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Le Pâquier remonte dans son passé
Week-end d’émotions et de souvenirs, de
rencontres transgénérationnelles… Les 29
et 30 août, le collège du Pâquier a célébré
son 150e anniversaire sous le soleil.
Les organisatrices sont ravies. Le public a
répondu en nombre. Difficile de donner
un chiffre exact. Jacqueline Rossier parle
de 500 à 600 personnes de tous âges, avec
une belle proportion de 20-30 ans, ceux qui
reprendront peut-être la relève pour le 175e
anniversaire et les suivants.
La manifestation a eu droit à sa partie
officielle avec la présence notamment de
la Conseillère d’Etat en charge de l’instruction publique, Monika Maire-Hefti et
d’Anne-Christine Pellissier qui occupe la
même fonction, mais au niveau communal.
Durant les discours, le comité d’organisation a rappelé, par la voix de Frédérique
Moratel, que le collège est le cœur, l’âme,
du village. Un fait qui s’est vérifié durant
tout le week-end.
Les anciens, dont le doyen de la fête Marc
Monnier, 94 ans, et les autres, ont pu parcourir diverses expositions, dont une de photos

de classe. L’occasion de se reconnaître sur
les photos en noir et blanc, de retrouver ses
parents, ses amis, d’éveiller des souvenirs.
La soirée du samedi et l’après-midi du
dimanche ont été animés par la famille
Cuche, ou en tous cas par une poignée de
ses représentants. Benjamin et son frère
Alexandre ont présenté une Revue façon
Pâquier, un spectacle qui a attiré près de
200 personnes.
Pour laisser le temps aux parents de discuter du bon vieux temps, les organisatrices
avaient également prévu toute une série
d’activités pour les enfants, chasse au tré-

Le collège du Pâquier a 150 ans. (Photo:
Suzanne Cuche).

sor à travers le village, jeux dans la cour de
l’école, etc.
Le comité d’organisation composé uniquement de femmes a pu compter sur l’engagement d’une soixantaine de bénévoles
qui sont venus leur prêter main forte dès le
vendredi et jusqu’au lundi.
La traditionnelle fête de la forge du Pâquier,
qui s’est déroulée durant le même weekend, a été intégrée au 150e anniversaire du
collège. /cwi

Le comité de la fête (de gauche à droite) Jacqueline Rossier-Fluri, Florence Ducommun,
Frédérique Moratel, Mélanie Mattard, Linda
Cuche. (Photo: Suzanne Cuche).

Sus-Pont 2b - 2046 Fontaines

Un service rapide près de chez vous

Chères lectrices, chers lecteurs,
Dans le présent numéro de Val-de-Ruz Info, vous trouverez un bulletin de versement qui vous
permettra de renouveler votre abonnement de soutien de CHF 30.- (min.) pour la période
allant d’août 2015 à juillet 2016.
Par avance un grand MERCI d’y réserver bon accueil.
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VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
Restrictions d’eau au Pâquier, pourquoi?
Certaines personnes se sont demandées pourquoi cette mesure ne touchait que ce village.

de voter par voie électronique, l’administration du contrôle des
habitants établit volontiers les demandes de contrat au Guichet
unique directement aux bureaux de Cernier et des Geneveyssur-Coffrane, sur présentation d’une pièce d’identité valable.

Comme vous le savez tous certainement, le
Conseil communal a pris un arrêté, le 13 juillet
dernier, interdisant l’arrosage, le lavage de
tous véhicules et le remplissage des piscines pour le village
du Pâquier. Il a également été demandé aux agriculteurs de se
fournir en eau pour leur bétail à Villiers.

Pour toute question, le contrôle des habitants vous renseigne au
032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Le reste du Val-de-Ruz bénéficie d’un réseau d’eau de secours
du syndicat intercommunal pour l’alimentation en eau du Valde-Ruz et des montagnes neuchâteloises (SIVAMO). En cas de
nécessité, il alimente le Val-de-Ruz et les montagnes Neuchâteloises à partir de l’Areuse et du lac de Neuchâtel. Il est très utile
lorsque les précipitations sont très faibles et a permis de ne pas
prendre de restrictions pour les autres villages du Val-de-Ruz,
en cette période de canicule.

Afin de favoriser les liens entre l’école et les familles, le Cercle
scolaire de Val-de-Ruz organise des soirées entre et pour les
parents autour de différents thèmes portant sur l’enfance, l’adolescence et l’école. Voici le programme de cette année scolaire:

La Joux-du-Plâne, Le Côty et Le Pâquier sont reliés au réseau
du syndicat pour l’alimentation en eau potable des fermes de la
chaîne du Chasseral (SECH), qui ne bénéficie malheureusement
pas d’une réserve d’eau aussi conséquente que le SIVAMO. Il est
en effet constitué uniquement de sources et de nappes phréatiques. Début juillet, ce réseau n’était déjà plus en mesure de
subvenir aux besoins usuels des habitants. Le Conseil communal
a donc décidé de remplir le réservoir du Pâquier en transportant
l’eau depuis Villiers et en prenant des mesures de restrictions.
Début septembre, la situation des sources et des nappes
phréatiques ne s’était pas encore améliorée, les mesures de
restrictions restaient en vigueur.
Le Conseil communal souhaite ici remercier la population
touchée par ces restrictions, car dès qu’elle a été communiquée, le service des eaux a constaté une forte diminution de
la consommation, signifiant ainsi que les mesures demandées
étaient bien respectées.
Christian Hostettler, conseiller communal

Actualités
Elections fédérales
En date du 18 octobre 2015, deux élections fédérales auront lieu
pour la législature 2015-2019:
• élection de quatre députés du canton de Neuchâtel au Conseil
national;
• élection de deux députés du canton au Conseil des Etats.
Nous rappelons ici les possibilités offertes au citoyen pour lui
permettre l’exercice du droit de vote:
• vote par correspondance par voie postale (dépôt de l’enveloppe
en courrier B jusqu’au mardi précédent l’élection, ensuite par
courrier A jusqu’au vendredi, heure de fermeture du bureau de
poste ou levée de boîte aux lettres);
• vote par correspondance par dépôt dans les boîtes aux lettres
communales. Les deux villages desservis par un guichet sont
équipés d’une boîte sécurisée, relevée régulièrement jusqu’au
dimanche du jour de l’élection à 10h00;
• vote par le Guichet unique jusqu’au samedi midi;
• vote au bureau électoral unique à Cernier - Epervier 6, le
dimanche dès 10h00 jusqu’à midi;
• vote au domicile sur demande jusqu’au dimanche 11h00, pour
les personnes malades ou handicapées.
Nous rendons attentifs les électeurs étrangers que seule l’élection
au Conseil des Etats leur est ouverte, car elle est de droit cantonal,
alors que celle au Conseil national est une élection fédérale.
L’usage du Guichet unique est vivement recommandé pour voter
de manière sécurisée et automatisée. Afin de vous permettre

Programme des soirées «Comment vous
faites?» du CSVR

• Troubles du comportement alimentaire, obésité - 23 septembre
2015 à 20h00
Quand s’alarmer, que faire et quelle prévention au quotidien?
Animation par Mme Florence Authier, diététicienne, Espace
nutrition Neuchâtel.
• Mon enfant, l’argent et la consommation - 2 novembre 2015 à 20h00
Votre enfant veut ci, veut ça… et tout de suite? Maman, Papa,
je veux ça! tu m’achètes ça! L’argent de poche, un casse-tête…
Animation par Mme Kirsten Kirchner, Formation des Parents
CH et Mme Manuela Guyot, conseillère médico-éducative.
En collaboration avec Pro Juventute FAPERT (Fédération des
Associations de Parents d’élèves de Suisse Romande et du
Tessin).
• Le harcèlement scolaire - 4 février 2016 à 20h00
Définition, impacts somatique, cognitif et spirituel, à quoi
peut-on le voir? Quels signaux, quels symptômes? Pourquoi tel
enfant est-il harcelé? Que peut faire le parent? A quel moment
une intervention parentale est-elle impérative? L’impact du
harcèlement sur le tissu familial.
Animation par M. Jean-Luc Tournier, psychologue, psychothérapeute, consultant en institutions sociales.
• Canabis et adolescence - 7 mars 2016 à 20h00
Animation par M. Clément Descoeudres, licencié en sciences
sociales, référent psychosocial au Drop-In de Neuchâtel,
responsable projet CANNADO.
• Que faire à manger? Parfois un vrai casse-tête! - 25 avril 2016 à 20h00
Comment jongler sans se perdre entre les habitudes et goûts
de chacun, les recommandations alimentaires et tout ce qui
se dit sur ce qu’il faut manger et ne pas manger?
Animation par Mme Florence Authier, diététicienne, Espace
nutrition Neuchâtel.
• Qu’est-ce que comprend mon enfant quand je dis stop…
2 juin 2016 à 20h00
Qu’est-ce qu’aimer ses enfants? Poser un cadre… structurant
ou déroutant? Trop sévères, trop permissifs? Comment et
pourquoi poser des limites?
Animation par Mme Nadja Ruffiner, Psychologue FSP en
psychologie d’urgence, somatic experiencing.
Les soirées se déroulent au Collège de la Fontenelle, en salle
de conférence ou à l’aula, selon le nombre de participants.
Inscription obligatoire auprès du secrétariat du CSVR au
032 854 95 59 ou à cercle-scolaire.val-de-ruz@ne.ch.
Retrouvez plus d’information sur www.csvr.ch.

Anniversaires et jubilés
Fêteront leurs 50 ans de mariage en octobre 2015:
- Grimm Elisabeth et Marcel à Villiers;
- Kramer Gilberte et Serge aux Geneveys-sur-Coffrane;
- Schürch Lilli et Ulrich à Chézard-Saint-Martin;
- Spohn Danielle et Jean-Jacques à Cernier.
Steiner Janine et Fernand aux Hauts-Geneveys fêteront leurs
60 ans de mariage.
Thiébaud Olga et Jean à Cernier fêteront leurs 70 ans de mariage;
Madame Thiébaud fêtera également ses 90 ans de même que
Madame Tripet Anne-Marie à Chézard-Saint-Martin.

Vie pratique
Commande des abonnements de ski en
exclusivité pour les habitants de la Commune
La Commune de Val-de-Ruz et les remontées de téléskis Bugnenets-Savagnières SA et Crêt-du-Puy SA ont le plaisir de proposer
à l’ensemble de la population des abonnements de ski pour la
saison 2015–2016 à des conditions très attractives.
Le formulaire de commande est disponible sur le site Internet www.
val-de-ruz.ch. Il peut également être demandé au 032 886 56 33 ou
à loisirs.val-de-ruz@ne.ch. Délai de commande et validité de l’offre:
31 octobre 2015

Manifestations
Quelles activités pour mon enfant au Val-deRuz ? Sociétés, associations et particuliers:
faites-vous connaître!
Dans le courant de l’automne, nous allons distribuer à tous les
élèves du Cercle scolaire de Val-de-Ruz une brochure présentant
la palette des offres disponibles sur le territoire de la Commune
de Val-de-Ruz en matière de sports, loisirs et culture pour les
enfants âgés de 4 à 16 ans. Pour ce faire, nous allons reprendre
les informations figurant sur le site Internet communal. Aussi,
nous invitons les sociétés, associations et particuliers réalisant
des activités en faveur des enfants à se référencer gratuitement.
Procédure de référencement:
• remplir le formulaire «Ajouter ou modiﬁer votre information» à
l’adresse Internet www.val-de-ruz.ch, rubrique «Sociétés locales
et associations»;
• pour les sociétés, associations et particuliers déjà référencées,
pensez à mettre régulièrement vos données à jour;
• les informations sont publiées dans un délai de 48 heures ouvrables.
La brochure sera réalisée en fonction des informations publiées sur
le site au 30 septembre 2015.
Pour davantage d’informations, l’administration sports-loisirsculture renseigne au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Prochaine séance du Conseil général
Le Conseil général est convoqué le lundi 28 septembre 2015 à 19h30
à la salle polyvalente de Coffrane. L’ordre du jour est le suivant:
1.
2.
3.
4.

Appel
Adoption du procès-verbal de la séance du 29.06.2015
Communications du président
Augmentation de la dotation en personnel de l’unité administrative de la sécurité
5. Modification du règlement de la défense contre les incendies
et les éléments naturels de la région Val-de-Ruz ainsi que de
la police du feu régionale
6. Démission de la Commune du syndicat intercommunal de l’éorén et demande d’un crédit d’engagement de CHF 473’172.80
avec prélèvement à la réserve affectée d’organisation
7. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 250’000 pour les
travaux préliminaires en vue de la surveillance et l’assainissement de l’ancienne station d’épuration de La Rincieure
8. Demande d’un crédit-cadre de CHF 850’000 sur quatre ans (2016
à 2019) pour le renouvellement du parc véhicules communal
9. Achat de deux articles cadastraux en nature forêt sur le domaine forestier à Chézard-Saint-Martin
10. Rapport d’information relatif à l’amélioration de l’offre en
matière de transports publics
11. Rapport d’information relatif aux améliorations foncières à
Engollon, Savagnier et La Côtière
12. Motions et propositions
13. Interpellations et questions
14. Communications du Conseil communal
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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 12 au 18 septembre 2015
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 21 72
Du 19 au 25 septembre 2015
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 21 72 (Jeûne Fédéral)
Du 26 septembre au 2 octobre 2015
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Médecin de garde 0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29
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Val-de-Ruz et Valangin Même destin?
La bourgeoisie de Valangin
Dans le Pays de Neuchâtel, outre le souverain, le pouvoir était partagé avec des
groupes de pression, comme on le dirait
aujourd’hui. On pense à la Vénérable Classe
des pasteurs ainsi qu’aux quatre bourgeoisies: Neuchâtel, Le Landeron, Boudry et
Valangin. Cette dernière était de loin la
plus étoffée.
A l’origine, dans la définition du bourgeois
de Valangin, c’est un homme qui possédait
une maison dans le bourg. Mais quand ce
corps fut-il créé? En 1352, Jean II d’Aarberg
érigea la charge de banneret, réservée à un
bourgeois de Valangin.
Dix ans plus tard, cette condition fut
octroyée à des familles du Val-de-Ruz, propriétaires elles aussi d’une maison dans le
bourg sans y résider obligatoirement.
Au début du XVIe siècle, le droit fut étendu
à 37 Sagnards et Loclois, sans qu’ils ne possédassent une maison à Valangin. Les gens
de La Brévine, de La Chaux-du-Milieu et
des Ponts-de-Martel obtinrent le titre à leur
tour et suivirent la bannière (d’azur et de
gueules) de la confrérie. En 1407, Mahaut
de Neuchâtel-Blamont, veuve de Jean II, et
son fils Guillaume élargirent le cercle des
bénéficiaires en créant les bourgeois externes,
par la Grande franchise. L’original brûla
dans l’incendie de la ville de Neuchâtel de
1450. On en fit un vidimus, accordé par
Jean III d’Aarberg, le 14 novembre 1455,
portant sceaux de l’abbé de l’Ile SaintJean, du chapitre de Neuchâtel et de Jean
de Neuchâtel, seigneur de Vaumarcus. Les
franchises furent confirmées par Claude
d’Aarberg, en 1497.
L’organisation est dirigée par des maîtres
bourgeois élus (à l’origine, l’un de Valangin,
l’autre du Val-de-Ruz; le poste de celui des

Montagnes n’est créé qu’en 1687), ceux-ci
étaient assistés d’un Conseil (27 membres
à la fin du XVIIIe siècle, appelés Abrégé du
Général). Les maîtres bourgeois modernes
étaient au nombre de trois (quant aux trois
anciens, ils continuaient à faire partie du
Conseil), assistés d’un sautier (puis de deux,
aux fonctions de huissier), d’un secrétaire
(1691) et d’un boursier qui fonctionne
comme secrétaire-caissier (1696). Tous
forment le Conseil de Bourgeoisie.
Les responsables étaient nommés pour trois
ans lors d’un grand rassemblement de type
landsgemeinde, convoqué sur les prés aux
alentours de Valangin, appelé l’Assemblée
générale.
Trois départements se partageaient le ressort
de la bourgeoisie de Valangin: le bourg et
ses hameaux de Bussy et de La Borcarderie,
le Val-de-Ruz (avec Montmollin), enfin les
Montagnes mais y compris La Brévine, La
Chaux-du-Milieu et Les Ponts-de-Martel,
localités qui n’avaient jamais fait partie de
la seigneurie de Valangin.
Progressivement la bourgeoisie de Valangin
devint un état dans l’Etat, ses membres
assermentés se prononçaient sur des changements de statuts, des projets, défendaient
leurs droits (importation de vins étrangers, droits de chasse ou exploitation des
forêts), émettaient des critiques appelées
«remontrances» qu’ils envoyaient au Conseil
d’Etat, au gouverneur, au roi selon les sujets
traités. En 1786, à l’avènement de FrédéricGuillaume II, la bourgeoisie rassemblait 25
articles dans un cahier de doléances qui
évoquait les coutumes, l’administration, les
finances, l’exemption des lods, sans compter
les problèmes communs évoqués par les
quatre bourgeoisies.
Au changement de souverains, elle défendait
férocement ses droits et avantages, elle pra-

tiqua cette tactique face aux Orléans-Longueville, aux rois de Prusse, à Napoléon (par
le biais du gouverneur Alexandre Berthier),
etc. Elle se réunissait encore en 1849 et en
1852. Mais la République de 1848 la fit disparaître par décret le 30 juillet 1852 (rendu
exécutoire dès le lendemain). La fortune fut
répartie dans les vingt-une communes ou
paroisses au prorata des bourgeois inscrits.
Piaget la définit comme «une association
politique de citoyens privilégiés». Privilégiés,
car tous ne faisaient pas partie de ce corps!
L’historien donne des exemples d’avantages,
tels que l’abri (paiement des cens fonciers à
un taux inférieur au reste du pays), la liberté
de commerce sur les vins étrangers, le droit
d’assister au Tribunal des Trois-Etats de
Valangin pour émettre des «remontrances»
contre les jugements, mais ces protestations
touchaient tous les thèmes qui menaçaient
leurs franchises et libertés. La bourgeoisie
pouvait donc juger de l’opportunité d’une
loi et, le cas échéant, la refuser par un vote
de l’assemblée triennale. En un mot, elle
défendait des prérogatives reçues d’ancienneté par les différents souverains. Elle devint
donc peu à peu très conservatrice, pratiquant la politique de l’immobilité! En 1831,
après une brève hésitation, elle demeura
dans l’expectative et la fidélité à FrédéricGuillaume III, sans adhérer pourtant au
projet de Déclaration de Sandoz-Rollin. /©
Maurice Evard. Historien
Bibliographie :
Jean-Louis Vivien, La bourgeoisie de
Valangin, thèse de doctorat présentée à
l’Université de Lausanne, Neuchâtel, 1902
Arthur Piaget, Histoire de la Révolution
neuchâteloise, Neuchâtel, 1919, Tome III
(Le prélude), p. 123 et ss.
Léon Montandon, «Les premiers bourgeois
de Valangin», Musée neuchâtelois, 1918,
pp.145-152 & 194-203.

Les scouts de Durandal en forêt pour l’Action 72 heures
Le groupe scout Durandal, basé à Cernier a
pris part pour la deuxième fois de son existence à l’Action 72 heures.

Agenda du Val-de-Ruz
Concert

C’est la reprise pour les concerts de
l’Association de la collégiale de Valangin.
L’Ascoval présente le trio de cors des Alpes
DACORD et Christophe Erard pour un
concert basé sur la musique traditionnelle
s’ouvrant sur la musique moderne et le jazz,
en passant par les musiques du monde de
Christophe Erard. Rendez-vous est pris
le 18 octobre à 17h, à la Collégiale de
Valangin. Entrée libre, collecte en faveur
des musiciens.

Suite en page 5

Organisée au niveau national, cette opération s’adresse aux enfants et aux adolescents. Par groupe, ils élaborent des projets et
les mettent en pratique sans moyens financiers, mais avec beaucoup d’inventivité. Près
de 30’000 jeunes y ont participé à travers
tout le pays, réalisant quelque 450 projets.
A Cernier, une quarantaine de scouts de
Durandal, âgés de 8 à 18 ans ont mis la main
à la pâte dès le matin du vendredi 11 septembre et jusqu’au dimanche 13.

Ils ont mené leur action en forêt. Celle-ci visait à la restauration et à la rénovation d’un
chemin forestier de 200 mètres au nord de
Cernier. Les jeunes en ont également profité pour réhabiliter une ancienne place de
pique-nique et créer un sentier didactique
sur le thème de la nature et du scoutisme.
Dès le début de l’action les scouts ont cherché et trouvé tout le matériel nécessaire
auprès d’entreprises de la région.
Dès vendredi matin, les responsables du
groupe leur ont expliqué la thématique. Les
jeunes se sont ensuite mis au travail, d’abord
en théorie, puis en pratique.

Les 40 scouts ont passé tout le week-end
ensemble. Ils ont pu se restaurer et dormir
dans les locaux de Durandal, à Cernier.
Le groupe scout avait déjà pris part à l’Action 72 heures. C’était en 2005. Cette année-là, en collaboration avec la fondation
les Perce-neige, il avait créé un parcours
aventure éphémère dans les arbres.
Action 72 heures a vu le jour en Allemagne
en 1995. Depuis, le concept a essaimé à travers l’Europe. /cwi
www.72heures.ch
www.scouts-durandal.ch

Alois Dubach: En ligne et Penser l’espace
Publication et exposition pour Alois Dubach.
L’artiste Vaudruzien a verni dernièrement
son exposition «En ligne» à la fondation
Louis Moret à Martigny. Dubach y expose
jusqu’au 18 octobre des sculptures et des
dessins.
Parallèlement, une monographie de l’artiste,

«Alois Dubach – Penser l’espace», est sortie
de presse. Elle présente le travail de l’artiste
dès 1968 et jusqu’à aujourd’hui. Prises de
vue photographiques d’Yves André et photos
de détail de certains dessins permettent
d’apercevoir tout le potentiel poétique
de l’œuvre du Valanginois d’adoption.
L’ouvrage propose également l’analyse d’un

certain nombre de pièces majeures.
Les textes qui accompagnent le livre posent
pour la première fois l’œuvre de Dubach
dans son contexte national et international.
«Alois Dubach – Penser l’espace» a été
publié aux Editions Till Schaap, à Berne.
/cwi-comm
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Elections fédérales 2015

Droite au cœur !

Liberté, Cohésion et Innovation – par amour de la Suisse

25
1990-2015

Sanitaire – Chauffage
Ferblanterie – Couverture

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
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Agenda du Val-de-Ruz
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.

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.
Jusqu’au 20 septembre, les Jardins extraordinaires proposent le Jardin de Gulliver,
la Flore Boréale, le Jardin Lunaire et le
Potager.
Pro Evologia propose de découvrir
jusqu’au 20 septembre son exposition
d’animaux «du plus petit au plus grand».
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 7 octobre une balade à Estavayer-le-Lac
et au musée de la grenouille. 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. Une
participation de 10 francs sera demandée.

Comment vous faites?

Les soirées de discussions et d’échanges
entre et pour les parents reprennent au
Cercle scolaire de Val-de-Ruz. Première
rencontre le 23 septembre à 20h autour
du thème «troubles du comportement alimentaire, obésité». La soirée sera animée
par Florence Authier, diététicienne. Inscription obligatoire auprès du secrétariat
de la Fontenelle au 032 854 95 59

Expositions

L’artiste valanginois Aloïs Dubach expose
ses sculptures et dessins à la Fondation
Moret, à Martigny (33, chemin des
Barrières, 1920 Martigny) jusqu’au 18
octobre. L’exposition est visible du mardi
au dimanche de 14 heures à 18 heures.
www.fondationlouismoret.ch
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.

Suite en page 7
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Trois Vaudruziens en lice pour le Conseil des Etats
Dix-huit candidats se présentent à l’élection
au Conseil des Etats du 18 octobre prochain.
Parmi eux figurent trois Vaudruziens. Il
s’agit de Vincent Martinez et de Freddy
Rumo tous deux représentants du Parti

Démocrate-Chrétien et tous deux résidants à
Chézard-Saint-Martin et de Jean-Luc Pieren
des Hauts-Geneveys qui se présente sur la
liste Impossible alternative.

Pour la seconde fois depuis 2011, les candidats seront élus selon le système de la représentation proportionnelle suite à l’acceptation en votation populaire de la modification
du système électoral. /comm-cwi

La piscine prise d’assaut cet été
Un des trois meilleurs étés de ces quinze dernières années, en termes de fréquentation…
La piscine du Val-de-Ruz a cartonné durant
la canicule estivale. Les grosses journées,
plus de 2000 personnes sont venues se rafraîchir dans l’un des trois bassins à disposition
ou se dorer la pilule sur la pelouse.
Le gazon a demandé peu d’entretien cette
année. Les grosses chaleurs l’ont empêché
de pousser. Mais pas de quoi mettre au chômage la douzaine de personnes engagées
sur le site. Le temps gagné sur la tonte a
été utilisé pour l’entretien de l’eau et des
déchets. Les jours de forte affluence et de
grandes chaleurs, les huit poubelles de 200
litres installées sur le site affichaient complet à la fin de la journée. «En comparaison
d’autres piscines de la région, les baigneurs
d’Engollon sont assez disciplinés avec les
déchets» apprécie le responsable technique
du site, Pierre-Alain Vermot.
La vague de baigneurs qui a déferlé sur la
piscine a induit un entretien de l’eau plus
soutenu que d’habitude. Pour parer à la
prolifération de bactéries, les techniciens
ont dû chlorer et ajouter de l’eau fraîche
plus souvent qu’à leur tour.

de saison. «Les derniers beaux jours, on
n’a pas eu beaucoup de monde, les gens ont
probablement zappé sur la torrée».
La piscine d’Engollon a ouvert ses portes
mi-mai pour les refermer le 3 septembre.
Difficile entre les abonnements, les entrées
adultes et celles des enfants de comptabiliser le nombre exact de personnes qui sont
venues se rafraîchir. Mais avec une moyenne
de 1’200 baigneurs par jour, on peut estimer
à environ 20’000 le nombre de visiteurs
pour l’été 2015.
Pour s’occuper de tout ce monde et des
infrastructures, la commune de Val-de-Ruz
dispose de sept garde-bain, trois caissières,
des renforts de la Société suisse de sauvetage
Val-de-Ruz et de deux personnes en mesures
d’intégration professionnelle.
Durant la saison, la piscine d’Engollon a
vécu un exercice de sauvetage grandeur
nature, en collaboration avec le SMUR et des
ambulanciers. «Un exercice très bénéfique, qui
s’est bien déroulé. Toute la chaîne a bien fonc-

tionné, se réjouit Pierre-Alain Vermot. On va
essayer de le remettre sur pied l’an prochain».
Dans la réalité, le responsable du site n’a eu à
faire à aucun incident grave durant la saison.
Il signale tout de même quelques coups de
chaud, notamment durant le triathlon, au
début du mois de juillet. La manifestation
qui se tient sur le site d’Engollon a accueilli,
avec l’épreuve réservée aux écoles, près d’un
millier d’athlètes.
La piscine fermée, Pierre-Alain Vermot s’est
octroyé une semaine de vacances en Valais
avant de rentrer au Val-de-Ruz et d’entamer
la révision des installations.
La prochaine ouverture se préparera dès
le mois de mars 2016. Chaque année, le
responsable s’attaque à la peinture d’un
des trois bassins. Ce printemps, pour le
rafraîchissement de la surface principale, il
a bénéficié du coup de main d’une poignée
d’élèves de la Fontenelle. «Des jeunes qui
viennent maintenant me saluer lorsqu’ils
viennent passer un moment à la piscine»,
apprécie le responsable. /cwi

Si les jours de canicule les baigneurs ont été
nombreux, lorsque la météo s’est montrée
moins clémente, il est arrivé que seule une
poignée de personnes viennent profiter
du site. «Des habitués qui viennent tous les
matins. On a une dame d’une septantaine
d’années qui vient tous les jours nager un
kilomètre. Ensuite, elle s’offre une glissade
en toboggan».
Comme s’ils avaient suffisamment emmagasiné de soleil et de chaleur, les gens se
sont montrés moins enthousiastes en fin

Les agriculteurs s’enflamment à Engollon
Ça gronde dans le monde paysan. A Engollon
comme dans toute la Suisse, les agriculteurs
ont allumé des feux, au soir du 5 septembre à
l’appel du mouvement SAM, pour Swiss Agri
Militant. Une façon d’exprimer leur ras-lebol et de sensibiliser les consommateurs.

sensibiliser les consommateurs au travail
effectué, aux prix des matières premières,
aux millions de bénéfices qu’empochent les
transformateurs et les distributeurs sur le
dos des agriculteurs», explique Stéphane
Cosandier de Savagnier et représentant

Les hommes de la terre sont fâchés, notamment contre la baisse effective ou annoncée
des prix des matières premières, lait, viande,
céréales, etc.
Le mouvement SAM est en train de prendre
de l’ampleur. Créé sur Facebook le 11 août
par le Fribourgeois Christian Hoffmann, le
forum privé est passé en deux semaines à
3’200 participants. Quelques jours plus tard,
une page destinée aux consommateurs a vu
le jour sur le réseau social. Elle regroupe à
ce jour plus de 3’300 membres.
«Le but de SAM, c’est d’unir les forces et de

Photo A. Hostettler.

neuchâtelois au sein du comité de SAM.
Le feu allumé à Savagnier a réuni au final
une cinquantaine de paysans de la région.
D’autres actions sont en projet, mais on n’en
saura pas plus pour le moment. /cwi
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Dépôt

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

VEAU
NOUch
imique

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

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

Notre société active dans l’étude, la pose et la
maintenance d’installations frigorifiques et de
climatisation recherche pour la rentrée d’août
2016, pour notre site de Cernier NE:

Un apprenti
Monteur-Frigoriste CFC
Très bonnes connaissances scolaires, aisance avec
les outils informatiques et intérêt pour la technique,
travaux et capacité de communication requises.

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
DEMENAGEMENTS
Suisse-France-Belgique

Maillard-Joliat/SCAMER Sàrl
Déménagements

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

2065 Savagnier et 2300 La Chaux-de-Fonds

079 213 47 27

ElectroPro SA

La Fondation MAISON CHASSERAL – LES SAVAGNIERES

Installations électriques
Photovoltaïque
Télématique
Electroménager

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

propose l’exploitation d’un kiosque du terroir (snack et produits régionaux)
situé au pied des pistes des Bugnenets - Savagnières à

un(e) gestionnaire indépendant(e) de kiosque du terroir
Dépôt de candidature jusqu’au 30 septembre 2015
Toutes les informations sur www.parcchasseral.ch

unt
o
c
d i s dj ean
o
t
A u G ran

AU marques
E
V
NOU utes
IP 2701 - 2830.1000 D5424

e to
vent

autodiscountgrandjean.ch

Financement - Reprise - Achat - Vente - Echange

Avenue Léopold-Robert 117 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 53 10
VW Polo 1.2 TSI Comfort
VW Golf 1.4 TSI Highline DSG
Renault Grand Scénic 1.6 TDCi 7 pl.
Skoda Yeti 1.8 TSI 4x4 Amb.
Seat Léon ST 2.0 TDI 4x4
Seat Léon ST 1,4 TSI
VW Golf "R" 2.0 4x4 DSG
Seat Léon 2.0 Cupra DSG

Fr. 22340.Fr. 44750.Fr. 40110.Fr. 36430.Fr. 45350.Fr. 39340.Fr. 61050.Fr. 49540.-

Fr. 16400.- NET
Fr. 28980.- NET
Fr. 25890.- NET
Fr. 29990.- NET
Fr. 28490.- NET
Fr. 25880.- NET
Fr. 47620.- NET
Fr. 33980.- NET

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

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

MENUISERIE VAUTHIER SA

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
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Agenda du Val-de-Ruz
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.
L’exposition est visible du mercredi au
dimanche, de 11h à 17h. www.chateaude-valangin.ch, www.visarte-neuchâtel.ch.

Prendre des décisions et avancer, le crédo de Cédric Cuanillon
ler communal et c’est ce qu’il a fait dès qu’il a
pris possession du bureau laissé vacant par le
départ de Claude-Henri Schaller. Le nouveau
chef des finances et des ressources humaines
ne s’est pas attardé sur la décoration de son
nouveau lieu de travail. Il l’a laissé tel quel.
«Le cadre n’est pas si important. Dépouillé,
ça me convient aussi».

Dire tout Grimm

Une interdiction, c’est une des premières, si
ce n’est la première décision qu’a dû prendre
Cédric Cuanillon, le nouveau Conseiller
communal de Val-de-Ruz, officiellement en
place depuis le 1er juillet. Pas très glamour
comme entrée en matière, mais une décision
nécessaire qui concernait l’interdiction des
feux pour la fête nationale.

Parc Chasseral

Les célébrations du 1er août ont aussi été la
première sortie populaire pour le nouveau
venu. «Quelques personnes m’ont abordé à
cette occasion, mais assez peu de monde.
Il faut dire que les gens étaient surtout là
pour prendre du bon temps, s’amuser, pas
pour discuter avec les membres du Conseil
communal».

Henriette Blandenier (céramiques) et
Jean-Lou Zimmermann (photographies)
exposent leurs travaux au home médicalisé La Résidence, au Locle, jusqu’au 31
octobre.
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.
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.

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 auprès de
Liliane Folly au 032 853 37 05.
Le Club des aînés Dombresson-VilliersLe Pâquier propose un repas suivi d’un
après-midi jeux le 2 octobre dès 11 heures
30. Au menu, pommes de terre en robe
des champs et plateau de fromages. Les
participants sont priés d’apporter une
une salade ou un dessert et des boissons.
Inscriptions jusqu’au 29 septembre auprès
de Heidi Stangl au 032 853 55 09.

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 25 septembre.
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Cédric Cuanillon a pris ses fonctions au
début de l’été. «C’était une chance de commencer à cette période. Les séances sont moins
nombreuses, ce qui m’a laissé du temps pour
plancher sur les dossiers de façon plus sereine
et de faire de l’avance». Prendre des décisions,
avancer, c’est ce qu’aime le nouveau Conseil-

Un des gros dossiers que Cédric Cuanillon
a pris à bras le corps, c’est le budget 2016.
Un document déjà bien avancé dans ses
premières versions. «Je vais garder à l’œil
l’équilibre. Il s’agit de travailler de la manière
la plus transparente et la plus pragmatique
possible».
Un chapitre important de ce budget, ce sera
le développement des transports publics.
«On ne peut pas réaliser tout ce que l’on
souhaiterait, il faut faire des choix. Mais
quoi qu’il en soit, ça aura des incidences
financières. Je dois trouver des solutions pour
respecter le principe d’équilibre».
Pour l’instant, le nouvel élu s’occupe essentiellement de finances et de ressources
humaines. La partie développement économique viendra après.
Cédric Cuanillon a apprécié le travail abattu
par son prédécesseur, «il a mis plein de
choses en place et fait le maximum pour que
les dossiers les plus urgents soient si possible
sous toit. Ça me simplifie le travail. A moi de

faire usage de tout ce qui a été créé de façon
adéquate».
Le nouveau membre de l’exécutif n’a qu’une
année devant lui avant les prochaines élections. Il prend acte, mais ne s’en préoccupe
pas plus que ça. Ce qui l’intéresse, c’est
d’avancer. En ligne de mire, il a plusieurs
projets. A commencer par alléger le travail
des administrateurs qui sont surchargés.
«Ils doivent souvent demander pour faire
quelque chose. Leur compétence financière
est relativement modeste et accompagnée de
beaucoup de paperasse. Je suis dans l’optique
de dégager des budgets par enveloppe et de
donner plus de responsabilités aux personnes
en place, avec un contrôle mensuel de tout
ce qui se passe. Mais on n’y est pas encore»,
prévient Cédric Cuanillon.
Autre outil qui tient à cœur au chef des
finances, le crédit cadre, «par exemple demander au Conseil général, pour les véhicule de la
voirie, un crédit global pour quatre ans. Cela
nous éviterait de venir devant le législatif avec
un rapport pour chaque dépense».
Le concept sera officiellement défendu
pour la première fois par l’exécutif lors de
la prochaine séance du Conseil général, fin
septembre. «On verra si les élus acceptent
cette notion de compétence». Si c’est le cas, le
crédit cadre pourrait être étendu à d’autres
objets conséquents comme les routes, l’eau,
etc. Réponse le 28 septembre. /cwi

Trop d’automobilistes s’invitent à V2R bouge
Lorsqu’un temps automnal s’installe,
très frais le matin et plus détendu à la
mi-journée, la sanction est sans appel
pour les manifestations en plein air.
Pas d’exception pour V2R bouge qui
a enregistré une petite baisse de fréquentation pour son édition 2015, le 6
septembre. Les amateurs de mobilité
douce ont attendu que le mercure prenne
des couleurs avant d’aller avaler tout ou
partie des 30 kilomètres, en principe
exempts de voitures, qui leur étaient
réservés à travers le Val-de-Ruz. Membre
de l’organisation, Michel Etienne a
mesuré 4 degrés à 6 heures le matin à
Tête-de-Ran. De quoi retenir, en tous
cas quelques heures, les familles.

Avec tout de même 2’200 marcheurs,
cyclistes, amateurs de skateboard, de trottinettes ou de rollers, cette cinquième édition a ravi les organisateurs. Ils regrettent
toutefois le manque de coopération
des automobilistes. Le tronçon entre
Dombresson et Chézard-Saint-Martin
était interdit à la circulation et signalé
comme tel. Mais plus d’un conducteur
n’en a pas tenu compte, regrette Michel
Etienne.
Mais il en faut plus pour qu’il jette
l’éponge. Il annonce d’ores et déjà une
sixième édition de V2R bouge, normalement le 4 septembre 2016. /cwi

La route principale entre Chézard-SaintMartin et Dombresson a été interdite aux
véhicules dans le sens est-ouest. Une interdiction pas toujours respectée. (cwi)

Les quatre communes du Grand Neuchâtel prennent leur temps
Prendre du temps pour consolider le projet. Les exécutifs de Valangin, CorcellesCormondrèche, Neuchâtel et Peseux ont
décidé de repousser de deux mois le vote
des Conseils généraux sur la convention

de fusion. Celui-ci, prévu initialement fin
novembre 2015, interviendra finalement
au mois de février prochain.
«Ce report permettra d’approfondir le dossier et

laisse suffisamment de temps pour faire campagne puisque la votation populaire est prévue le 5 juin 2016», précise Pascal Sandoz,
conseiller communal de Neuchâtel et président du comité de pilotage. /comm-cwi

AUX GENEVEYS-S/COFFRANE
Magnetiseur
Imposition des mains
…

www.obelisque3.ch
Egalement pour les animaux

+41 (0)79 676 71 77
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Résultats sportifs
Football 3e ligue
Mercredi 2 septembre
Jeudi 3 septembre
Dimanche 6 septembre
		
Samedi 12 septembre
		
Dimanche 13 septembre
		

FC Dombresson – FC La Sagne:
1-4
FC Coffrane – FC Le Parc:
1-3
FC Béroche-Gorgier – FC Fontainemelon:
1-2
US Les Geneveys/Coffrane – FC Corcelles-Cormondrèche: 5 - 1
FC Fontainemelon – FC Fleurier:
1-2
FC Saint-Imier – US Les Geneveys-sur-Coffrane:
2-0
FC Béroche-Gorgier – FC Coffrane:
Renvoyé
ASI Audax-Friul – FC Dombresson:
3-2

En catégorie jeunes tireurs (17-20 ans), Maxime Cuche de Villiers a pris la première place.
Lionel Matthey de Cernier termine au 6e rang, Sindy Paulet de Villiers le 7e, Allan Badel
de Cernier 12e et Nicolas Köstinger de Dombresson le 17e.
Dans la catégorie adolescents (13-16 ans), la victoire est revenue à Bibler Sonja de ChézardSaint-Martin. Antoine Pellissier d’Engollon prend la 6e place, Xavier Bettex de Savagnier
la 7e et Elisabeth Colleu également de Savagnier la 8e.

Prochaines rencontres à domicile pour les équipes du Val-de-Ruz : dans le groupe 1, le FC
Coffrane accueille le FC Fontainemelon le 17 septembre à 20 heures. Le 23 septembre,
le FC Fontainemelon reçoit le FC Bôle à 20h15. Le 24 septembre à le FC Coffrane en
découd avec le FC Deportivo dès 20h. Dans le groupe 2, pas de match à domicile ces
deux prochaines semaines.

Tir

La finale cantonale individuelle jeunes tireurs et adolescents s’est déroulée le 5 septembre
au stand de Dombresson. Y prenaient part les trente meilleurs jeunes Neuchâtelois.

Le podium des tireurs de la catégorie
adolescents avec au centre Sonja Bibler de
Chézard-Saint-Martin.

Le podium de la catégorie jeunes tireurs avec
au milieu Maxime Cuche de Villiers.

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

Liste PSN
au Conseil national
Votons socialiste
le 18 octobre 2015 !

Jacques-anDré maire

FLorence nater

BaPtiste Hurni

Laura Perret Ducommun

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

www.psn.ch

