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Dans l’espace des animaux domestiqués
à EVOLOGIA, Gilbert Dey présente un
petit bélier de la race d’Ouessant. Ce sont
des moutons peu productifs, intéressants
comme animaux d’agrément et de tondeuse
pour votre gazon. Taille au garrot: 40 à 46
cm.

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

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

Remplacement de chaudières.
Installations solaires.
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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

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

V O T R E
La gérance du patrimoine, un dicastère en
pleine réorganisation!
Depuis le 1er juillet 2015, deux nouveaux
collaborateurs ont rejoint l’équipe de la
gérance du patrimoine: M. Jacques Meyer et
M. Stephan Bernauer, respectivement gérant
et architecte communaux. De plus, le Conseil
général a accepté le 29 juin 2015 la création
de quatre postes de travail pour l’entretien des immeubles du
patrimoine administratif et financier de la Commune.
L’arrivée du gérant va permettre à la Commune de reprendre
tous les mandats externes de gérance, d’ici mi-2016. Cette
opération doit permettre à l’unité administrative de mieux
connaître le patrimoine communal et de mieux le valoriser,
coordonner son entretien et assurer le maintien de sa valeur!
Nous profi terons aussi de cette réorganisation pour implanter
un nouveau programme informatique.
Cette reprise en main va générer une nouvelle dynamique. En
effet, la présence d’un architecte communal permettra d’établir
la valeur du patrimoine communal avec précision, de prendre
en considération l’entretien lourd des bâtiments, d’établir
des priorités et des crédits-cadres afin de mettre en place
des programmes de remise en état du patrimoine financier et
administratif, sur plusieurs années.
L’augmentation de la dotation du personnel de la conciergerie
des bâtiments sera effective, en principe, en septembre 2015.
Nous pourrons ainsi mieux couvrir les besoins d’entretien
courant des infrastructures communales, car il faut relever que
depuis de nombreux mois, l’unité administrative s’est organisée afin d’assumer au mieux l’entretien de tout le patrimoine,
avec des moyens limités. Nous pourrons également être plus
efficients dans l’accompagnement des personnes placées
dans le cadre des programmes d’insertion professionnelle.
Nous nous réjouissons de pouvoir ainsi reprendre la maîtrise
du patrimoine communal, qui compte 243 immeubles allant du
complexe scolaire à la cabane forestière, pour une somme
assurée à l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention contre l’incendie et les élément naturels du canton
de Neuchâtel (ECAP) de l’ordre de 300 millions.
Pour conclure, la mise en place des réformes prévues dans
le domaine de la gérance du patrimoine va dans le sens d’une
valorisation des bâtiments communaux et d’un meilleur service
à l’attention des utilisateurs des infrastructures de Val-de-Ruz.
François Cuche, conseiller communal

Actualités
Nouveau bureau du Conseil général
En date du 29 juin dernier, le Conseil général a renouvelé son
bureau pour l’année 2015-2016 de la manière suivante:
Président
Vice-présidente
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Questeurs

Pascal Truong (JLR)
Christine Ammann Tschopp (Les Verts)
Jan Villat (JLR)
Cédric Senn (PS)
Claudine Geiser (PLR)
Romain Douard (Les Verts)

Anniversaires et jubilés
Fêteront leurs 50 ans de mariage en septembre 2015 :
- Dey Marie-Claire et Jacques à Montmollin;
- Piemontesi Madeleine et Georges à Fontaines;
- Schmid Suzel et René à Saules.
Lauener Odette et Wilhelm à Fontainemelon leurs 60 ans de mariage.
Favre André aux Geneveys-sur-Coffrane fêtera ses 90 ans.

C O M M U N E

Vie pratique
Médicaments au volant
La conduite sous l’influence de médicaments pose un problème
de sécurité routière souvent sous-évalué.
En Suisse, on compte quelque 3’500 médicaments enregistrés
et autorisés qui peuvent entraver la capacité de conduire. Il
s’agit principalement de psychotropes comme, par exemple,
les somnifères, tranquillisants, antidépresseurs, mais aussi les
analgésiques, antihypertenseurs et médicaments contre les
allergies, le mal du voyage ou la toux.
Ces médicaments peuvent réduire la capacité de réaction et de
concentration, avoir une influence négative sur l’acuité visuelle
ou des effets désinhibants.
Conseils:
• avant de prendre un médicament, demandez à votre médecin
ou pharmacien s’il peut représenter un risque pour la conduite
d’un véhicule;
• informez-vous sur les médicaments sur www.mymedi.ch. Vous
y apprendrez si un médicament peut avoir des répercussions
négatives sur la capacité de conduire (symbole de danger);
• quand vous prenez un médicament, respectez le dosage
prescrit;
• renoncer à prendre des médicaments importants pourrait
aussi s’avérer dangereux au volant;
• évitez de consommer de l’alcool ou des drogues lorsque vous
prenez des médicaments.
Vous trouverez plus d’informations sur ce thème sur www.bpa.ch.

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

Manifestations
Les Pratiques Parentales Positives: un programme du Cercle scolaire de Val-de-Ruz
pour les parents d’enfants entre 2 et 12 ans
Être parent apporte de grandes satisfactions, mais c’est également une tâche très difficile. Comment élever des enfants afin
qu’ils deviennent responsables et sûrs d’eux-mêmes? Est-ce que
nos attentes coïncident avec l’âge de l’enfant? Comment faire
arrêter un comportement inapproprié? Comment est-il possible de
respecter les différents besoins des membres de la famille? Ces
questions et bien d’autres seront traitées pendant ce cours. Les
participants apprendront des méthodes concrètes d’éducation
qu’ils pourront appliquer directement à la maison entre chaque
séance. Par la suite, les expériences seront échangées avec les
autres membres du groupe et discutées.
Ce programme aide les parents à:
- reconnaître l’origine du comportement problématique chez
leur-s enfant-s;
- modifier des modèles éducatifs peu fructueux avec l’apport
de stratégies plus efficaces;
- transmettre aux enfants une manière plus constructive de se
comporter;
- donner aux enfants des consignes spécifiques par rapport
aux comportements attendus, poser des règles et des limites
claires;
- anticiper des situations difficiles (par exemple aller faire des
courses);
- réduire le stress lié à l’éducation des enfants.

Durée/déroulement du cours
Quatre séances de groupe de deux heures au Collège de la Fontenelle, réparties sur quatre semaines, ainsi que trois entretiens
téléphoniques individuels de 20 minutes avec un intervenant de
la formation, suivi d’une séance de clôture.
Dates
Jeudi 3, 10, 17 et 24 septembre 2015 de 18h00 à 20h00, ainsi que
le jeudi 22 octobre à la même heure.
Inscriptions/renseignements
A l’adresse manuela.guyot@ne.ch ou au 079 561 60 87.
Une participation de 40 francs est demandée pour l’ensemble
du cours.

Venez faire la «Fête la Terre» à Cernier les
22 et 23 août 2015
Ne manquez sous aucun prétexte les marchés de Fête la Terre
qui se dérouleront sur le site d’Evologia à Cernier les samedi 22
et dimanche 23 août prochains. Bienvenue à la grande rencontre
traditionnelle, festive et conviviale des mondes rural et citadin!
Au rendez-vous:
• stands divers de commerçants itinérants;
• restauration;
• musique;
• bonne humeur;
• animations diverses.
A cette occasion, la commune tiendra un stand sur les thèmes
de l’aménagement du territoire (voir la page spéciale ci-après
consacrée à ce sujet) et du chauffage à distance (CAD).
Vous y découvrirez les grandes lignes du développement souhaité
pour notre région sous forme d’enjeux ainsi que les résultats des
travaux d’étudiants en développement durable ayant imaginé,
sans contrainte, le Val-de-Ruz de demain. Ces travaux feront
l’objet d’une présentation commentée par les auteurs eux-mêmes
aux heures suivantes: le samedi à 09h30, 11h00, 14h30, 16h00 et
17h30 - le dimanche à 09h30, 11h00, 14h30 et 16h00.
Des visites de la nouvelle chaufferie du CAD à Evologia seront
organisées selon des horaires que vous trouverez sur place.
Retrouvez le programme détaillé de la manifestation sous
www.pro-evologia.ch.
Soutenez cette belle manifestation et venez à notre rencontre aﬁn
de nous faire part de vos remarques, questions, suggestions, etc.

Cafés vaudruziens
La prochaine édition aura lieu le lundi 7 septembre 2015 de 19h00
à 21h00 au restaurant Le Bornican à Fontainemelon.
La population est invitée à participer à cette soirée aﬁn d’échanger des points de vue ou de poser des questions avec l’Exécutif
autour d’un café dans un établissement du Val-de-Ruz.
Le Conseil communal espère que vous serez nombreux à participer à cette rencontre conviviale.

Journée des aînés
Comme chaque année, la commune a le plaisir d’organiser sa
traditionnelle journée des aînés qui aura lieu les 14 et 15 octobre
prochains à la Rebatte de Chézard-Saint-Martin. Les personnes
qui ont 70 ans et plus ont déjà reçu un courrier pour s’y inscrire
et le délai est fi xé au 31 août pour retourner le coupon-réponse.
Davantage de renseignements peuvent être obtenus auprès du
Guichet social régional au 032 886 56 95.

V O U S

Si la Commune de Val-de-Ruz existe depuis le 1er janvier 2013, c’est
grâce aux citoyennes et citoyens de 15 villages, qui ont apporté
leur contribution au processus porté par 15 anciens Exécutifs
communaux.
Aujourd’hui, elle avance avec conﬁance dans le temps, grâce à ses
citoyennes et citoyens, qui ont aidé le Conseil communal à établir
un plan de législature ambitieux mais réaliste.

I N F O R M E

Notre projet-modèle, intitulé «Co-citoyenneté, une intégration
innovante et ambitieuse de la population pour une urbanisation
durable réussie», a été retenu par l’ofﬁce fédéral du développement territorial (ARE). Son axe principal est bien entendu le plan
directeur régional et le plan d’aménagement local qui en découlera, ceci au travers des réseaux citoyens. Cependant, la démarche
serait incomplète si, au-delà de la population, nous n’ouvrions pas
la réflexion aux enfants du Cercle scolaire, aux écoles professionnelles et techniques, aux universités, etc.

Et elle commence à esquisser les contours de sa politique territoriale de demain, toujours grâce à ses citoyennes et ses citoyens,
qui ont souhaité intégrer les réseaux «Découvrir», «Entreprendre»,
«Habiter», «Paysage, Agriculture, Nature» et «Vivre»; ils perpétuent ainsi l’ancrage participatif qui est devenu la marque de
fabrique de Val-de-Ruz.

«Appréhender le territoire comme les alvéoles d’une ruche»

par Maureen Gurtner, Lisa-Lou Bruyas, Yann Wenger, Kevin Merino, Eric Pichonnaz.

«Des couloirs agricoles comme liens entre les villages»

par Marielle Auberson, Charlotte Chowney, Claudio Germana, Emilie Schmid.

«Le poirier, élément historique structurant le paysage de demain»
par Sophia Aouali, Aurélie Dubois, Dafni Georgiades, Mehdi Tavakoli, Maira Vuillomenet.

Le grand déﬁ actuel de Val-de-Ruz est de déﬁnir un projet de territoire sous la forme d’un plan directeur régional, ceci en tenant
compte des nouvelles réformes intervenues ces derniers mois en
matière de législation territoriale. Qu’à cela ne tienne: nous avons
souhaité démontrer que la démarche participative qui fait notre
force est l’outil essentiel à la construction de la nouvelle commune. C’est pourquoi Val-de-Ruz participe aux projets-modèles
de la Confédération pour un développement territorial durable
2014-2018, dans la thématique de la mise en œuvre de l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti.

L’élaboration du plan directeur régional de Val-de-Ruz se
déroule dans un contexte contraignant mais représente une
chance pour les générations futures. La révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) est passée en votation populaire le 3 mars 2013. Elle a été acceptée à 62.9% au
niveau fédéral et à 63.6% au niveau communal. Cette révision
vise à freiner le gaspillage du sol et la spéculation foncière;
de manière générale, les zones à bâtir surdimensionnées sont
réduites et les réserves de terrains à bâtir mieux utilisées. Elle
garantit un développement plus compact du milieu bâti, préserve le paysage et maintient l’attrait de la Suisse comme lieu
de résidence et de travail.
Par cascade, les cantons doivent à leur tour réviser leur plan directeur en incorporant les principes de la nouvelle LAT. Si certains cantons ont d’ores et déjà révisés leur plan directeur sans
tenir compte des communes, cela n’est pas le cas du canton de
Neuchâtel, qui a souhaité que les communes se regroupent par
région afin qu’elles étudient les options les plus adaptées pour
leur territoire.
Selon l’Etat, les déﬁs que doit relever Val-de-Ruz sont les suivants:
• maîtriser l’urbanisation et garantir un développement de
qualité «au bon endroit»;
• réaménager le réseau de transport public régional et préparer l’arrivée d’une éventuelle future gare RER à Cernier;
• renforcer les éléments structurants et caractéristiques du
paysage; protéger les ressources agricoles et naturelles;
• poursuivre l’objectif d’autonomie énergétique.
Val-de-Ruz, par le biais de sa démarche participative, a d’ores
et déjà ouvert les réﬂexions aux réseaux citoyens pour la création d’un projet de territoire.
Avec l’aide des citoyennes et citoyens de Val-de-Ruz, les enjeux suivants ont été clairement définis:

Environnement
1.

Valoriser l’environnement naturel, garant du cadre de vie
et de la biodiversité

Ainsi, l’automne dernier, des étudiants réalisant un master en
urbanisme durable dans les universités de Neuchâtel, Lausanne
et Genève ont pris Val-de-Ruz comme terrain de jeux. Avec une
perception nouvelle et affranchis de toutes les règles, hormis
celle de concentrer l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti, ils
ont imaginé ce que pourrait être notre territoire de demain. Leurs
réflexions (voir encadré) seront présentées en détail sur le stand
communal à l’occasion de Fête la Terre, les 22 et 23 août 2015.

«Délimiter clairement la zone urbanisée de la zone agricole»
par Mary Ivaldi-Serre, Régis Niederoest, Lorraine Wasem.

«Les espaces publics, lieux d’échanges et de co-citoyenneté»
par Yvan Bucciol, Chloé Oliveri, Matthias Solenthaler, Emilie Viret.

«Le Seyon, espace de mobilités douces et de rencontres»
par Alix Dettwiller, Romain Leonelli, Charlotte Berthoude, Noélie Merle.

«Densifier l’intérieur de la couronne Nord de Val-de-Ruz»
par Etienne Bard, Tommaso Geo Piazza, Simon Sossauer.

Revitalisation des cours d’eau, maintien des corridors biologiques, pérennisation de l’EcoRéseau.
2. Préserver les bonnes terres cultivables
Maîtrise de l’urbanisation, limitation et organisation de
chemins de mobilité douce.

Paysage

3. Valoriser les composantes paysagères identitaires à Valde-Ruz
Préservation des crêtes et forêts, maintien de la trame
agricole, mise en valeur du réseau hydrographique, reconstitution des allées plantées et des vergers, conservation des villages séparée et lisible.

Urbanisation

4. Conforter la polarité urbaine du coteau nord
Densiﬁcation du coteau nord des Geneveys-sur-Coffrane
à Villiers tout en préservant les ouvertures visuelles, développement de l’urbanisation dans l’épaisseur plutôt qu’en
étalement le long de l’axe principal.
5. Densifier les villages de la Côtière de l’Ouest et du Centre
dans leur limite d’urbanisation actuelle
Utilisation des volumes inoccupés du patrimoine bâti, urbanisation des dents creuses.
6. Densifier les pôles de gare (avec ou sans RER)
Développement de la mixité des fonctions, utilisation des
potentiels encore disponibles.

Vie locale
7.

Valoriser le cœur des villages et des lieux de vie (loisirs/
sport /culture/patrimoine)
Mise en réseau, aménagement des espaces publics, densiﬁcation à proximité des lieux de vie.

Mobilités

8. Garantir la desserte ferroviaire de la région
Amélioration de la cadence de la ligne actuelle ou création d’une nouvelle ligne entre Neuchâtel et La Chaux-deFonds accompagnée d’une desserte de bus performante.

9. Développer le réseau interne des transports publics et
des mobilités douces
Amélioration de la desserte en bus et des liaisons nord-sud,
augmentation des cadences, desserte de l’ensemble de la
région et notamment des zones d’activités entre elles.
10. Aménager le réseau routier selon son statut
Aménagement des axes routiers selon leur fonction, modération des axes secondaires pouvant être utilisés pour
le transit, aménagement du boulevard urbain entre les
Hauts-Geneveys et Villiers.

Economie

11. Augmenter le nombre d’emplois au Val-de-Ruz pour atteindre le ratio de 1 emploi pour 2 habitants
Création d’une nouvelle zone au Chillou, dimensionnement
des zones d’activités existantes selon le besoin d’extension des entreprises en place.
12. Maintenir et développer la vitalité des centres
Développement de la mixité des centres de localité au profi t des commerces de proximité et de l’artisanat dans tous
les villages.

Tourisme

13. Valoriser les sites touristiques emblématiques
Jonction entre Les Hauts-Geneveys et Tête-de-Ran, préservation du cadre naturel de la Combe Biosse et de la
montagne de Chasseral.
14. Développer l’offre d’hébergement touristique
Augmentation de l’offre d’hébergement et développement
d’une offre variée, création d’un camping à Engollon.
Ces enjeux ont été validés par les réseaux en séance plénière,
par l’Etat et par la Confédération dans le cadre de notre projetmodèle.
Il s’agit désormais de travailler, toujours en partenariat avec
la population, à la ﬁnalisation du plan directeur régional, qui
conduira à futur à la création d’un plan d’aménagement local
unique, remplaçant les 15 règlements et plans encore en vigueur à ce jour.
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DEMENAGEMENTS
Suisse-France-Belgique

Maillard-Joliat/SCAMER Sàrl
Déménagements

Déménagements - Transports - Emballages
Garde-meubles - Licence transport OFT

Société spécialisée dans le domaine de l’immobilier

2065 Savagnier et 2300 La Chaux-de-Fonds

079 213 47 27

A votre disposition!
COURTAGE – GERANCE – MISE EN LOCATION – ESTIMATION

Transport express ou planifié
scamer@bluemail.ch - www.scamer.ch

OBJETS à VENDRE
Coups de coeur
BOUDEVILLIERS Nouvelle promotion de 18 appartements de 4,5 pièces
(modulable en 5,5 pièces) en PPE, 121 m2 avec balcon ou
terrasse. Finitions au gré du preneur.
Prix de vente: dès CHF 640'000.—
(garage individuel ou place de parc intérieure compris)
En collaboration avec IMMOBEG
COFFRANE

SAULES

BOUDRY

Appartement de 4,5 pièces au rez-de-chaussée, dans PPE
de 6 unités, 98 m2, avec garage et place de parc
extérieure.
Prix de vente: CHF 420'000.—
En cours de construction, villa mitoyenne comprenant 2
unités PPE de 4,5 et 5,5 pièces en duplex + locaux
annexes, terrasse, jardin, garage individuel et place de
parc.
Prix de vente: CHF 745'000.— et CHF 770'855.—
(garage et place de parc compris)
Appartement neuf de 5,5 pièces en PPE (modulable en
4,5 pièces), 127 m2 avec balcon et cave. Finitions au gré
du preneur.
Prix de vente: CHF 651'000.—
En collaboration avec IMMOBEG
RENSEIGNEMENTS et VISITES
TERRIER SA
Violaine TERRIER
CH-2063 Fenin - Sous-l'Eglise 2
Tél : +41 (0)32 853 70 70 - Fax : +41 (0)32 853 70 71
E-mail : info@terriersa.ch - Site internet : www.terriersa.ch

25
ElectroPro SA
Installations électriques
Photovoltaïque
Télématique
Electroménager
G.-de-Vergy 2 – 2053 Cernier
Tél. 032 853 35 22 - Fax 032 853 13 12
www.electropro.ch - info@electropro.ch

magasin ouvert :
du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30
samedi matin de 08h30 à 12h00

Service dépannage 24h/24h

1990-2015

Sanitaire – Chauffage
Ferblanterie – Couverture

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

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

Tél. + Fax 032 853 19 91
Natel 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch
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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 15 au 21 août 2015
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 21 72
Du 22 au 28 août 2015
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
Du 29 août au 4 septembre 2015
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Médecin de garde 0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

Val-de-Ruz et Valangin Même destin?
En ce début de XXIe siècle, les gens pensent
que le monde commence à leur naissance
et expriment des besoins immédiats à
satisfaire sur le champ. Le danger que
notre société encourt est que ce précepte
à courte vue contamine les politiques.
Dès lors, si chacun comprend qu’un certain nombre de problèmes s’inscrit dans
l’espace, il est plus difficile de saisir la
dimension temporelle, soit le temps long.
Ainsi en est-il des fusions de communes
et le Val-de-Ruz n’échappe pas à ce
phénomène: que nous raconte l’histoire
régionale en pareille occurrence? Outre
l’unité géographique et orographique
imposée par la nature, prend-on en charge
dans les réflexions le compagnonnage des
anciennes communautés villageoises vauxde-reuses, qu’il soit imposé, provoqué ou
consenti? Les villages, donc les communautés d’habitants, ont une expérience
millénaire à faire valoir.
Dès le XIIe siècle, les seigneurs de Valangin
ont dirigé une région plus large encore
puisque leurs prérogatives s’étendaient
jusqu’au Doubs. La défense de ce coin de

terre n’a pas valu que des victoires (défaite
de la bataille de Coffrane en 1296, siège de
La Bonneville en 1301 contre Neuchâtel).
La bourgeoisie de Valangin a été créée
pour défendre l’intégrité du territoire en
cas de danger, voire pour accompagner
le souverain à la guerre. Peu à peu, elle a
fait valoir ses droits, notamment auprès
de l’autorité prussienne, représentée par
un gouverneur et par un Conseil d’Etat,
à la solde du roi. Les «landsgemeinden»,
appelées assemblées de bourgeoisie, les
interpellaient, tous les trois ans, afin de
maintenir les droits chèrement acquis. La
bourgeoisie a été supprimée en 1852, après
la Révolution neuchâteloise, car ce groupe
de pression était devenu intolérable pour
la République.
Le découpage du Pays de Neuchâtel en
baronnie, châtellenie ou mairie a conduit
administrativement notre région à devenir la mairie de Valangin jusqu’en 1848.
Seule la communauté de Boudevilliers
y avait échappé jusqu’au début du XIXe
siècle, parce qu’elle était une prise de
guerre de Neuchâtel, en représailles des
conflits qui les avaient opposés à Coffrane

032 853 49 29

Petites annonces
Joli appartement de 3 pièces au rez-dechaussée, entièrement rénové. Cet objet
se compose ainsi: hall, séjour avec balcon,
cuisine agencée, 2 chambres, salle de
bains/wc. Loyer: Frs. 1’200.- + Frs. 250.- de
charges. Libre: à convenir. Pour visiter:
032/737.88.00 ou wwww.optigestionsa.ch
A louer pour le 1er octobre 2015, appartement 1 pièce, cuisine séparée agencée,
salle de bain et grand balcon au 1er étage.
Fr. 570.- avec place de parc à Chézard-StMartin. Tel. 032 724 01 75 ou 078 857 09 47.

Agenda du Val-de-Ruz
Evologia

L’école Ton sur Ton propose une création
multiartistique «la boîte à souvenirs», le 22
août à 14 heures 45 et le 23 août à 13h et
16h. Entrée libre. Le 22 août, de 17h à 18h,
le chapiteau installé à Evologia accueille
une disco sirop pour tous, dès 3 ans.
Jusqu’au 20 septembre, les Jardins extraordinaires proposent le Jardin de Gulliver,
la Flore Boréale, le Jardin Lunaire et Les
Potagers.
Pro Evologia propose de découvrir
jusqu’au 20 septembre son exposition
d’animaux «du plus petit au plus grand».
Trois expositions sont à découvrir au
Mycorama jusqu’au 30 août: Eco-Réseaux
et paysages du Val-de-Ruz, Les céramiques
de François Schneider et les chapeaux
d’Eliane Schneider.
Suite en page 7
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Boudevilliers et le château de Valangin dans l’écrin de verdure du Val-de-Ruz.

et à La Bonneville. Elle formait une petite
entité sous l’appellation de mairie de
Boudevilliers.
Dès 1848, la nouvelle organisation politique
a créé des districts, le Val-de-Ruz est l’un
d’eux. Les limites en sont restées les mêmes
jusqu’à ce jour. On désigna Fontaines
(1848-1877) comme le chef-lieu en tenant
compte du centre géographique pour les
citoyens à pieds, à cheval ou en voiture. A
la suite d’une longue querelle, Cernier a
pris le pouvoir avec l’aval du Grand Conseil
et fut désigné comme nouveau chef-lieu
par 44 voix contre 36 et 21 abstentions!
Dès les années 1930, l’administration a
perdu de sa substance par la disparition
de la préfecture, de la justice de paix, du
siège du cadastre, du tribunal de district,
en attendant la suppression imminente de
la notion même.
Si récemment la création de la commune
de Val-de-Ruz était souhaitable, peut-être
même nécessaire, elle devrait regrouper
tous les partenaires de jadis. L’absence de
Valangin -quels qu’en soient les mobiles,
les motivations, les éventuelles discordes,
les calculs ou le désintérêt des citoyensconduirait pour la région, à perdre son âme
et son histoire. L’enjeu est suffisamment
fort pour que l’on joue la solidarité. Ne
laissons pas Valangin quitter la contrée vaude-reuse au fil du Seyon! Val-de-Ruz Info
publiera quelques rappels historiques dans
le but de renseigner les nouveaux venus
dans la vallée.
Les autorités responsables (délaissant la
politique à courte vue) auraient grand
intérêt à former un seul corps dans la vallée.
Val-de-Ruz et Valangin, même destin! pourraient devenir prochainement le slogan à la
mode. © Maurice Evard, Historien

Bio-Neuchâtel dévoile le sol et ses secrets
On lui marche dessus à longueur de journée, sans jamais trop se préoccuper de ce
qu’il cache, des activités qui s’y déroulent…
Dans le sol, il y a d’innombrables échanges
chimiques et biologiques, le sol apporte aux
plantes les ressources dont elles ont besoin,
le sol est le support et la source de la vie…
A tel point que l’ONU a décrété 2015 année
internationale des sols.

A cette occasion, Bio-Neuchâtel a décidé de
faire découvrir à la population le sol sous
un autre angle, par-dessous et au ras des
pâquerettes.
Durant tout l’été, le public est invité à Evologia à observer un jardin suspendu à hauteur
de nez. Des vitrines en sous-sol offrent une
vue inhabituelle sur les racines qui fouillent
la terre, les vers de terre qui la brassent, qui

dégradent les végétaux morts en terreau
fertile avec le soutien des mycéliums des
bactéries et des insectes microscopiques. Des
escaliers et des trappes offrent la possibilité
de mettre son nez là où poussent les salades
et les fleurs.
Le sol, par-dessus, par-dessous de Bio-Neuchâtel est à découvrir jusqu’au 20 août à
Evologia à Cernier. /comm-cwi

Les tables d’hôte de Pro Senectute au Val-de-Ruz
Partager un moment convivial, se retrouver
autour d’une bonne table à plusieurs… Pro
Senectute Arc jurassien a lancé l’automne
dernier le programme de tables d’hôtes,
dans le canton de Neuchâtel.
Le concept permet aux personnes dès
60 ans de partager, pour la somme de 15
francs, un repas au domicile de l’organisateur bénévole et de faire de nouvelles
connaissances.
Dans le Val-de-Ruz deux dames se sont
lancées dans l’aventure. L’une d’elle, Farnia
Nabiollahi, reçoit depuis ce printemps,

une fois par mois jusqu’à neuf personnes
à son domicile de Fontaines. Elle propose
notamment des plats orientaux et en particulier de son pays d’origine, l’Iran. La
base de la cuisine iranienne, c’est le riz que
l’on accompagne généralement de poulet,
d’agneau, de veau ou de bœuf. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les mets
ne sont pas très épicés. La cuisinière utilise
surtout le safran, l’ail et l’oignon.
Farnia aimerait aller plus loin dans ce
concept qui permet de lutter contre l’isolement social en créant une atmosphère plus
active. Elle envisage de mettre sur pied des

ateliers de cuisine pour personnes âgées. En
attendant que ce projet se concrétise, elle
accueille les seniors à l’enseigne Aux saveurs
d’ailleurs. Le prochain rendez-vous est fixé
au 4 septembre. Les personnes intéressées
sont priées de s’inscrire 48h à l’avance en
lançant un coup de fil au 079 450 75 81.
L’autre table d’hôte du Val-de-Ruz, Maison
Rouge, c’est à Saules qu’on la trouve. Elle est
tenue par Rosemarie Maffli qui accueille ses
convives le mardi, tous les 15 jours. Le prochain rendez-vous est fixé au 25 août. /cwi
www.arcjurassien.pro-senectute.ch
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Pascal Truong, premier citoyen de Val-de-Ruz

«Si je suis entré en politique, c’est pour rendre à
la société un peu de ce qu’elle m’a donné». Cette
phrase, c’est à Pascal Truong, nouveau président du Conseil général de Val-de-Ruz,
qu’on la doit.
Juste avant les vacances d’été, l’élu PLR
a remplacé la socialiste Anne Bourquard
Froidevaux au poste de premier citoyen de
la commune.

Ce rôle de président, Pascal Truong le prend
comme un honneur. Mais c’est plutôt lorsque
le bureau du Conseil général a été élu, en
début de législature, que cela l’a réjoui. C’est
à ce moment-là qu’il a su que, sauf événement
extraordinaire, il accèderait à la présidence.
«Être président, c’est presque moins intéressant que d’être simplement conseiller général.
On ne ressent pas la même chose que lorsqu’on
est dans les rangs, analyse Pascal Truong. Il
y a moins de politique. On ne prend pas part
aux débats, ce qu’entre guillemets je regrette».

devoir, Pascal Truong avoue qu’il y a aussi des
raisons familiales. «Mon grand-père et un de
mes oncles sont à droite, un autre à gauche.
Les repas de famille donnaient toujours lieu
à de belles confrontations auxquelles, avec
mes cousins, on se réjouissait d’assister».

Pour l’élu, le plus intéressant reste encore
de siéger dans une commission. Il fait partie
de celle qui s’occupe de la gestion et des
finances et qui voit passer quasiment tous
les dossiers qui seront traités en assemblée,
«ce qui me donne une bonne vue d’ensemble»,
explique-t-il.

Pascal Truong n’est pas un enfant du Valde-Ruz. Il est venu s’y établir à la fin de ses
études de vétérinaire, au début de l’année
2001. C’est à Môtiers qu’il a passé toute son
enfance et son adolescence. Une région qui
lui allait comme un gant, lui qui ambitionnait, étant petit, de se lancer dans l’agriculture. «Quand on ne vient pas d’une famille
du milieu, c’est difficile. Et puis mes parents

Si son engagement politique répond à un

S’il a choisi la droite de l’échiquier politique,
c’est que d’une part, il exerce une profession libérale et que d’autre part il attache
une grande importance à la responsabilité
individuelle.

m’ont poussé à aller jusqu’au bac avant de
prendre une décision». Attiré par la biologie et la médecine (ses deux parents sont
médecins), Pascal Truong a d’abord pensé
à l’agronomie, «mais il y avait trop de labo
et de bureau». Il opte donc pour le métier de
vétérinaire. Une fois son diplôme en poche,
il décroche un poste d’assistant dans un
cabinet de Cernier. Aujourd’hui, il exerce
la médecine rurale comme indépendant.
Depuis cinq ans, Pascal Truong, sa femme
et ses deux fils de cinq et neuf ans ont élu
domicile à La Joux-du-Plâne, dans une
ferme où la famille vit entourée d’animaux,
des chevaux, un chien, des perruches, des
poules et depuis peu, des souris. Les petits
rongeurs n’ont pas été invités à s’installer
dans la maison familiale, ils ont profité de
la disparition du chat pour prendre leurs
aises. /cwi

La Louvrée et Cheval pour tous main dans la main à Fête la Terre
Grand rassemblement de l’été au Val-de-Ruz,
Fête la Terre prend ses quartiers à Evologia,
à Cernier, les 22 et 23 août.
Une foule d’animations attend le public
durant ces deux jours de rencontres entre les
mondes rural et citadin (voir notre agenda).
Pour la première fois cette année, les
conteuses et conteurs de la Louvrée participent à la manifestation. Ils se sont associés à
la fondation «Cheval pour tous» qui propose,
durant toute la fête, des balades… à cheval
et en poney.
Pendant le week-end, les enfants pourront

écouter sous tente, des histoires sur les
chevaux, la terre, l’agriculture, la forêt et
les animaux. Grimm, dont on célèbre cette
année les 10 ans de l’entrée de ses 201 contes
à l’UNESCO comme mémoire du monde,
fera également partie du répertoire. Les
conteries sont programmées le samedi à
11h, 14h, 15h et 16h et le dimanche à 13h,
14h, 15h et 16h.
La Louvrée s’est fixée pour objectif de
ramener l’oralité là où les gens sont, ailleurs
que dans les lieux traditionnels que sont les
bibliothèques ou les musées.
Quant à la fondation Cheval pour tous elle

Cours de danse
Country
par le Coyot’s Line Dance

Reprise des cours le jeudi 3 septembre
au Collège de Chézard-Saint-Martin
Débuts: 19h30 Inter. avancés: 20h30
Prix: Fr.40.- par mois

!!!Premier cours gratuit!!!
Renseignements: Tél. 032 853 56 27, le soir dès 19h
www.coyots-neuch.ch

propose des thérapies avec le cheval, du
handicheval, des leçons d’équitation pour
enfants et des anniversaires, notamment.
La structure accueille également à l’année
des personnes handicapées au bénéfice
d’une rente AI et propose en collaboration
avec la fondation SEREI, des vacances pour
personnes à mobilité réduite.
Les bonnes années de Fête la Terre, Cheval
pour tous promène jusqu’à 600 enfants sur
le dos de la plus belle conquête de l’homme.
Mais il est aussi arrivé, lorsque la météo était
particulièrement chagrine, que les animaux
de la fondation passent leur week-end sans
voir l’ombre d’une tête blonde. /cwi

La Commune de Val-de-Ruz sera à nouveau
présente à Fête la Terre. Sur son stand, la
population pourra se renseigner sur deux
gros dossiers qui occupent les autorités,
l’aménagement du territoire et le chauffage à distance.
Les visiteurs pourront notamment découvrir les projets réalisés par des étudiants
en aménagement du territoire et en
architecture, en lien avec leur master en
développement durable.
Ils ont imaginé le Val-de-Ruz de demain.
Un thème qui a débouché sur des idées
originales. /cwi

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

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

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
Les Jardins musicaux ont pris leurs
quartiers à Evologia jusqu’au 30 août.
Programme: www.lesjardinsmusicaux.ch.
Jusqu’au 20 septembre, dans le cadre de l’année internationale des sols, Bio Neuchâtel
propose une exploration ludique de notre
sous-sol, Le sol, par-dessus, par-dessous.
Jusqu’au 20 septembre, la société suisse
pour l’énergie solaire propose au public de
découvrir sa machine solaire interactive.
www.sses.ch.
Les 21 et 22 août à 20h et le 23 août à 11h,
la Chambre neuchâteloise d’agriculture et
de viticulture propose un Ballet mécanique,
au sud des serres.
Fête la Terre est de retour à Evologia, les
22 et 23 août, avec son marché du terroir,
son village bio, son marché itinérant et son
jardin des énergies. Le concours cantonal
de cors des alpes est prévu le 22 août de
10h à 15h30.
Jeudi 20 août à 20h au Mycorama, table
ronde et débat, sur le thème des écoréseaux
et paysage avec: Teddy Monnier, agriculteur;
Yvan Matthey de Pro Natura; un membre
de la CNAV avec l’animation de Nicolas
Sauthier du Parc Chasseral. A 18h, résultats
du concours de dessins d’enfants
18h30, apéritif de bienvenue et présentation du film «EcoRéseau et Paysage au
Val-de-Ruz».
Dès le 18 août et jusqu’au dimanche 30 août
au Mycorama 1er étage, grande exposition
issue d’une collaboration entre l’Union
suisse des paysans, la Station ornithologique
suisse de Sempach, IP Suisse et l’Agence
AGIR intitulée «Des champs et des ailes».
Ouverture de 10h à 17h. Pendant Fête la
Terre: samedi de 9h00 à 20h00 et dimanche
de 9h00 à 18h00.

Expositions

La 4e foire aux tableaux et sculptures se
tient jusqu’au 23 août à la galerie Belimage à Valangin. A visiter du mercredi au
dimanche de 15h à 18h ou sur demande au
032 504 20 42 ou au 032 753 09 74. Du 29
août au 27 septembre, la galerie Belimage
expose les huiles de René Parodi. Vernissage le 29 août de 16h à 20hDans le cadre de la grande exposition
collective Les Chaises, lancée au printemps
par la section neuchâteloise de l’association Visarte, Danièle Carrel, Marianne
Schneeberger, Michela Varini et Pierre
Zaline exposent leurs œuvres au château
de Valangin, du 6 septembre au 30 octobre.
Vernissage le 6 septembre à 11h. L’exposition est visible du mercredi au dimanche,
de 11h à 17h. www.chateau-de-valangin.ch,
www.visarte-neuchâtel.ch.
Henriette Blandenier (céramiques) et
Jean-Lou Zimmermann (photographies)
exposent leurs travaux au home médicalisé
La Résidence, au Locle, jusqu’au 31 octobre.

Suite en page 9
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Le triathlon de Val-de-Ruz sur une pente ascendante
La deuxième édition du triathlon de Valde-Ruz a été caniculaire, tout l’inverse de
sa première mouture.
La manifestation, qui s’est tenue début juillet à la piscine d’Engollon a vu se mesurer
plus de 300 athlètes, une fréquentation en
augmentation.
Dans la catégorie Elites hommes, le titre est
revenu au vainqueur de la première édition,
David Herzig de Neuchâtel. La deuxième
marche du podium est revenue à Jérémy Barfuss de Chézard-Saint-Martin. Le trio de tête
est complété par Nicolas Richoz d’Epalinges.

Chez les Elite dames, c’est la championne
d’Europe 2014, Tamara Larizza qui a remporté le titre. Elle est suivie de la gagnante
de l’année dernière, Alizée Schnegg de
Moutier. La troisième place revient à Joanna
Ryter de Colombier. Première Vaudruzienne
du classement, Sylesia Wälle de Savagnier
prend la 9e place.
Laurence Yerly, la marraine de la compétition
a terminé première de la catégorie Senior
dames devant Sandra Baumann de Fleurier
et Vinciane Cohen-Cols de Savagnier.
Pour la première fois cette année, le triathlon de Val-de-Ruz proposait une catégorie

HandiSport. Deux équipes de Procap ont
pris part à la compétition. C’est finalement
celle de Val-de-Ruz qui s’est imposée.
Deux jours avant cette compétition, le site
accueillait le triathlon des écoles de Val-deRuz. Trente-six classes, soit 640 enfants y ont
pris part. Dans la catégorie 5-6H, c’est la classe
de Stéphanie Chopard, de Chézard-SaintMartin qui s’est imposée. Le challenge par
collège est revenu à celui des Geneveys-surCoffrane. Dans la catégorie 7-8H, la classe
de Marie Haenni de Cernier a décroché
le trophée et le collège de Dombresson le
challenge. /comm-cwi

Le plein d’émotions à Poésie en arrosoir
Un arrosoir ne suffit parfois pas à combattre
la canicule. Les chaleurs qui se sont abattues
sur la région ont été à double tranchant pour
le festival Poésie en arrosoir qui s’est tenu
du 3 au 19 juillet à Evologia.
«C’était une belle édition d’un point de vue
météo, très agréable pour notre création»,
commente le programmateur de la manifestation, Vincent Held. «La chaleur a amené
plus de spectateurs à la déambulation qui
démarrait chaque soir à 21h30. Par contre,
les productions programmées à 19h ont eu
plus de mal a attirer le public probablement
terrassé par la chaleur».
Résultat des courses, la fréquentation a affiché une baisse de 20 à 30%. La canicule n’a

par contre rien enlevé au côté émotionnel
de la production maison Terre déployée
qui mettait en exergue la poésie syrienne.
«J’ai rarement perçu autant de troubles chez
les spectateurs que cette année». Il faut dire
que les textes choisis se faisaient l’écho d’une
actualité bouleversante.
La baisse du nombre de festivaliers est
contrebalancée par l’augmentation du
nombre d’abonnements vendus et qui offre
un libre accès à l’entier du festival. «De plus
en plus de gens viennent assister à plusieurs
spectacles ou revoir plusieurs fois le même.
C’est plutôt gage de qualité à mon avis»
commente Vincent Held.
Le conte sensoriel et gourmand Pomme

d’amour, une production de huit minutes
pour deux à trois personnes, présenté une
multitude de fois durant la seconde semaine,
a fait le plein. «Le bouche à oreille à bien
fonctionné. Le dernier jour, il a été difficile
de satisfaire tout le monde».
Après le festival, la troupe Poésie en arrosoir
est partie en tournée avec son spectacle de
l’année dernière Un Prévert, des jardins...
et quelques vers luisants. Le public a pu les
voir ou les revoir à la Plage des 6 pompes
à La Chaux-de-Fonds, à Arc-et-Senans et
dans les jardins du Musée d’ethnographie
de Neuchâtel.
Poésie en arrosoir revient en 2016, du 1er au
17 juillet. /cwi

Mutations postales
Le paysage postal du Val-de-Ruz a changé durant
l’été. Les offices de Chézard-Saint-Martin et de
Fontainemelon ont définitivement fermé leurs
portes le 15 août. Dans ces deux villages, ainsi
qu’aux Hauts-Geneveys, le géant jaune propose
désormais ses prestations à domicile.
Quelques semaines avant ces fermetures, la
Poste a rouvert son office de Cernier à la rue
de l’Epervier 4, dans des nouveaux locaux à
l’infrastructure moderne. Trois guichets, un de
plus qu’avant les rénovations, sont à la disposition
des clients.
Les horaires ont également été revus avec
notamment un service sans interruption à midi
le mercredi et une ouverture tardive, jusqu’à 20h
le jeudi. /comm-cwi

La Poste concentre ses activités. Les guichets de Fontainemelon et de Chézard-Saint-Martin
sont fermés. L’office de Cernier, rénové et agrandi a rouvert ses portes. (cwi)

Les comptes 2014, bénéficiaires, passent la rampe
Les comptes 2014 de la commune de Val-deRuz qui affichent un bénéfice de presque
800’000 francs ont reçu l’aval unanime du
Conseil général.
La séance du 29 juin qui s’est tenue au
Pâquier a été la dernière pour Claude-Henri
Schaller. Tous les groupes ont chaleureusement salué et remercié le chef des finances
qui est reparti avec un myrtiller et un peigne
à myrtilles, symbole des sous grappillés çà
et là lorsqu’il s’agit de boucler un budget.
Durant la séance, qui a vu le PLR Pascal

Truong succéder à la socialiste Anne
Bourquard Froidevaux à la présidence du
législatif, les élus ont donné leur aval à une
augmentation de quatre emplois à pleintemps au sein de l’intendance de la gérance
du patrimoine et à une augmentation de
la dotation en personnel du Guichet social
régional.
Les conseillers généraux ont accueilli favorablement une demande de crédit de 60’000
francs pour l’achat de casiers à l’usage des
élèves pour le collège de la Fontenelle.

C’est également un oui qui est venu sanctionner une demande de crédit de 170’000
francs pour l’étude de la rénovation de la
piscine de la Fontenelle.
Durant la soirée, les Verts ont déposé un
postulat demandant que l’exécutif soit élu
de façon explicite et non plus tacite. Un
texte accepté à l’unanimité.
La prochaine séance du Conseil général est
agendée au 28 septembre. /cwi

8

Val-de-Ruz info I No 110 I 20 août 2015

Nouveau
Vos fleurs
24h/24
7 jours sur 7

Automate à fleurs
devant le magasin
à Chézard

wwww.challandes-fleurs.ch

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

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!
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Agenda du Val-de-Ruz
CSVR

Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz propose
une nouvelle fois ses cours Triple P (pratiques parentales positives), un programme
d’aide qui suggère aux parents des modèles
éducatifs adaptés au développement de
l’enfant et améliore la relation parentsenfant. Le cours s’adresse à tous les parents
d’enfants de 2 à 12 ans. Les dates retenues
sont les 3, 10, 17 et 24 septembre ainsi que
le 22 octobre, de 18h à 20h au collège de la
Fontenelle. Renseignements et inscriptions:
manuela.guyot@ne.ch, 079 561 60 87 ou
au secrétariat du CSVR, au 032 854 95 59

Balade

Le Service bénévole du Val-de-Ruz propose
le 16 septembre une balade aux Pervenches,
près des Bulles à La Chaux-de-Fonds. Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire
une semaine avant le jour-J tous les matins
du lundi au vendredi au 079 798 13 22.

Le Pâquier

Le collège du Pâquier célèbre son 150e anniversaire, les 29 et 30 août. Au programme,
expositions de photographies et sur la vie scolaire de 1865 à nos jours, montage vidéo de
témoignages d’anciens élèves et d’enfants qui
fréquentent actuellement l’école, animations
et espace sécurisé pour les enfants. Un repas
spectacle Revue façon Pâquier avec Benjamin
Cuche, son frère Alexandre et les écoliers du
village est prévu le samedi et le dimanche.
Le coup d’envoi des festivités sera donné le
29 août à 11h, en présence de la Conseillère
d’Etat Monika Maire-Hefti. Dimanche, la fête
débute à 10h. www.lepaquier-ne.ch.

Valangin

La course des aîné(e)s de Valangin est
agendée au 17 septembre. Elle emmènera
les participants à la Vallée du Dessoubre, en
France. Inscriptions jusqu’au 12 septembre
auprès du bureau communal.
Les 12 et 13 septembre, le château de
Valangin devient le cadre d’une grande
fête médiévale. Pour l’occasion, cinq
compagnies établiront leur campement
au pied de l’édifice. Au programme,
démonstrations et initiations aux armes
et à l’escrime médiévale, combats, stands,
jeux et contes. Le château fera l’objet d’une
attaque les deux jours, à 11h et à 15h. Le
samedi, à 17h30, le public est invité à assister
à la bataille de la grande mêlée. Le site est
ouvert au public les deux jours de 10h à 18h.

Echange

L’association de la lessiverie de ChézardSaint-Martin organise un marché des
surplus du jardin, le 5 septembre 2015
de 9h à 17h, sur le site de la lessiverie de
Chézard-Saint-Martin. La population est
invitée à venir vendre ou échanger ses surplus de fruits, légumes, confitures ou autres
conserves lors de cette journée. Une fondue
géante clôturera la journée, sur inscription
obligatoire auprès de la fromagerie Maurer
à Chézard-Saint-Martin.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 25 août.
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Finies les vacances
Les collèges de Dombresson et des
Geneveys-sur-Coffrane sont en train de
montrer leurs limites. Ces prochains
mois, les autorités vont plancher sur leur
agrandissement. Pour cette nouvelle année
scolaire, une classe de Bourdons a dû être
installée à la salle de la Bayarda et aux
Geneveys-sur-Coffrane, une salle dans les
locaux de l’administration communale a
été réquisitionnée.
La rentrée des classes est un travail
de longue haleine qui se prépare dès
l’automne. «C’est un puzzle qui change
constamment», explique le directeur du
CSVR, Fabrice Sourget. «Dès qu’il y a un
changement à un endroit, il y a des répercutions ailleurs». Cette année, le travail a été
rendu un peu plus complexe, notamment
par la réforme des filières et le rapatriement
de deux classes au sein du cercle.
A la rentrée 2015-2016 le Cercle scolaire de
Val-de-Ruz (CSVR) comptait 120 classes,
soit 5 de plus que l’année précédente. Le
nombre d’élèves est en augmentation par
rapport à août 2014, 2’220 (+80) jeunes
ont pris ou repris le chemin de l’école il y
a quelques jours.

deux ans les élèves sont suivis par la même
équipe pédagogique) il a donc fallu déplacer certaines classes. Ainsi, il n’y a plus de
8e année à La Fontenelle. Le collège est
exclusivement réservé au cycle 3.
Depuis cette rentrée scolaire, tous les
collèges primaires du CSVR offrent un
cursus complet pour les années 1 à 8, à une
exception près. Les élèves résidant au sud
du cercle fréquentent l’école de Boudevilliers de la 1ère à la 4e année, puis celle de
Valangin pour les degrés 5 à 8.
Durant la pause estivale, le collège de la
Fontenelle à Cernier a connu plusieurs
mues. Les élèves disposent d’une salle
d’économie familiale flambant neuve, le
toit du préau a été complètement rénové,
le bassin aux statues a été remblayé et des
poubelles requins sont venues remplacer les
anciennes. Des poubelles dont le prix avait
nourri les discussions lors de la séance du
Conseil général d’avril dernier.
La salle des maîtres a aussi eu droit à son
réaménagement. Elle a été repensée pour
offrir aux enseignants - qui avec la réforme
des filières disposeront de plus «d’heures

blanches» - un espace de travail plus vaste
et plus tranquille.
Enfin, les casiers pour les élèves - également
induits par la réforme des filières – seront
installés en octobre. Ils permettront aux
jeunes de mettre sous clé le matériel dont
ils n’ont pas besoin lors d’un cours. /cwi
Qui dit rentrée des classes dit retour aux
abords des écoles d’un duo potentiellement dangereux: enfants et voitures. Le
Conseil communal a tenu à rafraîchir les
esprits sur quelques règles de sécurités
aux abords des collèges.
Cette année, les autorités ont décidé
d’aller plus loin que la simple circulaire
noyée au milieu d’un tas de paperasse.
Le Conseil communal a mandaté l’association vaudruzienne Cliftown pour
réaliser un court-métrage sur le sujet. Les
protagonistes de La Vie Zolie sont donc
de retour avec femme et enfant. Deux
classes de Cernier et de Dombresson ont
participé en juin dernier au tournage.
Le film est visible sur le site de la commune: www.val-de-ruz.ch. /cwi

Plusieurs facteurs expliquent ces chiffres
à la hausse. Les plus significatifs sont la
croissance démographique que connait le
Val-de-Ruz, la plus forte du canton, et le
rapatriement des classes de 8e année de
Savagnier et de la Côtière au sein du CSVR.
Jusqu’ici, les élèves concernés poursuivaient
leur scolarité au collège du Mail à Neuchâtel, une spécificité désormais révolue.
Parallèlement à cette augmentation du
nombre d’élèves, les autorités communales
et scolaires ont également dû prendre en
compte la réforme des filières. A partir de
la 8e année, les classes sont divisées en deux
groupes pour certaines branches, ce qui
engendre un besoin accru en locaux. Par
ailleurs, les degrés 7 et 8 ont été regroupés
au sein d’un «demi-cycle» (pendant ces

Durant l’été, une des deux salles d’économie familiale de La Fontenelle à Cernier a été rénovée. Idem pour le préau dont le plafond a été refait. Le bassin aux statues a été remblayé et
des poubelles requins sont venues remplacer les anciennes qui avaient fait leur temps. (cwi)

Les enfants sont friands de musique
Les vacances en musique du ReProMRuz, le
réseau des professeurs de musique du Val-deRuz ont été un succès. Elles ont réuni durant
la pause estivale 18 enfants autour de trois
professeurs, durant trois jours à Cernier.

Aline Panzeller Gautschi, Christoph Siegrist
et Katharine Simblet, les enfants ont monté
un petit spectacle qu’ils ont présenté à leurs
parents, en clôture de camp.

Cette année, les jeunes sont montés à bord d’un
ascenseur magique qui les a conduits à travers
trois continents, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique
du Sud. Ils ont ramené avec eux une danse,
un rythme et une chanson de chaque région.

Durant le reste de l’année, la quinzaine de professeurs du ReProMRuz propose aux enfants du
Val-de-Ruz des cours de musique, une douzaine
d’instruments au total. Pour les petits dès quatre
ans, un cours de musique découverte, animé
par Josiane Robert est au programme.

Coachés par trois professeurs du ReProMRuz,

Les leçons se déroulent dans les collèges des

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier
032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch

www.mattheyvelo.ch

villages. Idéalement, les cours démarrent une
semaine après la rentrée scolaire, mais les
professeurs sont souples et peuvent accueillir
des élèves toute l’année, étant entendu qu’au
niveau horaire, les premiers arrivés sont les
premiers servis.
Tous les renseignements se trouvent sur le site
internet www.repromruz.ch ou en lien sur le site
du Cercle scolaire de Val-de-Ruz, www.csvr.ch,
rubrique service/élèves/catalogue des activités
extrascolaires. /cwi
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JOURNÉES
PORTES OUVERTES
Nous fêtons plus de 100 ans d’énergie sur notre zone de
desserte et souhaitons vous offrir ainsi un regard exclusif
dans les coulisses de nos ouvrages de production
et de ceux de nos partenaires.
29 et 30 août de 10h00 à 16h00
centrale hydroélectrique de St-Sulpice et AgriBioVal
à Fleurier
Plus d’infos sur www.100.groupe-e.ch

www.groupe-e.ch
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PUBLIREPORTAGE

Portes ouvertes exceptionnelles
à noter dans les agendas
Groupe E invite le public à venir découvrir le monde de l’énergie dans le canton les 29 et 30 août à l’occasion
de son double anniversaire. En plus de l’écomusée des Roues de l’Areuse, les visiteurs pourront explorer la
centrale hydroélectrique de St-Sulpice et AgriBioVal à Fleurier qui comprend une installation de biogaz, une
centrale photovoltaïque et un réseau de chauffage à distance.

2015
une année riche
en célébrations !
Tout au long de cette année, Groupe E fête plus de
100 ans d’énergie sur sa zone de desserte, ses dix
ans d’existence et plus d’un siècle d’activité dans
les cantons de Neuchâtel et Fribourg, puisqu’elle
est issue de la fusion d’Electricité Neuchâteloise
(ENSA) fondée en 1907 et des Entreprises
Electriques Fribourgeoises (EEF) fondées en 1915.

Deux sites ouvrent leurs
portes au public
Un programme d’événements est mis sur pied pour
marquer cet anniversaire. Parmi les activités proposées et avec les beaux jours, Groupe E ouvre les
portes de ses ouvrages de production. Le weekend
du 29 et 30 août, le groupe présente une partie de
ses activités dans le canton de Neuchâtel et invite
le public à visiter la centrale hydroélectrique de
St-Sulpice et son écomusée des Roues de l’Areuse
ainsi qu’AgriBioVal à Fleurier.

En images — l’écomusée
des Roues de l’Areuse
Situé à Saint-Sulpice, la centrale hydroélectrique
et Les Roues de l’Areuse proposent une visite de
l’aménagement et un nouveau film présentant l’histoire industrielle de la région ainsi que les ouvrages
de production d’électricité d’origine renouvelable.
Il fait revivre les riches heures de l’industrie à
Saint-Sulpice et explique comment l’énergie hydroélectrique est produite sur l’Areuse et le potentiel
d’autres modes de production d’électricité d’origine
renouvelable. Les visiteurs de l’écomusée peuvent
également suivre un parcours en boucle s’étirant
sur trois kilomètres, les menant jusqu’à la source de
l’Areuse et s’informer, chemin faisant, grâce à treize
totems enrichis de codes QR donnant accès à des
photos et informations complémentaires.

AgriBioVal à Fleurier

A pied ou en bus

Le public est également attendu à Fleurier pour découvrir AgriBioVal, une installation mise en service
en 2011 qui propose une solution régionale pour le
traitement et la valorisation des déchets organiques
permettant une production renouvelable d’électricité et de chaleur dans le respect de l’environnement. Cette dernière comprend une installation de
biogaz et un réseau de chauffage à distance, ce qui
combiné, permet de produire de l’électricité pour
210 ménages ainsi que de la chaleur pour 70 foyers,
apportant ainsi une contribution au développement
des nouvelles énergies renouvelables.

Les visiteurs pourront se déplacer d’un site à l’autre
à pied ou grâce aux bus qui desserviront les aménagements à intervalles réguliers. Pour les amateurs
de randonnée, deux parcours sont proposés : une
promenade facile et sans dénivelé entre St-Sulpice et Fleurier ou une marche plus exigeante de
Fleurier à St-Sulpice, en passant par le Chapeau de
Napoléon et sa vue imprenable.

Des balades
à la découverte
de l’énergie
Visite de la centrale hydroélectrique
et de l’écomusée « Les Roues de l’Areuse »
à St-Sulpice et d’AgriBioVal à Fleurier.
29 et 30 août 2015 de 10h00 à 16h00
A choix : une promenade facile et sans dénivelé
entre St-Sulpice et Fleurier ou une marche
plus exigeante de Fleurier à St-Sulpice, en
passant par le Chapeau de Napoléon.
Service navette au départ de :
• Centrale de Saint-Sulpice
• AgriBioVal
• Gare de Fleurier
Plus d’infos : www.100.groupe-e.ch
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Résultats sportifs
Football 3e ligue

L’heure de la reprise a sonné pour la 3e ligue de football. Plusieurs équipes vaudruziennes
prennent part au championnat. Le FC Fontainemelon et le FC Coffrane sont engagés
dans le groupe 1. Le FC Dombresson et l’US Les Geneveys-sur-Coffrane disputent le
championnat dans le groupe 2.

M13, Théo DiChello a terminé premier en se débarrassant de Nathan Imbriani 6-0, 6-0.
C’est contre ce même Nathan Imbriani qu’Arnaud Thièche s’est incliné en trois sets, lors
de la demi-finale.
En catégorie M13, Laura Scherrer a perdu sa demi-finale contre Eugénie Joliat.

Prochaines rencontres à domicile pour les équipes du Val-de-Ruz: dans le groupe 1, le FC
Coffrane accueille le FC Lusitanos le 22 août à 17h30. Le FC Fontainemelon entre en lice
à domicile le 29 août à 18h30 face au FC Peseux Comète.

A l’occasion des interclubs juniors 2015, l’équipe M12 du TC Val-de-Ruz composée de
Maël Girod, Julien Cséfalvay et Ilan Mougin a terminé première de son groupe et s’est
qualifiée pour les finales régionales.

Dans le groupe 2, le FC Dombresson commence le championnat à domicile face au FC
Corcelles-Cormondrèche le 22 août à 18h30. Le 23 août à 15h, c’est l’US Les Geneveyssur-Coffrane qui entre en lice face au Saint-Blaise FC. Le 2 septembre à 20h15, le FC
Dombresson affronte le FC La Sagne.

La première manche neuchâteloise du Neuch Kid’s tour s’est déroulée à la Neuveville le
13 juin. Sur 40 participants, Jesse Van Ewijk a pris la 4e place, Diego Segura la 6e et Loran
Yan la 8e.

Rock’n’Roll acrobatique

Ioulia Ioudina et Fabien Ropraz vice-champions d’Europe. Le couple du Tic-Tac Rock club
Cernier a décroché son titre début juillet, à Rimini en Italie. Lors de cette compétition,
Gwendoline Marilley et Stephan Schlegel ont terminé à la 9e place.

Lutte

Le Vaudruzien Samuel Dind, de Dombresson a remporté au début du mois d’août la
fête cantonale valaisanne de Lutte suisse. Le Neuchâtelois a terminé ex-aequo avec le
Fribourgeois Simon Brodard.

Tennis

Les 20 et 21 juin s’est tenu à Neuchâtel le Master de la relève FRIJUNE qui regroupe les
huit meilleurs joueurs de chaque catégorie de la région Fribourg-Jura-Neuchâtel. Plusieurs
joueurs du TC Val-de-Ruz ont pris part à la compétition.

Lors de la deuxième manche, le 28 juin à Marin, Loran Yan a décroché le 6e rang, Jesse
Van Ewijk a terminé 9e, Diego Segura 10e et Mathéo Garcia a pris le 18e rang.

Parapente acrobatique

Excellents résultats pour David Geiser à l’occasion de la coupe du monde de parapente
acrobatique 2015. A San Simeone en Italie, le pilote des Hauts-Geneveys a pris le 6e rang
en catégorie solo. C’est le meilleur résultat du Vaudruzien au niveau international. Associé
à Jeremy Peclard, il a décroché la 4e place dans la catégorie synchro.

Course à pied

Les Vaudruziens se sont distingués lors de la course Sierre-Zinal, le 9 août. En catégorie
junior, Pascal Buchs des Hauts-Geneveys a pris la première place. Chez les filles, c’est
Florence Buchs, des Hauts-Geneveys qui est montée sur la première marche du podium.
Sophie Wälti, de Valangin a pris le 6e rang.

En M15, Samuel Joray a remporté la finale contre Pierre Schönbächler en trois sets. En

FIVAZ
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch
Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

accès libre permanent

Aspiservices

Appartements
villas, bureaux

Vente - Réparations - Electroménagers

079 469 41 50

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Sus-Pont 2b - 2046 Fontaines

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

Un service rapide près de chez vous

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

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

