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Fête la Terre a accueilli la 3e rencontre neuchâteloise de cor des Alpes. (cwi)
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Succès populaire à Fête la Terre
La météo favorable y est probablement
pour quelque chose, mais c’est sans doute le
ballet mécanique proposé par la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et de viticulture
(CNAV) qui a boosté la 19e édition de Fête la
Terre. La manifestation a accueilli plus de
15’000 visiteurs les 22 et 23 août à Evologia.
Le spectacle technico-musical de la CNAV,
qui a attiré un nombreux public a réussi son
pari d’associer sur une scène champêtre des
mondes à priori diamétralement opposés.
Autour d’un scénario australo-vaudruzien
se sont rencontrés machines agricoles,
danseurs du Tic-Tac Rock club de Cernier,
gymnastes de la société de gymnastique de
Chézard-Saint-Martin, musiciens du Brass
Band Fribourg et Angie Ott.

Alpes a également attiré son lot d’amateurs,
tout comme les traditionnels marché bio,
produits du terroir et autres marchands
ambulants et les diverses animations.

Les organisateurs de Fête la Terre se
réjouissent du succès de la manifestation,
de bon augure pour la 20e édition, l’an
prochain. /cwi-comm

La Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture a su captiver le public avec son Ballet
mécanique qui réunissait sur une seule scène des mondes très différents. (Daniel Schneiter)

La 3e rencontre neuchâteloise de cor des

Des produits frais, de la région, c’est aussi ça, Fête la Terre. (Daniel Schneiter)
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VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
L’équilibre entre charges et produits mais…
Quels sont et seront les tous prochains défis
financiers de la Commune de Val-de-Ruz? Ils
sont nombreux et complexes, impossible de
les évoquer tous ici en cette tribune.
Après trois années de fonctionnement de
votre nouvelle structure communale, force est de constater
que les éléments financiers ont été maîtrisés et même bien
maîtrisés. La conjoncture y a bien évidemment contribué pour
une certaine part.
Qu’en est-il à ce jour? Et bien, la situation se durcit grandement.
La conjoncture n’est plus si florissante que cela, quand bien
même nous ne sommes pas dans la sinistrose, et les besoins
vitaux de la commune grandissent (trop) rapidement.
Les bénéfices des entreprises sises sur le territoire de Val-deRuz, mais aussi ailleurs, sont en baisse importante, le manque
financier pour notre région se calcule en millions de francs. Par
ailleurs, la fiscalité intercantonale démontre toujours autant
d’effets, dirons-nous, étonnants. Nous en sommes tributaires;
notre volonté d’accueillir des sociétés reste cependant pleine
et entière. L’objectif d’un poste de travail pour deux habitants
demeure actuel, sachant cependant qu’il faudra du temps
pour l’atteindre.
La résultante des réglementations et la volonté du citoyen visent
souvent le risque «zéro». Cet adage ne peut plus fonctionner
ainsi, la responsabilisation de chacun est nécessaire. Pourquoi
gérer les problèmes à force de nouvelles lois ou de nouveaux
règlements alors que nous ne les émettons que pour un tout
petit pourcentage de gens? Réglons les problèmes auprès de
ceux-ci sans péjorer la situation des très nombreux autres
concitoyens qui ne demandent que la tranquillité et la vie paisible
de notre belle vallée, notre canton, notre pays.

La commune recrute

Manifestations

La Commune met au concours les postes suivants:
- aide-concierge au collège de Boudevilliers à 30%;
- aide-concierge aux collèges de Vilars et temple de Fenin à 60%;
- superviseur-comptable à 80%-100%;
- assistant social à 60%.

Recrutement 2016 des sapeurs-pompiers
Passionnément utiles les sapeurs-pompiers, alors pourquoi
pas vous?
Si vous cultivez des valeurs telles que l’esprit d’équipe et
d’entraide, la solidarité, tout en souhaitant vivre des expériences
enrichissantes et en élargissant vos compétences au sein d’une
organisation à la fois performante et conviviale, n’hésitez pas
à vous présenter à la séance d’information qui précisera les
modalités d’une incorporation au sein du service de défense
incendie du Val-de-Ruz.

Les annonces complètes sont consultables sur notre site Internet
et les postulations se font uniquement par courriel à l’adresse
rh.val-de-ruz@ne.ch.

Vie pratique
Accueil parascolaire pour les élèves de
Savagnier

Il s’agit d’un service de proximité! L’engagement se fait pour votre
région de domicile, au profi t de votre voisinage,

La Commune de Val-de-Ruz mène actuellement une enquête sur
les besoins en places d’accueil parascolaires pour les élèves du
collège de Savagnier. Un formulaire a récemment été transmis
dans ce village à l’ensemble des parents des enfants âgés entre
trois et douze ans.

lundi 14 septembre 2015 à 19h30
à l’aula de la Fontenelle à Cernier (rue de Chasseral 3).
Dans l’attente de cette soirée d’information, immergezvous dans cette activité de service public au travers d’une
vidéo promotionnelle sur YouTube intitulée: promotion des
sapeurs-pompiers volontaires dans le canton de Neuchâtel.

Les habitants de Savagnier qui n’auraient pas reçu ce document
sont priés de contacter l’administration de l’accueil pré et parascolaire au 032 886 56 34 ou à pre-parascolaire.val-de-ruz@ne.ch.

Une invitation personnelle est adressée aux jeunes gens des
classes d’âge 1990, 1991 et 1996, ainsi qu’aux personnes arrivées
dans la commune en 2015, nées entre le 1er janvier 1984 et le 31
décembre 1995.

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.

L’incorporation se réalisera selon les besoins afin de maintenir
l’effectif nécessaire au fonctionnement du service de défense
incendie du Val-de-Ruz. Pour rappel, nul ne peut exiger son
incorporation dans le corps des sapeurs-pompiers.

Cerise sur le gâteau, vous n’êtes pas sans savoir que l’Etat
souhaite remettre en cause certaines façons de collaborer,
avec un «transfert» de coûts, voire une baisse des subventions,
à charge de la commune.
Bref, un automne très chaud est annoncé à Val-de-Ruz, nous travaillons d’arrache-pied afin de maintenir le cap donc l’équilibre!
Cédric Cuanillon, conseiller communal
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A l’occasion du Jeûne fédéral, l’administration sera fermée
le lundi 21 septembre toute la journée. Réouverture des guichets le mardi 22 septembre 2015 selon l’horaire habituel.
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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 29 août au 4 septembre 2015
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 5 au 11 septembre 2015
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
Du 12 au 18 septembre 2015
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 21 72
Médecin de garde 0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Agenda du Val-de-Ruz
Evologia

Des «Animaux mystérieux» envahissent
le Mycorama, du 12 septembre au 1er
novembre. Plus de 400 animaux vivants
dont les dix espèces les plus venimeuses
du monde sont à découvrir tous les jours
entre 10h et 18h.

Val-de-Ruz et Valangin Même destin?
La seigneurie de Valangin
Les origines de la seigneurie de Valangin
souffrent d’un manque chronique de documents; néanmoins les recherches en étymologie progressent et donnent des indices
prometteurs sur les débuts politiques.
L’origine de Val-de-Ruz est connue depuis
1926 grâce aux recherches de Jules Jeanjaquet1. «Rotoialon» est à rapprocher d’une
localité comme Rueil en France. L’endroit
serait situé à l’est de Coffrane, au lieudit
«Bas de Ruz», une attestation celtique, donc
préromaine. Deux articles récents détaillent
les travaux des chercheurs2. Comme on le
voit, l’hypothèse de faire descendre Ruz de
ruisseau est une hérésie!
Les premiers seigneurs mentionnés dans
l’obituaire de l’abbaye de Fontaine-André
date du XIIe siècle, mais on ne connaît que
leurs noms. Renaud de Valangin, dominus
(seigneur) et son fils Guillaume. Il s’agirait
d’une famille locale, de petite noblesse. Pas
de renseignements plus précis pour l’instant
et surtout un long silence des textes pendant
près d’un siècle!
La famille dont sont issus les nouveaux
souverains, c’est celle de Neuchâtel, et plus
particulièrement le rameau dit NeuchâtelAarberg, par Ulrich (1226-1276), époux
d’Agnès de Montfaucon. Trois de ses fils
se partagent les responsabilités: Jean Ier,
Thierry et Ulrich (ce dernier devient prévôt
de Bâle). Les deux autres luttent contre
l’emprise du comté de Neuchâtel, à la tête
duquel se trouve Rodolphe IV, dit Rollin,
lors de la bataille de Coffrane (1296) et du
siège de La Bonneville (1301), mais avec la
complicité de l’évêque de Bâle. Les règles
de suzeraineté ne sont pas toujours respectées et le comte de Neuchâtel se doit de les
rappeler manu militari!

Jusqu’au 20 septembre, les Jardins extraordinaires proposent le Jardin de Gulliver,
la Flore Boréale, le Jardin Lunaire et le
Potager.

Le successeur, Gérard d’Aarberg-Valangin,

Pro Evologia propose de découvrir
jusqu’au 20 septembre son exposition
d’animaux «du plus petit au plus grand».

Une vie longue comme un jour sans pain,
c’est de l’histoire ancienne à Dombresson.
Fermée depuis un an et demi, la boulangerie du village a rouvert ses portes le 1er
septembre.

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.

Balades

Le Service bénévole du Val-de-Ruz propose le 16 septembre une balade aux
Pervenches, près des Bulles, à La Chauxde-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.

Suite en page 5
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reprend la charge en 1330, mais il meurt en
1339, à la bataille de Laupen, à la tête d’une
coalition contre les Bernois. Il est enterré
dans l’église Saint-Pierre d’Engollon (lors
des derniers travaux, avec sa dépouille, on a
retrouvé une épée, un baudrier, des éperons
lui appartenant)3.
Il est remplacé par son fils Jean II, âgé de
cinq ans, qui règne près d’un demi-siècle et
auquel on doit plusieurs franchises offertes
aux localités de l’arrière-pays (La Sagne ou
Le Locle) et la création de la bourgeoisie de
Valangin. Les mauvaises langues diront que
lorsque l’on est criblé de dettes, on multiplie
les avantages sociaux à l’adresse de ses sujets
contre le paiement de redevances régulières.
Les seigneurs se succèdent: Guillaume
donne la Grande franchise aux bourgeois
de Valangin et signe des alliances avec
Berne et Bienne. La renommée de Jean III
est européenne s’agissant de ses exploits de
jouteur dans les tournois, mais il vit aussi
l’insécurité due aux guerres de Bourgogne,
pris entre son cœur à la cour de Dijon et ses
intérêts à Berne, son alliée.
Claude et son épouse Guillemette de Vergy
bâtissent en 1505 la collégiale de Valangin.
Le seigneur se rend en pèlerinage à Jérusalem. De nombreux décès successifs (Claude
lui-même, sa fille Louise, son beau-fils Philibert de Challant) et l’arrivée de la Réforme
perturbent la gestion du territoire, heureusement entre les mains de Guillemette, une
maîtresse femme au caractère bien trempé.
Elle devra néanmoins céder devant le mouvement de la Réforme. Elle conduit notre
région en l’absence de son petit-fils, René
de Challant, lieutenant général de Savoie,
jusqu’à son décès en 1543. A la mort de René
en 1565, la bataille pour la succession est
acharnée entre ses deux filles, Philiberte et
Isabelle. De plus, la seigneurie est criblée de
dettes, si bien que Marie Bourbon, comtesse
de Neuchâtel, rachète Valangin, en 1592.

C’en est fait de l’autonomie du Val-de-Ruz
et de l’arrière-pays. Désormais les ordres
viendront d’ailleurs, Valangin n’est plus le
centre de décisions.
Au XIVe siècle, dans les villages, les gens sont
au bénéfice de différentes classes sociales,
les unes, rudes à supporter, d’autres plus
douces, grâce à des avantages fiscaux. On
peut nommer en vrac les bourgeois, les
bourgeois externes, les francs-habergeants,
les francs-habergeants geneveysans, les
taillables, les censiers, etc. Tous les gens ne
sont pas égaux en droit!
Les villages actuels du Val-de-Ruz existent
au plus tard dès le XIVe siècle, les derniers
arrivés portent un article devant leur nom;
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les HautsGeneveys, Le Pâquier, témoins d’un défrichement plus tardif.
Pour être complet, on devrait évoquer le
rôle des institutions religieuses, mais la place
nous manque pour une telle digression.
Signalons enfin que Valangin fut le siège
d’un tribunal qui était chargé de juger les
causes criminelles des diverses mairies de
l’ancienne seigneurie de Valangin4.
© Maurice Evard. Historien
Jules Jeanjaquet, «Que signifie Val-de-Ruz?»,
Festschrift Louis Gauchat, Aarau, 1926, pp.
439-449.
2
Eric Siegrist, Wulf Müller, «A la recherche de
Ruz au Val-de-Ruz», Revue historique neuchâteloise, 2009, pp.165-175, et Eric Siegrist, «Le nom
Rotoialon à l’origine de Val-de-Ruz», RHN,
2015, pp. 57-66.
3
*** L’église Saint-Pierre d’Engollon au travers
des siècles, Nouvelle Revue neuchâteloise, N°
101, 2009, pp. 48-51.
4
Philippe Henry, Crimes, justice et société dans
la principauté de Neuchâtel (1707-1806), Neuchâtel, 1984
1

De nouveau du pain frais à Dombresson

Comme souvent dans ce genre de situation,
c’est un heureux concours de circonstances
qui est à l’origine de la réouverture. D’un
côté, il y a le propriétaire d’un immeuble
comprenant une boulangerie qui souhaite
voir revivre la surface commerciale, et de
l’autre un boulanger qui cherche un établissement hors d’une grande ville.
Après avoir passé cinq ans dans la remuante
région genevoise, où il a au passage décroché son brevet fédéral à la boulangerie
Wolfisberg, Frédéric Stücker rêvait d’un
laboratoire et d’un magasin à lui, là où la
vie est plus calme et laisse le temps d’être
à l’écoute et au service du client. C’est à
Dombresson qu’il a trouvé son bonheur. Un
retour aux sources ou presque puisqu’il a vu
le jour il y a 35 ans à quelques kilomètres de
là, au Landeron et que son amie, Virginie
Eppner est une enfant du village.

Avant d’ouvrir l’établissement au public,
le couple a dû passer dès le mois de février
par la case travaux, «il a fallu remettre pas
mal de choses aux normes notamment en ce
qui concerne l’hygiène», explique Frédéric
Stücker.
Depuis quelques jours, l’établissement agrémenté d’un tea-room accueille les clients
avec un assortiment traditionnel. Des spécialités, il y en aura, mais le boulanger veut
prendre le pouls de la population avant de
se diversifier. Frédéric Stücker a déjà en tête
un pain au levain naturel et quelques pâtisseries et confiseries «pour se faire plaisir».
A l’heure où les petits commerces villageois
ont plutôt tendance à mettre la clé sous le
paillasson, Frédéric Stücker va à contrecourant. Il reconnait une certaine prise de
risque, mais souligne également le potentiel
de sa nouvelle enseigne, au bord d’une route
principale et agrémentée de places de parc,
et sans réelle concurrence directe. /cwi
Frédéric Stücker et sa compagne Virginie
Eppner font revivre la boulangerie du village
à Dombresson. (cwi)
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079 213 47 27
Transport express ou planifié
scamer@bluemail.ch - www.scamer.ch

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

2065 Savagnier et 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

NOUVEAU

Déménagements

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

Suisse-France-Belgique

Maillard-Joliat/SCAMER Sàrl

Dépôt chimique
Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

DEMENAGEMENTS

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

Challandes
F r è r e s einture Sàrl

P

Plâtrerie - Plafonds suspendus

Transformation et rénovation en tout genre

MENUISERIE VAUTHIER SA

Comble-Emine 13
2053 Cernier
challfreres@bluewin.ch

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

Tél. + Fax 032 853 19 91
Natel 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch

pharmacieplusmarti cernier

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

www.facebook.com/pharmacie.marti
032 853 21 72 - pharmaciemarti@ovan.ch - www.pharmaciemarti.ch
lundi-vendredi 8h00-12h15 13h30-19h00 (jeudi 20h00)

NOUVEAU: SAMEDI NON-STOP 8H00-18H00
Livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz

Val-de-Ruz info I No 111 I 3 septembre 2015

Agenda du Val-de-Ruz
Expositions

Jusqu’au 27 septembre, la galerie Belimage
expose les huiles de René Parodi. A visiter
du mercredi au dimanche de 15h à 18h
ou sur demande au 032 504 20 42 ou au
032 753 09 74.
Dans le cadre de la grande exposition
collective Partout, 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.

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 médiévales, 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.

Échange

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.

Parc Chasseral

Dans le cadre de son projet «Nature et
Patrimoine», le Parc régional Chasseral
propose un week-end d’initiation à la restauration de murs en pierres sèches pour
amateurs et professionnels, les 19 et 20 septembre aux Vieux-Prés, par tous les temps.
Inscriptions jusqu’au 11 septembre. Infos
et contact: Géraldine Guesdon-Annan
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch
ou 032 942 39 52.

Suite en page 7
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Du grain de la région moulu avec amour
Près de 70 tonnes de farine panifiable,
estampillée Val-de-Ruz sortent annuellement du moulin de la famille Tock, aux
Hauts-Geneveys. Pas de quoi nourrir sa
famille, mais plutôt une façon d’assouvir
une passion.

trouvent, à quelques jours du coup d’envoi
de la manifestation, un petit emplacement
pour vendre leur produit, un mélange de
farine spécialement conçu pour l’occasion.
Depuis, le couple essaye de revenir chaque
année à la fête avec une nouvelle spécialité.

Au milieu des années 1980, les petits moulins se comptaient par centaines en Suisse.
Conservés pour subvenir aux besoins de la
population en cas de guerre, ils sont devenus
obsolètes et une votation populaire de 1985
les a définitivement rangés au placard.

Si au départ l’entreprise visait surtout à
fournir en farine la famille et les amis,
au fil des ans elle a pris de l’ampleur. La
production, principalement de la farine de
blé, et dans une moindre mesure de seigle
et d’épeautre, est vendue aux particuliers et
dans les magasins et épiceries de la région.
Une boulangerie de la vallée s’est même
piquée au jeu et fabrique presque exclusivement son pain avec la farine du moulin Tock.
Installé dans les locaux du centre collecteur
de la société d’agriculture du Val-de-Ruz
aux Hauts-Geneveys, le moulin produit
chaque année une septantaine de tonnes
de farine, sans compter la mouture à façon
qui permet aux agriculteurs de la région de
faire moudre une partie de leurs céréales
pour leur propre consommation.

Durant plusieurs années, le Vaudruzien
Gérald Tock, meunier de profession, s’est
chargé de démonter ces moulins pour les
envoyer à l’étranger. Ce fut le cas pour celui
de Valangin, là où il avait appris son métier.
Sa femme Christine, peut-être un brin
nostalgique et connaissant la passion de
son mari pour sa profession, l’a convaincu
de remonter un de ces moulins et de le faire
fonctionner.
En 2005, le couple trouve son bonheur
du côté de Lucerne, un moulin en pièces
détachées datant des années 50. «On ne
savait pas si on arriverait à le remonter»,
explique le meunier. La famille, les amis
viennent lui prêter main forte et moins
d’une année plus tard, les premiers grains
sont moulus. On est mi-août 2006. Les Tock,
pris dans l’élan de leur réussite, sollicitent
les organisateurs de Fête la Terre qui leur

amour». Reste qu’un produit estampillé Valde-Ruz doit sans doute également séduire le
palais des consommateurs. /cwi

Aujourd’hui, les Tock proposent une dizaine
de farines différentes, dont une graham
produite avec un moulin en pierre acquis
par Christine Tock il y a trois ans.
Lorsqu’on demande au couple ce qui différencie ses produits de ceux que l’on peut
trouver en grande surface, la réponse vient
d’elle-même, «parce qu’elle est moulue avec

Du grain à la farine, 100 tonnes de céréales
made in Val-de-Ruz sont moulues chaque
année dans le moulin de la famille Tock aux
Hauts-Geneveys. (cwi)

La lessiverie bientôt opérationnelle
L’association La lessiverie de ChézardSaint-Martin est à bout touchant. D’ici deux
mois les travaux de rénovation du bâtiment
seront achevés.
Outre le toit qui avait déjà été mis à neuf
par l’ancienne commune de Chézard-SaintMartin, le projet prévoyait la remise en état
de l’enveloppe du bâtiment, intérieure et
extérieure, l’aménagement des alentours, le
changement des fenêtres, l’installation de
portes vitrées, de sanitaires et d’éclairage
modulable.
Coût du projet sans le toit, 200’000 francs.
Pour parvenir à ses fins, l’association fondée
en 2011 a reçu des aides tant privées que
publiques. Ses membres ont également mis
la main à la pâte pour préparer le chantier,
décrépir les murs, dégager les pierres du
parvis, etc. Le budget n’est pas encore complétement bouclé, mais pas question pour
l’association de passer par la case emprunt.
«Quelques travaux de finition seront reportés»,
explique Emmanuel Libert, le président.
Parallèlement aux travaux manuels, le

comité de l’association qui compte neuf
personnes a préparé l’avenir. Il a mis sur
pied neuf commissions chargées de plancher sur des idées d’animations, le but
étant de proposer une activité par semaine.

L’association de la lessiverie de ChézardSaint-Martin compte actuellement 80
membres, surtout des gens du village.
Chacun est le bienvenu pour donner un
coup de main ou proposer des idées.

Toute la population est concernée, avec un
accent particulier mis sur les enfants et les
aînés. Les animations qu’entend proposer
la lessiverie vont du soutien scolaire au
coup de pouce aux retraités pour remplir
les déclarations d’impôts en passant par
la présence régulière d’un écrivain public,
et à des activités artistiques, culturelles et
sportives.

Une inauguration de la lessiverie rénovée
est prévue dans le courant de l’automne.
Une autre, pour la population aura lieu
l’an prochain. /cwi

Certaines, comme le marché des surplus
de jardins ont déjà été lancées. Une nouvelle édition est prévue le 5 septembre
dès 9 heures agrémentée d’un marché
des produits du terroir et d’artisanat, une
cantine, des animations, de la musique et
un souper fondue (pour cette dernière,
les inscriptions sont obligatoires auprès
de la fromagerie Maurer à Chézard-SaintMartin ou auprès de Françoise Sandoz au
032 853 39 92).

www.lalessiverie.ch

Les travaux de rénovation de la lessiverie
de Chézard-Saint-Martin sont à bout touchant. (cwi)

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

Dépannage
é
- Sanitaire Val-de-Ruz
Stéphane Höhener
Natel 079 307 83 09 - E-mail: sanitaire.h2o@gmail.com
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Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier
032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch

www.mattheyvelo.ch

Grain de beauté
Grand-Rue 11
2056 Dombresson

Nouvellement installé à Dombresson, l’institut Grain de beauté
à le plaisir de vous inviter à sa journée portes ouvertes
le 8 septembre, de 15h30 à 20h00.
Nadia Butticaz se réjouit de partager le verre de l’amitié.
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Sept Vaudruziens en lice pour le National

Dire tout Grimm

Ils sont 54 candidats à briguer l’un des quatre
sièges neuchâtelois au Conseil national.

Le «marathon» Dire tout Grimm, organisé
dans le cadre des dix ans de l’Arbre à contes
se poursuit au Château de Valangin. Le
20 septembre, les conteuses de Perlune
proposent Le Voyage de Pouçot, Les six
serviteurs, Heller vole et Les chutes de lin.
Le rendez-vous est fixé à 19h au château.

Brunch

L’association du four à pain du Val-de-Ruz
propose un brunch au four Ruz Chasseran
à Dombresson, le 13 septembre, dès 9h30.
Inscriptions sur www.fourapainvdr.ch ou
au 076 412 10 98.

Aînés

Le club des loisirs de Fontainemelon et
environs propose sa course d’automne
en autocar, aux Franches-Montagnes, le
23 septembre. Au programme, visite de
la fromagerie de la Tête de Moine et goûter au relais équestre du Peu-Péquignot.
Renseignements et inscriptions jusqu’au
14 septembre auprès de Liliane Folly au
032 853 37 05 ou Simone Lardon au 079
362 57 20.

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
parents-enfant. 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

Théâtre

Espace Val-de-Ruz Théâtre propose du 12
au 26 septembre La Souricière, pièce policière d’Agatha Christie mise en scène par
Raymond Pouchon à la salle de spectacles
de Dombresson. Représentations les 12, 18,
19, 25 et 26 septembre à 20h15, les 13 et 20
septembre à 17h et les 17 et 24 septembre
à 19h. Réservations au 076 546 29 85 ou
lasouricieretrap@gmail.com.

Les lotos, vide-greniers et autres brocantes ne sont pas publiés dans l’agenda
de Val-de-Ruz Info. Pour de telles manifestations, vous êtes priés de vous référer
à notre rubrique petites annonces sous
www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 9 septembre.

L’élection aura lieu le 18 octobre. Parmi
les prétendants figurent sept Vaudruziens:
Laura Perret Ducommun de Savagnier et

Aurélie Widmer de Valangin se présentent
sous les couleurs socialistes. Vincent Martinez de Chézard-Saint-Martin et Freddy
Rumo également de Chézard-Saint-Martin
figurent sur la liste du PDC. Antoine Barizzi
de Chézard-Saint-Martin milite pour la
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liste Génération PBD, Valérie Griffon de
Montmollin est candidate du vote blanc
et Jean-Luc Pieren des Hauts-Geneveys
est l’unique candidat de la liste impossible
alternative. /cwi

Un petit tour de la vallée sans polluer
Et c’est reparti pour un cinquième tour de
Val-de-Ruz grâce à la mobilité douce. La
5e édition de V2R bouge est agendée au 6
septembre. Entre 10h et 17h, tout un chacun
est invité à venir (re)découvrir en rollers,
en vélo, en poussette ou à pied la région.
Les organisateurs ont prévu deux boucles
sécurisées reliant une dizaine de villages de
la vallée. Le tracé, d’une longueur totale de

30 kilomètres sera agrémenté de stands de
ravitaillement tenus par des sociétés locales.
Le comité d’organisation est encore à la
recherche de bénévoles (défrayés) pour
assurer la sécurité le long du parcours. Les
personnes intéressées peuvent s’adresser
au président, Michel Etienne. Il répond au
079 541 09 36.
Cette manifestation tourne avec un budget

de 9’000 francs couvert par des sponsors, la
commune de Val-de-Ruz et le canton.
Les organisateurs souhaitent pouvoir
continuer de proposer cette manifestation
annuellement. Pour 2015, si la météo y met
du sien, ils espèrent avoir le plaisir de voir
passer au moins 2’500 personnes dans la
région. /cwi-comm
www.v2rbouge.ch

Espace Val-de-Ruz Théâtre invite Agatha Christie à Dombresson
Jouée sans discontinuer depuis 57 ans
à Londres, La Souricière débarque à
Dombresson.
C’est à cette pièce d’Agatha Christie que
la troupe d’Espace Val-de-Ruz Théâtre a
décidé de s’attaquer, cette année.
Les acteurs vont donc emmener le public
avec eux dans un registre policier, derrière
les portes de la pension de famille Monkswell
Manor, perdue au milieu de la campagne
anglaise, durant le rude hiver de 1952. «Ce
qu’il y a de bien avec Agatha Christie, c’est
qu’elle s’organise pour créer la confusion dans
la tête du spectateur. La fin est une vraie
surprise» explique Raymond Pouchon, le
metteur en scène, .
Pendant longtemps, il a été impossible
d’obtenir les droits pour jouer cette pièce.
Mais depuis quelques années, la situation
s’est assouplie et c’est donc assez facilement
que la troupe vaudruzienne a décroché
les autorisations. A noter toutefois que
la dernière réplique précise bien: «Chers
spectateurs, complices du crime, merci d’être
venus… et de ne pas révéler l’identité du
meurtrier». Vous voilà prévenus.
Toujours est-il que l’aventure n’a pas été
un long fleuve tranquille pour Espace Val-

de-Ruz Théâtre. Habituée à se produire
à La Grange aux concerts, à Cernier, la
troupe a dû pour 2015 activer un plan B,
«sa» salle étant inutilisable en septembre,
pour cause de travaux de rénovations. C’est
à Dombresson, que le metteur en scène et
ses huit acteurs ont trouvés refuge. «On
s’inquiète un peu de savoir si on pourra à
l’avenir continuer de se produire à la Grange,
confie Raymond Pouchon. Mais on a reçu
des signaux positifs de la direction et du
Conseil communal».
Outre le déménagement, Espace Val-de-Ruz
Théâtre a dû composer avec les problèmes
de santé de deux de ses membres. Deux
acteurs qui ont été contraints de renoncer,
la mort dans l’âme, juste avant les vacances
d’été, à deux mois et demi de la première.
Par chance, la troupe a pu compter sur
le soutien d’un de ses fidèles, Jean-Louis
Giovannoni qui avait initialement prévu
de faire une pause et sur Julie Perret qui
a repris pratiquement au pied levé un
des rôles principaux. Après une période
d’incertitudes et une pause estivale de six
semaines, l’équipe est remontée sur les
planches, gonflée à bloc pour mettre une
dernière main à La Souricière.
Cette production marque le retour sur les

planches après plusieurs années de pause de
Martine Noirjean de Ceuninck. A ses côtés
sur scène le public retrouvera Abdé Chibout,
Matthieu Frochaux, Philippe Kitsos, Yvan
Monnier et la soussignée.
Quant à Raymond Pouchon, il reprend pour
la deuxième fois, après «Romulus le grand»
en 2011, la mise en scène. «Une activité très
chronophage. On ne fait pas que guider
les acteurs, on parle décors, éclairage, son
et costumes, tous ces aspects techniques et
esthétiques auxquels on n’échappe pas. C’est
contraignant, mais ça a un côté plaisant qui
rejoint un peu l’intérêt de l’enseignant. Il
s’agit de résoudre une espèce d’équation qui
consiste à s’introduire dans le cerveau du
comédien pour lui donner des indications
susceptibles de l’aider.»
Les décors sont signée France Giovannoni
et Raymond Pouchon, les costumes sont
de Laura Ziegelmüller et la lumière de Gil
Eppner avec l’aide de Pascal Schmocker.
La Souricière, pièce policière d’Agatha Christie est à découvrir à la salle de spectacles de
Dombresson les 12, 18, 19, 25 et 26 septembre
à 20h15, les 13 et 20 septembre à 17h et les 17
et 24 septembre à 19h. Réservations au 076 546
29 85 ou lasouricieretrap@gmail.com. /cwi

Nouvelle stratégie de communication pour le Parc Chasseral
Une page se tourne définitivement pour
le Parc régional Chasseral. Son journal
bisannuel Le Relais, a été distribué pour la
dernière fois au mois d’août, plus de 10 ans
après sa première parution.
«La décision d’abandonner Le Relais n’a pas
été prise à la légère, explique le chargé de communication du parc, Nicolas Sauthier. On
y réfléchit sérieusement depuis près de deux
ans. On a envie de communiquer autrement
avec l’ensemble des ménages du parc».
La réflexion a abouti à la conclusion qu’un
feuillet paraissant deux fois par année
n’était pas vraiment en adéquation avec
l’éventail d’activités proposées par le Parc et
le nombre toujours croissant d’événements

sur lesquels communiquer.
L’aspect écologique a également été pris
en compte. Imprimer un journal à 20’000
exemplaires représente certes une goutte
d’eau, mais, comme le souligne Nicolas
Sauthier «sans compter les grands quotidiens,
sept petites publications du style de Val-deRuz Info sont de toutes façons imprimées et
distribuées gratuitement dans la région du
Parc. Les contacts avec ces médias sont bons
et notre souhait est de pouvoir développer
des collaborations. Des discussions seront
entamées avec les responsables, ces prochaines
semaines».
Parallèlement, le Parc Chasseral souhaite
développer et professionnaliser son utilisa-

tion des nouveaux médias. L’institution est
déjà présente sur Facebook, avec plus de
2’600 suiveurs et dans une moindre mesure
sur Twitter et Instagram. «Le but n’est pas
d’augmenter à tout prix le nombre des personnes qui nous suivent. Notre souhait est
plutôt de les fidéliser et de les inciter à interagir, à échanger. Notre volonté est qu’à moyen
terme, les nouveaux médias deviennent des
plates-formes d’échanges». /cwi
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Résultats sportifs
Football 3e ligue

Vendredi 21 août 2015
Samedi 22 août 2015
		
Dimanche 23 août 2015
Vendredi 28 août 2015
Samedi 29 août 2015
		
Dimanche 30 août 2015

FC Le Parc – FC Fontainemelon:
FC Coffrane – FC Lusitanos:
FC Dombresson – FC Corcelles-Cormondrèche:
US Les Geneveys-sur-Coffrane – Saint-Blaise FC:
FC La Chaux-de-Fonds – US Les Geneveys-sur-Coffrane:
FC Fontainemelon – FC Peseux Comète:
FC Saint-Imier – FC Dombresson:
FC Colombier – FC Coffrane:

1à2
3à0
1à2
2à5
2à4
4à2
4à0
1à5

Prochaines rencontres à domicile pour les équipes du Val-de-Ruz: dans le groupe 1, le FC
Coffrane accueille le FC Le Parc le 3 septembre à 20h. Le 12 septembre, le FC Fontainemelon reçoit le FC Fleurier à 18h30. Dans le groupe 2, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane joue
contre le FC Corcelles-Cormondrèche le 6 septembre à 15h. Le 16 septembre à 20h15, le
FC Dombresson en découd avec le FC Les Ponts-de-Martel.

Parapente acrobatique

La troisième manche de la Coupe du monde de parapente du 21 au 23 août à Villeneuve
a souri au Vaudruzien David Geiser, associé au Vaudois Jeremy Péclard. Les deux compères ont remporté la victoire en catégorie synchro. Cette performance les propulse à la
deuxième place du classement mondial.

Cuvée 2015 excellente pour les Jardins musicaux
Pas facile de trouver des places à la dernière
minute pour assister à l’un ou l’autre des
concerts proposé dans le cadre du festival
des Jardins musicaux. Plus de 13’500 spectateurs ont assisté à l’un ou plusieurs des
40 événements musicaux proposés entre
le 15 et le 30 août, notamment à la Grange
aux concerts à Cernier, mais également en
différents lieux du Parc Chasseral, à Arcet-Senans ou Lausanne. Le taux moyen de
fréquentation a atteint les 95%.
Le dernier opéra de Hindemith, «Le long
diner de Noël», mis en scène par Robert
Sandoz et interprété pour la 1ère suisse à
Cernier et à Bienne par l’orchestre des

Jardins musicaux sous la baguette de
Valentin Reymond, a su fédérer le public
par son inventivité et sa virtuosité.

La prochaine édition des Jardins musicaux est agendée du 17 au 28 août 2016.

/cwi-comm

Les six Bal(l)ades ont connu un fréquentation maximale, tout comme le
cinquième rendez-vous entre le festival et
Charlie Chaplin. Cette année, Valentin
Reymond et ses musiciens ont mis en
musique «La Ruée vers l’or».
Enfin, le programme destiné aux enfants
et aux adolescents a également remporté
un grand succès. Plus de 300 jeunes ont
fréquenté l’un des huit ateliers organisés
spécialement pour eux.

L’équipe dirigeante des Jardins musicaux: Jean Prévost, Valentin Reymond et Maryse
Fuhrmann. (cwi)

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

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

