administratifs: correspondance,
facturation, mailing, mise sous pli, etc. A
la carte et sans engagement. Dès Fr. 35.-/h.
déplacement compris. Tél. 079 728 79 55

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Pharmacies de garde
Le service de garde est assuré tous les jours
en dehors des heures d’ouverture des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz. Les
dimanches et les jours fériés, la pharmacie
de garde est ouverte de 11h00 à midi.
Du 21 au 27 mars 2015
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

A l’écriture de ce nouvel opus, on trouve
le Neuchâtelois Kenzo qui avait déjà officié sur les textes en français du premier
album d’Angie. C’est également lui qui coréalise, avec Fabrice Aubert, le clip tourné

Les jeunes habitants de Montmollin et les
moins jeunes aussi ont congédié l’hiver. Le
14 mars, ils ont brûlé une dame-hiver confectionnée pour l’occasion par les Hélices de
Montmollin.
Cette association villageoise a pris le relais
du Conseil d’établissement scolaire, le CES,
lorsque celui-ci a disparu, en 2012.
Au début, il s’agissait surtout d’animer la fête
de la jeunesse, à la fin de l’année scolaire.
Puis petit à petit, l’agenda s’est étoffé avec
une course aux œufs (elle aura lieu le 4 avril
à 14h30), une torrée villageoise, une fête de
Noël et un après-midi pour les aînés avec la
collaboration de l’école du village.
Les sous récoltés lors des diverses manifestations sont reversés pour des activités
organisées par l’école ou l’association.
Les Hélices de Montmollin fonctionnent

Du 4 au 10 avril 2015
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09 (Vacances de Pâques)

Il y a 80 ans, les transactions bancaires se
faisaient sur le coin d’une table de cuisine,
au Val-de-Ruz. Inimaginable, et pourtant…
La Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz a vu le
jour à Coffrane, à la fin de l’année 1935, à
l’initiative de Bertrand Perrenoud. Dans son
discours inaugural, ce membre fondateur
et premier gérant de ce qui s’appelait alors
la Caisse Raiffeisen explique: «Au Val-deRuz, un mécontentement mal défini se
manifestait. Les agriculteurs se débattent
parmi les difficultés de toutes sortes. Les
intempéries, les maladies et malheurs…
mais surtout les gros intérêts à payer sont
quelques-uns des principaux ennemis.
L’incompréhension rencontrée souvent à
la ville, à la banque luxueuse, provoque
le désir de se tirer d’affaire, nous-mêmes,
dans nos villages».

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Série de conférences pour le Club des
aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier.
Le 27 mars, Jean-Paul Fournier parlera de
«Mémoire et audition». Le 10 avril, André
Monnier s’exprimera sur «L’Andalousie».
Le 24 avril, Daniel Cochard proposera une
conférence sur «L’aromathérapie et huiles
essentielles». Ces trois rencontres ont lieu
à 14h à la salle de paroisse de Dombresson
et seront suivies d’une collation.

Connaissance du monde

Connaissance du monde propose un
voyage au Pérou et au Chili avec «De
l’Atacama à l’île de Pâques), un film de
Hervé Haon. Le rendez-vous est fixé le
22 avril à 20h à la salle de spectacles de
Fontainemelon.

Pâques

L’association Les Hélices de Montmollin
propose une course aux œufs pour les
enfants du village, le 4 avril, dès 14h30.
Suite en page 5

au château de Vaumarcus. Pour ce film,
Angie Ott s’est adjoint les services de cinq
danseuses du MDC qui évoluent sur une
chorégraphie de Melinda Stampfli.
Le single est téléchargeable sur les platesformes numériques et le clip visionable sur
Youtube et sur la page officielle Facebook
d’Angie Ott. /cwi-comm
www.angieott.com

Montmollin: des hélices qui tournent pour les enfants

Du 28 mars au 3 avril 2015
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Médecin de garde 0848 134 134

3

grâce à un noyau dur d’une quinzaine de
personnes qui œuvrent depuis de nombreuses années.
Dernièrement la fête du bonhomme hiver a
rassemblé une centaine de personnes, dont
certaines s’étaient déguisées pour l’occasion.
Le cortège des participants a traversé le village avant de mettre le feu à la dame hiver
et de partager une soupe aux pois ou un
hotdog. Une bonne édition note au passage
Nadia Hon, la secrétaire de l’association.
Les Hélices de Montmollin sont toujours
ouvertes à accueillir de nouveaux membres
actifs. Les réunions ont lieu en moyenne
tous les deux mois. La grosse manifestation
reste la fête de la jeunesse. Une manifestation
gourmande en petites mains, pour le montage
et le démontage, la tenue des stands, etc. Les
personnes intéressées peuvent envoyer un
courriel à leshelicesdemontmollin@bluewin.ch. /cwi

L’association les Hélices de Montmollin a
confectionné une dame hiver pour la fête
du bonhomme hiver. Elle s’est enflammée le
14 mars dernier, devant un public d’une
centaine de personnes. (photo: Diego Leggeri)

Quatre-vingts ans de transactions bancaires au Val-de-Ruz

Les premiers clients sont accueillis début
1936 chemin de la Dîme. Les transactions
se faisaient alors au coin d’une table, dans
la maison du gérant. L’offre de produits

bancaires était sommaire: livret d’épargne
et prêt.
En 1968, la gérance de l’établissement
est reprise par René et Simone Gretillat.
Là encore, les transactions se faisaient au
domicile familial, d’abord rue du Collège,
puis à la Vy du Noyer. Ce n’est qu’en 1990
que la banque trouve sa place définitive, au
centre du village de Coffrane.
Au fil des ans, la Raiffeisen s’installe plus
franchement au Val-de-Ruz. Jusque dans
les années 90, il y a presque une banque
par village. A partir de 1997, commence une
ère de fusion. D’abord Coffrane et ChézardSaint-Martin, puis Fenin, Vilars, Saules,
Engollon et Savagnier et enfin Dombresson
et Fontaines, sans oublier l’ouverture de
l’agence de Cernier.
Aujourd’hui, la Banque Raiffeisen, c’est
trois points de vente, à Coffrane, Cernier
et Dombresson, sept bancomats, un centre

administratif à Chézard-Saint-Martin et 22
employés pour l’équivalent de 16 emplois
à plein temps.
Les 14 et 15 mars, la Raiffeisen du Val-deRuz a célébré ses 80 ans à Malvilliers, en
compagnie de Michel Pont, ancien entraîneur assistant de l’équipe suisse de football.
Le public a également pu prendre part à
un tournoi de babyfoot, repartir avec une
sculpture en ballon(s) de Zebrano et un
grimage de Diana Taveira.
Et les prochaines 80 années? Pour Katia
Guillod, qui célébrait elle non pas 80 ans,
mais 20 ans en tant que collaboratrice et cinq
comme présidente de direction à la Banque
Raiffeisen du Val-de-Ruz, l’avenir sera plutôt
digital. «Les jeunes n’ont plus l’idée de venir
tirer des sous au bancomat. Ils utilisent leurs
cartes, leurs smartphones. Mais la Raiffeisen
restera toujours une banque de conseils». /cwi

4
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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

Et si vot

?
i
c
i
t
i
a
t
é
e
re annonc

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

BOUCHERIE ANABELA

Laboratoire aux Geneveys-sur-Coffrane

Nouveau: le vendredi après midi à Montmollin.

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

Je vous remercie de votre fidélité et
vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques.

Renseignements et commandes au 076 342 76 43

Installations
sanitaire
Pose appareils

Accessoires et alimentation
pour animaux

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

A vendre maison ancienne de 2 appartements à Coffrane
Abrévieux 11. 4 pièces au rez-de-chaussée et 6 pièces en duplex à l’étage, grange,
dépendances, verger et jardin, places de parc; parcelle totale de 845 m2.
Prix: Fr.645 000.-.
Visites sans rendez-vous les 27, 28 mars et 1er avril de 14h à 16h.
alainjaquet@bluewin.ch

032 852 06 34

le magasin sera
fermé
du jeudi 2 avril midi
au 6 avril
Je vous souhaite de
joyeuses fêtes de
pâques

www.lacroix-dor.ch

Choix de trois viandes parmi onze sortes sur assiettes ou ardoise
MENUISERIE VAUTHIER SA

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

(sur assiettes 3 sauces à choix): Boeuf - Boeuf Parisien - Cheval - Kangourou - Autruche
Agneau - Lama - Canard - Springbok - Dinde - Cerf. CHINOISE: 36.- / ASSIETTES: 34.-

Quinzaine magret de canard
Tous les samedis:
Tous les dimanches:

MENU 1: Langues de boeuf, sauce aux câpres, pommes purée.
MENU 2: Tripes à la neuchâteloise sauce vinaigrette, pommes vapeur.
MENU 3: Cordon bleu, légumes et frites.
Dessert maison Fr. 28.MENU 1: Filet de perches Meunières, légumes et pommes vapeur.
MENU 2: Filet mignon sauce forestière, légumes et frites.
MENU 3: Rognon de veau sauce moutarde, légumes et riz.
Dessert maison Fr. 31.-

Réouverture du jeu de quilles
Salle de réunions, banquets
jusqu'à 35 personnes

Ouvert 7/7 - 032 853 20 88
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Agenda du Val-de-Ruz
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.

Bayerel

Le Moulin de Bayerel propose une «exposition photos nature» de Marc Burgat, les
28 et 29 mars de 17h à 20h. Dans le cadre
de cette exposition, le public est invité
le 28 mars à 17h à une conférence «En
parcourant réserves et milieux naturels
de nos régions». Entrée libre.

Parc Chasseral

Le Parc Chasseral propose deux sorties
guidées, le 28 mars. La première, en lien
avec la nuit de la chouette, propose aux
publics adultes et enfants de partir à la
rencontre de ces rapaces nocturnes, avec,
en guise de préliminaire, la projection
d’un film et la présentation des différentes espèces vivant dans la région. Le
rendez-vous est fixé à Nods, à la salle du
battoir, à 18h30. L’entrée est libre mais
les inscriptions obligatoires au 032 942
39 42. La seconde sortie guidée emmènera les visiteurs sur la piste des animaux
sauvages. Le rendez-vous est fixé à 10h à
la gare de Gléresse et le retour est prévu à
17h aux Prés-d’Orvin. Renseignements et
inscriptions au 079 584 41 62. Prix: adultes
50 francs, enfants de 7 à 16 ans 30 francs.

Concerts

Le chœur mixte La Sarabande, sous la
direction de Rachel Flühmann, accompagné au piano par Christelle Matthey
propose son concert annuel, le 28 mars à
19h, à la halle de Coffrane. Au programme,
chansons françaises et classiques. La
seconde partie de la soirée sera animée
par le duo Gil et Jef. Concert et repas, de
7 à 12 ans, 15 francs. Dès 13 ans, 25 francs.
Entrée sans repas, 10 francs. Réservations
jusqu’au 25 mars au 032 857 10 80 ou 032
857 18 50. www.lasarabande.ch.
Le chœur de Jour propose des canons,
chants a capella ou accompagnés au piano,
le 26 mars à 20h, à la salle paroissiale de
Cernier. Collation à la fin du spectacle.
Entrée libre, collecte.

Denis Niederhauser prend sa retraite
Quand on a passé toute sa vie dans la forêt,
on ne peut plus s’en passer, on est enraciné,
dixit Denis Niederhauser. A la fin du mois
de mars, cet habitant du Pâquier rendra
son équipement de garde forestier. Une
activité qu’il aura exercée pendant 44 ans
dans la région, d’abord pour les communes
de Dombresson, Villiers et du Pâquier,
puis, depuis 2013 pour la commune de Valde-Ruz. Avec la fusion, le territoire dont il
s’occupait est passé de 800 à 1’500 hectares,
dont 500 de forêts privées.
Après son apprentissage Denis Niederhauser
officie quelques années comme ouvrier forestier pour l’Etat de Neuchâtel. Il intègre en
1971 l’Ecole de garde forestier à Lyss. A la fin
de son cursus, il trouve de l’embauche dans le
quatrième arrondissement forestier du canton de Neuchâtel et y reste jusqu’à sa retraite.
«Je suis resté par la force des choses, par habitude.
La forêt, c’est un travail de longue haleine, on
s’enracine», explique le futur retraité.
Lorsqu’il parle de sa profession, Denis
Niederhauser évoque un métier très varié,
comme les forêts. Tout change d’un endroit
à l’autre. Il évoque le terrain plus difficile
du côté de Chasseral et celui des Vieux-Prés,
plus facile. Mais le garde-forestier n’a pas
d’endroit préféré dans les forêts du Val-deRuz. Tous lui plaisent. Et puis il faut dire
qu’il ne fait pas tous les jours le tour de son
territoire: « On passe en moyenne tous les
15 ans dans chaque secteur». Un secteur
livre par année 5’000 à 6’000 mètres cubes

de bois. L’équipe communale s’occupe de
la moitié du volume, le reste incombe à des
entreprises forestières de la région.
Denis Niederhause se souvient des années
70 lorsque les tâcherons, des Bergamasques
pour la plupart, venaient s’occuper des
travaux de la forêt. «Il y avait sept équipes,
composées de sept à huit gaillards qui faisaient la tournée des communes».

En 2010, après une coupe, une partie du
bois avait été entassée dans le ruisseau à
la sortir de Villiers. «Il y avait pas mal de
neige. En janvier, il a commencé à pleuvoir,
le ruisseau a gonflé et a débordé sur la route.
Les pompiers ont débarqué à minuit chez moi
car toute l’eau et des blocs de neige arrivaient
jusqu’au village».
A la fin du mois, l’heure sera venue pour
Denis Niederhauser de tourner la page et
de prendre sa retraite. Il gardera bien sûr

Fusion à quatre pour Valangin
On reparle de fusion dans le district du
Val-de-Ruz. Les communes de Valangin,
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel et
Peseux ont annoncé mi-mars leur intention de regrouper leur destin. La nouvelle
commune, dont le nom, l’organisation
et les finances sont encore en discussion
pourrait devenir la plus grande du canton,
avec 45’000 habitants. Il s’agit de permettre
aux quatre communes concernées de mieux
faire entendre leur voix sur l’échiquier
politique et d’amplifier le rayonnement
de l’agglomération neuchâteloise. Ce
regroupement vise à créer une ville forte en

améliorant l’aménagement du territoire et
la mobilité, en assurant des finances saines
et en instaurant une démocratie de proximité en encourageant la vie locale dans les
quartiers et dans les bourgs.
Cinq groupes de travail intercommunaux
planchent actuellement sur le projet. D’ici
à la fin du mois, ces groupes livreront leurs
conclusions.
Les représentants des quatre communes
concernées souhaitent associer la population
au processus. Un site internet permettra aux

Plusieurs séances d’information et de débats
pour le grand public sont prévues. A Valangin, elle aura lieu le 23 avril prochain.
Le projet définitif devrait être connu cet
automne. Le vote des Conseils généraux
est attendu avant Noël. Quant au scrutin
populaire, il pourrait se dérouler en mai
2016 pour une entrée en vigueur de la
nouvelle commune au 1er janvier 2017. /cwi

032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch
www.mattheyvelo.ch

City-Course-Enfant
VTT-Vélo électrique
Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!
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RIEN NE SERT DE ROULER LOIN
QUAND ON A TOUT SOUS LA MAIN!

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

Suite en page 7

citoyens de se tenir informés, de réagir et
de poser leurs questions.

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

L’association de la Collégiale de Valangin,
l’ASCOVAL propose Royal Orleans hot
seven+one, le 19 avril en la collégiale, à 17h.
Au programme du jazz old style. Entrée
libre, collecte en faveur des musiciens.

un lien avec la forêt, puisqu’il s’occupera
d’acheter du bois pour une scierie neuchâteloise. Le temps libre dont il disposera lui
permettra également de prendre du temps
pour sa passion, ses quatre chevaux de race
franches-montagnes. En attendant, il procèdera le 31 mars à son dernier martelage
en compagnie de la nouvelle ingénieure
forestière du Val-de-Ruz. /cwi

Après avoir passé plus de 40 ans dans
les forêts du Val-de-Ruz, les souvenirs ne
manquent pas. Le garde-forestier se souvient d’une année où les forestiers avaient
prévu de faire une démonstration entre
Clémesin et Le Pâquier. C’était en novembre.
L’équipe de Denis Niederhauser avait amené
de la groise sur le chemin. Le lendemain,
lorsqu’ils sont revenus pour l’étaler, les tas
avaient gelé. «Pendant un mois, on n’avait
rien pu faire. Les agriculteurs du coin
n’étaient pas très contents».

Le Chœur d’hommes de Chézard-SaintMartin et l’Echo de Chassagne de Rochefort vous invitent à leur concert annuel, le
28 mars, à 20h, à la salle de la Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin. Collecte à la sortie.
Bar, cantine.
Le groupe vocal Voxset propose deux
concerts à la salle de spectacles de Fontainemelon, les 17 et 18 avril à 20h. Réservations: www.starticket.ch.
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Merida 2015: -10%
Solde 2014: -20% à -30%
Vélomoteur – Scooter occasion
Bon prix - Expertisés
Tondeuses – Machines de jardin
Service toutes marques
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www.chatelain-sa.ch

chatelain-sa@bluewin.ch

Garage Chatelain SA
Grand-Rue 15
2056 Dombresson

Tél. 032 853 21 22
ou 032 853 72 32
Fax 032 853 65 80

Montez à son bord et testez-la

Cesar Pessotto

Le meilleur poulet rôti Suisse!

Mardi

A VENDRE A VILLIERS (NE) – Les Grillons
Dans quartier résidentiel - Idéal pour les familles

2 villas mitoyennes de 5,5 pièces
Prix: CHF 778'000.— et CHF 789'000.— (tous frais compris)
Finitions au choix de l’acquéreur
Contact: ARCOLIS études et réalisations immobilières Sàrl 079 447 35 80

Boudevilliers NE,
Le Pit-Stop, Chemin de Biolet 2
10h30 à 13h00 et 16h30 à 19h00

Mercredi Cudrefin VD,
Route de Neuchâtel
en face du Service des eaux
10h30 à 19h00
Jeudi

Peseux NE,
Cap 2000, en face de la Migros
10h30 à 13h00 et 16h30 à 19h00

Vendredi Le Landeron NE,
En face de la Poste, Centre 5
10h30 à 13h00
Samedi

La Chaux-de-Fonds NE,
Place du Marché
9h30 à 13h00

Je vous remercie de
votre confiance et vous
souhaite de joyeuses
fêtes de Pâques
Je me réjouis de votre visite! Davis Nabiollahi
Pensez à réserver votre poulet
au 079 432 49 59
1105-001
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Agenda du Val-de-Ruz
Nettoyage du Seyon

L’Association pour la sauvegarde du Seyon
et de ses affluents, l’APSSA organise son
traditionnel nettoyage du Seyon, le 28
mars dès 8h30. Le rendez-vous est fixé au
parking de la piscine d’Engollon. Il faut
annoncer sa participation au 079 793 07 71
ou animations@apssa.ch. En cas de conditions météorologiques très défavorables,
l’activité est annulée. Renseignements sur
www.apssa.ch dès le 27 mars à midi.

Vente de paroisse

Les hirondelles des fenêtres aux petits soins
Les hirondelles et le printemps peuvent
arriver, tout est prêt. Le Parc Chasseral,
en collaboration avec le centre nature Les
Cerlatez et 14 classes de 5e à 8e HarmoS
des cantons de Neuchâtel et de Berne ont
installé près de 130 nouveaux nichoirs pour
les hirondelles des fenêtres.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de
Graine de chercheur, un projet d’éducation au développement durable proposé
par le Parc.

La traditionnelle vente de paroisse de
Savagnier à lieu le 26 avril. Restauration
dès 11h. Diverses animations sont prévues
durant l’après-midi.

Parmi les participants, on dénombre quatre
classes du Val-de-Ruz, Cernier, Fontainemelon, Le Pâquier et la Fondation Borel à
Dombresson.

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.

C’est dans ce dernier lieu que les différents
partenaires ont présenté leur projet.
Les élèves concernés ont fait en début
d’année scolaire une sortie au centre nature
de La Sauge pour faire connaissance avec le
monde des hirondelles. Les jeunes ont eu la
possibilité de décrocher des nichoirs et de
découvrir les petits. A la fin de l’automne,
un travail a été mené en classe sur le thème
de la migration.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 31 mars 2015.
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pour les hirondelles des fenêtres. Les nids
construits, les élèves ont dû se mettre à
la recherche de bâtiments susceptibles
de les accueillir. La prospection n’est pas
simple et dépend de nombreux facteurs.
A la Fondation Borel, le choix s’est imposé
rapidement. C’est la bâtisse du four à pain
qui accueillera les nichoirs. Un endroit que
les hirondelles semblent apprécier au vu du
nombre de nids naturels qui côtoient les
nichoirs artificiels. Le 18 mars, à l’aide d’une
nacelle, élèves, enseignants et animateurs
du Parc Chasseral et du centre nature Les
Cerlatez ont décroché et nettoyé les anciens

nichoirs avant de les remettre en place au
côté des nouveaux.

compte énormément à mes yeux. J’aimerais
également promouvoir la consommation
locale. Le Val-de-Ruz a d’excellents produits,
fruits d’un travail peu considéré. Pourquoi
ne pas en profiter? Et qui mieux qu’une fille
de la ferme peut représenter notre belle région?

agrès. Je rêve de partir sur l’ Australie pour
y apprendre l’anglais. Pas pour mon métier,
pour moi. J’ai un petit ami. Avec lui, on n’a
pas trop parlé de ma participation à Miss
Val-de-Ruz. C’est ma décision.

Dès le milieu du mois du mai, les élèves iront
recenser les volatiles. Des relevés qui seront
ensuite transmis à la station ornithologique
de Sempach.
Enfin, une grande fête est prévue au mois
de juin pour clôturer cette année Graine
de chercheur. La manifestation aura lieu
au Mycorama. Le public pourra admirer
les travaux que les enfants ont menés tout
au long de l’année. /cwi

Pendant l’hiver, les élèves se sont attelés à
la fabrication de nichoirs en papier mâché

Dix jeunes filles pour une couronne
Après Samantha Zehr, Maureen Magnan,
Kimberley Gerber et Cheyenne Henry,
nous vous proposons de faire connaissance
avec deux nouvelles candidates au titre de
Miss Val-de-Ruz. Pour ce numéro, ce sont
Melissa Hadorn et Delphine Dubois qui se
sont prêtées au jeu des questions-réponses.

Prénom: Melissa
Nom: Hadorn
Date de naissance: 21 janvier 1993
Domicile: Cernier
Qui êtes-vous: Je suis pâtissière-confiseuse
dans une boulangerie à Serrières depuis
deux ans. J’habite Cernier, mais j’ai grandi
au Pâquier, avec mes deux frères et ma sœur.
Mes parents sont agriculteurs. J’ai eu une
enfance de rêve. J’ai toujours eu beaucoup
de plaisir à aider aux travaux de la ferme.
Encore maintenant, c’est quelque chose que
je fais volontiers. Quand j’avais 12 ans, j’ai
été sélectionnée dans l’équipe régionale de ski
alpin et j’ai eu la chance d’être invitée aux
championnats de Suisse. À l’âge de 15 ans,
j’ai dû faire un choix: me professionnaliser
dans le ski ou entreprendre un apprentissage. J’ai choisi la deuxième solution pour

m’assurer un avenir. J’ai donc commencé
un apprentissage de pâtissière-confiseuse
à Valangin. Ça n’est pas toujours facile de
se lever à 2 heures du matin, mais quand
on aime, on ne compte pas. A côté de mon
activité professionnelle, je passe du temps avec
mon cheval et en salle de sport. J’ai un petit
ami. Au début, il était un peu soucieux de
me voir participer à Miss Val-de-Ruz, mais
maintenant, il est derrière moi.
Pourquoi participez-vous à l’élection de Miss
Val-de-Ruz: J’ai découvert le concours sur
Facebook. Au début, je me suis dit «pourquoi
pas». Ensuite, j’ai eu un peu souci du regard
des autres. Finalement, comme je n’aime
pas avoir de regrets, je me suis lancée. Il
y a une année, j’ai réussi à perdre 15 kg,
grâce au sport et au soutien de ma famille.
Aujourd’hui, je me vois toujours avec ces
kilos en trop. Participer à l’aventure Miss
Val-de-Ruz m’aide à reprendre confiance en
moi. Et puis, quelle petite fille n’a jamais rêvé
de ressembler à une princesse?
Quelles sont vos forces: Ma ténacité. J’ai
un fort caractère et je suis très autonome.
Pendant mon adolescence, le ski m’a appris
à me prendre en main. Mes horaires un peu
inhabituels sont aussi une force, à mes yeux.
Quelles sont vos faiblesses: Je pense que ma
principale faiblesse est mon impulsivité.
Quand j’ai une idée en tête, je fonce. Un peu
comme un cheval avec des œillères. Je ne vois
que mon objectif et je ne prends pas garde aux
problèmes qui m’entourent. Je suis également
très sensible au regard des gens.
Que signifierait pour vous le titre: Une
fierté incroyable et une occasion de mettre
en avant les métiers de la terre. Je suis fille
de paysan et l’agriculture est un métier qui

Prénom: Delphine
Nom: Dubois
Date de naissance: 4 mars 1996
Domicile: Chézard-Saint-Martin
Qui êtes-vous: Je suis née à Landeyeux et
depuis toujours je vis avec mes parents et
mon frère aîné à Chézard-Saint-Martin. Je
termine un apprentissage de paysagiste dans
une entreprise à Boudevilliers. Mon métier ne
consiste pas seulement à s’occuper des petites
fleurs, il s’agit aussi de manier des machines
de chantier ou encore de créer des murs. Au
début, ça n’a pas été facile pour moi de me
faire une place. Paysagiste reste un métier très
masculin. J’ai dû montrer qu’une fille a aussi
sa place sur un chantier. Pour cela, il faut
un caractère en béton. Ce qui ne m’empêche
pas d’être une fille souriante, joyeuse et
pleine d’énergie. J’aime tous les sports, et
j’en pratique un en particulier, la gym aux

Pourquoi participez-vous à l’élection de Miss
Val-de-Ruz: Depuis le début, j’ai eu envie
de participer à l’élection, mais j’avais un
peu des craintes, des craintes que je ne peux
pas expliquer. Je ne me sens pas très à l’aise
lorsqu’il s’agit de défiler en maillot de bain,
même si lors du casting, le comité m’a fait
remarquer que j’avais l’air très à l’aise. J’ai
toujours voulu prendre part à des défilés de
mode. Pour ce concours, c’est mon papa qui
m’a poussé. Il m’a dit que si je ne me lançais
pas, il m’inscrirait. Finalement, je pense que
c’est une occasion et une belle expérience.
Quelles sont vos forces: La détermination.
Quand j’ai une idée en tête, je fais tout pour
la concrétiser. J’aime le contact humain, la
simplicité et le naturel. J’ai en revanche horreur des personnes qui se sentent supérieures
et qui savent toujours tout mieux que les
autres. J’aime la vie. Je pense que les coups
durs nous endurcissent et que les épreuves
nous permettent d’avancer.
Quelles sont vos faiblesses: L’appréhension.
Je ne me fais pas confiance, je doute de moi.
Parfois, je suis rancunière. J’ai un caractère très dur, mais ça peut être une force.
Quand quelque chose me déplait, je m’énerve
facilement.
Que signifierait pour vous le titre: Je serais
fière de représenter le Val-de-Ruz, ses produits
du terroir qui sont succulents, nos paysans,
nos sapins, nos champs et nos petits commerçants qui, à mon sens, méritent d’être
mis en avant.
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Résultats sportifs
Hockey sur glace 3e ligue

Fin de saison pour le HC Val-de-Ruz. En finale des play-offs de 3e ligue, les Vaudruziens
se sont inclinés en deux matchs face au HC Bulle-La Gruyère. Les Fribourgeois se sont
imposés 8 à 4 et 5 à 3.

Tchoukball LNA
Vendredi 20 mars 2015:

Val-de-Ruz Flyers – Lausanne:

Renvoyé

Ski alpin

Les championnats suisses de super-géant se sont déroulés à Crans-Montana, les 7 et 8
mars. Le samedi, Rémi Cuche (SC Chasseral Dombresson) a terminé au 9e rang. Le
dimanche, il a décroché la 11e place.
Une semaine plus tard, le 15 mars, aux Crosets, le même Rémi Cuche s’est hissé sur la
2e marche du podium, dans le cadre des dernières compétitions interrégionales regroupant les 125 meilleurs M16 des cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Valais, Neuchâtel,
Jura et Jura bernois. Le skieur du SC Chasseral Dombresson a réalisé son meilleur résultat de la saison dans les compétitions interrégionales. Benjamin Burkhart (SC Chasseral
Dombresson a pris le 17e rang.
A Gryon, le 14 mars, Rémi Cuche a terminé 4e et Benjamin Burkhart 9e.

Ski nordique

Plusieurs sociétaires du SC La Vue-des-Alpes ont participé le 15 mars aux Nordic Games
à Wildhaus (SG). En M12, Ilan Pittier a terminé 3e, en M13, Lola Wuthrich a pris la 6e
place et en M15, Emma Wuthrich s’est classée 26e.

Judo

Plusieurs judokas du JCK Val-de-Ruz ont pris part au 28e championnat neuchâtelois individuel qui s’est tenu le 14 mars à Cortaillod.
Dans la catégorie Ecolières A et B, -36kg, Sarah Holzherr (JKC La Chaux-de-Fonds/Valde-Ruz) monte sur la deuxième marche du podium et Dibistan Perisan (JC Les Geneveys-sur-Coffrane) termine 3e.
Chez les Ecoliers B, -30 kg, Thomas Voirol (JKC La Chaux-de-Fonds/Val-de-Ruz) décroche le bronze.
Chez les -40 kg Avery Hylton (JKC La Chaux-de-Fonds/Val-de-Ruz) prend le 3e rang.
Chez les -55kg, Tomé Cabalzar (JKC La Chaux-de-Fonds/Val-de-Ruz) termine 2e.

Chez les Espoirs dames, -57 kg Florence Rusca (JKC La Chaux-de-Fonds/Val-de-Ruz)
termine 3e.
Chez les Espoirs hommes, -55 kg, Hordan De Swarte (JKC La Chaux-de-Fonds/Val-deRuz) décroche le bronze.
Chez les -73kg, trois Vaudruziens montent sur le podium, Tom Di Mantino (JC Les Geneveys-sur-Coffrane) 1er, Sylvain Junod (JKC La Chaux-de-Fonds/Val-de-Ruz) 2e et Ricardo
Baptista (JC Les Geneveys-sur-Coffrane) 3e.
Dans la catégorie +73 kg, Félix Mendez (JKC La Chaux-de-Fonds/Val-de-Ruz) remporte
la médaille d’argent.

Tennis

Le week-end des 7 et 8 mars, les jeunes membres du TC Val-de-Ruz ont participé à deux
compétitions. A Delémont, lors d’un tournoi de la relève FRIJUNE, regroupant les huit
meilleurs joueurs de la catégorie, Théo Di Chello a remporté la finale face à son camarade de club Arnaud Tièche 6-1, 6-4.
En M16, Samuel Joray s’est incliné (3-6, 0-6) en demi-finale de la compétition contre
Arthur Proca.
Dans la 3e manche du Neuch Kid’s Tour 2015, le TC Val-de-Ruz a aligné 15 joueurs.
Simon Amiet termine 2e, Alexandre Mallet 6e, Aidan Bigler 7e, Diego Segura 12e, Loran
Yann 17e et Jesse VanEwijk 18e.

Football 3e ligue

Fin de la pause hivernale en 3e ligue de football. Les clubs vaudruziens ont repris le
chemin des pelouses.
Avant la reprise, après 11 matchs, dans le groupe 1, emmené par le FC La Sagne (28
points), le FC Fontainemelon pointe au 7e rang (15 points) et l’US Les Geneveys-sur-Coffrane ferme la marche (4 points). Dans le groupe 2, dominé par le FC Bosna Cernier (26
points), le FC Dombresson est 7e (14 points) et le FC Coffrane 12e (5 points).
Samedi 21 mars 2015:

FC Marin-Sports – FC Fontainemelon:
FC Bôle – US Les Geneveys-sur-Coffrane:
FC Bosna Cernier - FC Dombresson:
Dimanche 22 mars 2015: FC Coffrane – FC Peseux Comète:

2-1
3-2
Renvoyé
Renvoyé

Prochains matchs à domicile pour les équipes vaudruziennes: le 28 mars, le FC Dombresson reçoit le FC Floria à 19h. Le 29 mars, l’US les Geneveys-sur-Coffrane accueille le FC
Kosova NE à 15h.

Tir à l’arc

Le Championnat suisse de tir à l’arc s’est tenu mi-mars à Macolin. Valentin Choffat,
de Chézard-Saint-Martin est devenu champion suisse de sa catégorie, Recurve Cadet
Homme.

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

