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Les Bourbaki de Boudevilliers
Une stèle à la mémoire des Bourbaki au
cimetière de Boudevilliers. Sur les près de
87’000 soldats qui traversèrent la frontière
pour trouver refuge en Suisse, le 1er février
1871, après la déroute d’une partie de
l’Armée de l’Est commandée par le général
Bourbaki face à l’armée prussienne, une
dizaine repose au cimetière vaudruzien.
Les soldats français arrivés en Suisse ont été
accueillis dans tous les cantons à l’exception
du Tessin pour cause de Gothard enneigé,
selon des quotas fixés par le Conseil fédéral.
Chaque canton les a ensuite répartis dans
les communes.

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

Dans ce contexte, trente-trois Bourbaki ont
trouvé refuge à l’hôpital du Val-de-Ruz à
Landeyeux, établissement qui ne sera inauguré que l’année suivante. Onze d’entre eux
perdirent la vie entre février et mars 1871 et
furent inhumés à Boudevilliers où un monument funéraire fut élevé à leur mémoire.
L’élan de solidarité qui a guidé le peuple
helvétique, et neuchâtelois en particulier,
dans l’accueil de ces réfugiés a été souligné
par le Général Herzog, alors chef de l’armée
suisse, dans un courrier au Conseil d’Etat

neuchâtelois daté du 16 février 1871. La
missive disait: «Les événements de la première
quinzaine de février 1871 seront un des plus beaux
épisodes de l’histoire du canton de Neuchâtel et
vous devez être fiers, Messieurs les Conseillers
d’Etat, d’administrer un peuple qui devra faire
l’admiration de la France, lorsqu’un jour celle-ci
connaîtra la portée de tous les sacrifices consentis
par lui avec tant d’empressement, et pour ainsi
dire instinctivement, dans ces jours de détresse.
Le «temps des Bourbaki» est désormais passé
dans l’histoire!»
Pour mettre en valeur ces événements
qui ont déclenché un incomparable élan
humanitaire dans toute la Suisse, l’Association Bourbaki Les Verrières a vu le jour.
Sa première action a été la création d’un
parcours didactique de cinq kilomètres
incluant un petit musée, inauguré le 6 juin
2015. Il rend hommage aux soldats français
et suisses, à la Croix-Rouge, aux communes
et à la population.
Convaincue par les buts de l’association,
la commune de Val-de-Ruz y a adhéré et a
contribué au financement du parcours. /
Alexis Boillat-cwi

Photo: Frédéric Cuche.

EXPOSITION

accès libre permanent

Quelque 300 personnes ont fêté le 40e anniversaire
de la Clique des AJT ce samedi à Chézard. Musiciens,
familles, amis et anciens musiciens avaient plaisir à se
retrouver dans cette magnifique salle de la Rebatte, décorée de fort belle manière aux couleurs des uniformes
de ces joyeux lurons.
La soirée fut animée par l'humoriste «maison» Barnabé, et par le danseur Steve Künzi.
Pour terminer la soirée, un concert de la clique, dans
une très belle ambiance. (Photo: D. Sch.)

Aspiservices

Picci Sàrl

079 469 41 50

2063 Vilars

Vente - Réparations - Electroménagers

Sus-Pont 2b - 2046 Fontaines

Ebénisterie – Agencement – Cuisine

Un service rapide près de chez vous

Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch
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Case postale 123
2052 Fontainemelon

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

E

Appartements
villas, bureaux

S.à r.l.

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

Fontainemelon •
Av. Robert 24

toutes marques
Dépannage 24h/24

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

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
Nouveau règlement communal sur les finances

Pénurie d’eau

Dans le cadre de la création des structures
de base de votre commune, les Autorités ont
organisé la gestion des finances de manière
structurée et exigeante, cela au travers
d’une partie spécifique du règlement général
de commune. Des directives d’application
ont ensuite fait l’objet d’un arrêté du Conseil communal. Ces
démarches ne pouvaient attendre l’évolution du dossier de la
nouvelle loi sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC),
laquelle est entrée en force au 1er janvier 2015.

Malgré les dernières pluies, il y a toujours des manquements dans
les eaux souterraines et le débit des sources est encore insuffisant
pour permettre un emploi normal de l’eau. Les fontaines communales alimentées par le réseau ont ainsi été arrêtées pour une
durée indéterminée. Nous profi tons pour remercier chacun de
faire bon usage de l’eau.

Nous voilà donc contraints de redéfinir les contours d’un nouveau règlement communal en la matière et d’abroger certaines
dispositions de notre règlement général. Nous nous attelons à
sa finalisation à l’écriture de ce billet.
La nouvelle loi cantonale LFinEC implique son lot de nouveautés
ou de nouvelles règles, la principale étant l’obligation d’appliquer
le modèle comptable harmonisé MCH2 depuis l’exercice 2017.
Celui-ci est déjà utilisé à de nombreux égards depuis la fusion,
cependant certains pans doivent encore être développés à ce
jour. Il faudra quelques années pour tendre à une perfection.
Vos conseillers généraux ont eu l’occasion de «subir» une formation en la matière lors d’un samedi du mois d’octobre, juste
avant que le Conseil communal ne leur transmette le nouveau
règlement communal. Ce dernier sera soumis au Conseil général
pour validation lors de la séance du 14 décembre 2015. Ainsi,
la compréhension des élus sera renforcée, leur permettant
une juste décision.

L’accès à l’écopoint n’est pas touché par cette réorganisation, mais
nous vous remercions de prendre toutes les précautions d’usage
lorsque vous venez déposer vos déchets en voiture. En effet,
même en dehors des heures d’école et d’ouverture de la structure
d’accueil parascolaire, les enfants vont certainement prendre
l’habitude d’y jouer puisqu’elle est attenante à la place de jeu.

Anniversaires et jubilés

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

Nous vous rappelons également que le numéro 032 889 80 52 est
à votre disposition pour toute question ou remarque concernant
le centre d’accueil, ceci 24h sur 24. N’hésitez pas à le composer.

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

Emploi
La commune recrute
Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du film «Barcelone
et les îles Baléares – Ambiances de la Méditerranée» le mercredi
2 décembre 2015 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon, ceci en présence de son réalisateur, M. Franck Courtade.

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.

Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la représentation.

Manifestations

Offre spéciale destinée aux habitants de la commune de
Val-de-Ruz:
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par personne) à réserver
auprès de l’administration sports-loisirs-culture-promotion
régionale au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Plus d’informations sur www.val-de-ruz.ch.

A la suite d’un spectacle organisé pour les élèves de 4 e à 8e
HarmoS du Cercle scolaire du Val-de-Ruz (CSVR), une repré-

Offre promotionnelle

Un seul abonnement pour se rendre dans les
Offre promotionnelle
trois piscines communales de Val-de-Ruz

Un seul abonnement pour se rendre dans les trois piscines communales de Val-de-Ruz
Offrez-vous ou
ou offrez un cadeau
Offrez-vous
cadeau de
de Noël
Noël original
originalet
etutile
utile
BULLETIN	
  DE	
  COMMANDE	
  &	
  TARIFS	
  
Abonnements	
  avec	
  photo	
  
Abonnement	
  de	
  saison	
  adulte	
  

Tarifs	
  
Val-‐de-‐Ruz	
  

Nombre	
  
Val-‐de-‐Ruz	
  

Tarifs	
  
hors	
  Val-‐de-‐Ruz	
  

Nombre	
  
hors	
  Val-‐de-‐Ruz	
  

CHF	
  95.00	
  (CHF	
  105.00)	
  

	
  

CHF	
  115.00	
  (CHF	
  125.00)	
  

	
  

Abonnement	
  de	
  saison	
  AVS	
  

CHF	
  80.00	
  (CHF	
  85.00)	
  

	
  

CHF	
  90.00	
  (CHF	
  95.00)	
  

	
  

Abonnement	
  de	
  saison	
  enfant	
  

CHF	
  50.00	
  (CHF	
  55.00)	
  

	
  

CHF	
  55.00	
  (CHF	
  60.00)	
  

	
  

Abonnement	
  de	
  saison	
  étudiant	
  /	
  apprenti	
  

CHF	
  75.00	
  (CHF	
  80.00)	
  

	
  

CHF	
  85.00	
  (CHF	
  90.00)	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Abonnement	
  familial	
  de	
  saison	
  
•

1	
  adulte	
  –	
  1	
  enfant	
  (jusqu’à	
  16	
  ans)	
  

CHF	
  115.00	
  (CHF	
  125.00)	
  

	
  

CHF	
  140.00	
  (CHF	
  160.00)	
  

	
  

•

1	
  adulte	
  –	
  2	
  enfants	
  (jusqu’à	
  16	
  ans)	
  

CHF	
  140.00	
  (CHF	
  150.00)	
  

	
  

CHF	
  170.00	
  (CHF	
  190.00)	
  

	
  

•

2	
  adultes	
  –	
  1	
  enfant	
  	
  (jusqu’à	
  16	
  ans)	
  

CHF	
  190.00	
  (CHF	
  200.00)	
  

	
  

CHF	
  210.00	
  (CHF	
  220.00)	
  

	
  

•

2	
  adultes	
  –	
  2	
  enfants	
  	
  (jusqu’à	
  16	
  ans)	
  

CHF	
  200.00	
  (CHF	
  220.00)	
  

	
  

CHF	
  230.00	
  (CHF	
  240.00)	
  

	
  

•

3 	
  enfant	
  et	
  suivants,	
  par	
  enfant	
  

CHF	
  20.00	
  (inchangé)	
  

	
  

CHF	
  20.	
  00	
  (CHF	
  25.00)	
  

	
  

e

	
  

COORDONNEES	
  POUR	
  FACTURATION	
  
Nom	
  :	
  

Prénom	
  :	
  

Adresse	
  :	
  

Localité	
  :	
  

N°	
  de	
  tél.	
  :	
  

E-‐mail	
  :	
  

Ces	
  abonnements	
  permettent	
  aux	
  bénéficiaires	
  de	
  se	
  rendre,	
  du	
  4	
  janvier	
  2016	
  au	
  23	
  décembre	
  2016	
  et	
  selon	
  les	
  heures	
  d’ouverture,	
  dans	
  
les	
  piscines	
  communales	
  situées	
  à	
  Cernier	
  (La	
  Fontenelle),	
  aux	
  Geneveys-‐sur-‐Coffrane	
  (centre	
  sportif)	
  et	
  à	
  Engollon	
  (piscine	
  extérieure).	
  
	
  

Lesquereux Josiane et Jean Pierre à Fontainemelon fêteront
leurs 50 ans de mariage en décembre 2015.

La prochaine édition aura lieu le lundi 30 novembre 2015 de 19h00
à 21h00 au restaurant Au Point du Jour à Boudevilliers.

Les habitants des Hauts-Geneveys souhaitant rejoindre le groupe
sont invités à s’annoncer auprès de l’administration de la sécurité
au 032 886 56 32 ou à securite.val-de-ruz@ne.ch.

Spectacle Insaisis’sable à Fontainemelon le
jeudi 26 novembre 2015 à 19h45

C’est pourquoi la commune a décidé de mettre à disposition
des élèves l’espace situé entre la place de jeu et l’immeuble
communal. Un marquage au sol délimite ainsi la nouvelle zone de
récréation dans laquelle il sera dorénavant interdit de stationner.

Cafés vaudruziens

La prochaine séance aura lieu le mardi 24 novembre 2015 à 17h30
aux Hauts-Geneveys, rue du Collège 1 (salle des samaritains).

Cédric Cuanillon, conseiller communal

Tous nos collèges de villages affichent un taux de fréquentation
important. C’est réjouissant pour la santé de notre commune,
mais cela peut nécessiter des réorganisations dans les collèges
comme dans leurs alentours. A Vilars, cette augmentation du
nombre d’élèves a des incidences sur la cour de récréation
puisque même en y ajoutant la surface de la place de jeu, elle
est devenue trop exiguë.

Plus d’informations sur www.lunidea.com/performances/
insaisissable.

Le groupe de contact du centre d’accueil des Gollières réunit
les divers intervenants du centre, les représentants de la population des Hauts-Geneveys ainsi que des autorités cantonales
et communales.

La commune met au concours le poste de collaborateur responsable de la police administrative et du service du domaine
public à 70 %.

Agrandissement de la cour de récréation à Vilars

Durée du spectacle: 1h00
Tarifs: adultes CHF 20.00, enfants CHF 7.00,
étudiants, AVS CHF 15.00
Ouverture des portes: 19h00

Groupe de contact

Il s’agit principalement de prescriptions administratives.
Cependant, le Grand Conseil neuchâtelois a redéfini certaines
compétences entre exécutif et législatif, modifiant ainsi quelque
peu certaines procédures d’approbation ou limites de compétences. Par ailleurs, ces aspects normatifs permettent d’éviter
au maximum la mauvaise traçabilité des coûts et donc d’être
en possession des éléments décisionnels nécessaires au bon
fonctionnement des Autorités exécutives et législatives. De
ce fait, en évitant que chacun puisse faire comme il l’entend,
la comparaison sera un peu plus raison.

Actualités

sentation publique aura lieu jeudi 26 novembre 2015 à 19h45 à
la salle de spectacles de Fontainemelon: «Insaisis’sable» est un
conte enchanteur qui s’exprime dans un langage universel, celui
de l’animation de sable, de la musique, de la danse et du mime.
Coproduit et présenté au théâtre Leicester Square de Londres
en octobre 2010, il a enchanté le public et la presse.

Commandes	
  à	
  loisirs.val-‐de-‐ruz@ne.ch	
  ou	
  par	
  courrier	
  à	
  Commune	
  de	
  Val-‐de-‐Ruz,	
  Administration	
  	
  sports-‐loisirs-‐	
  culture-‐
promotion	
  régionale,	
  Epervier	
  6,	
  2053	
  Cernier.	
  	
  
Afin	
  de	
  pouvoir	
  envoyer	
  les	
  bons	
  avant	
  Noël,	
  les	
  commandes	
  doivent	
  impérativement	
  être	
  en	
  notre	
  possession	
  	
  
au	
  plus	
  tard	
  le	
  11	
  décembre	
  2015.	
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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 14 au 20 novembre 2015
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 21 au 27 novembre 2015
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Du 28 novembre au 4 décembre 2015
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
Médecin de garde 0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

3

Le TC Val-de-Ruz ramène l’argent des Interclubs Juniors
Fin de saison en apothéose pour le Tennisclub Val-de-Ruz. Les M12 sont rentrés des
Interclubs juniors avec une médaille d’argent
autour du cou. Une compétition qui permet
aux jeunes joueurs de se frotter au monde
de la compétition.
L’équipe vaudruzienne coachée par Gaël
Bianco et composée d’Ilan Mougin, Maël
Girod et Julien Cséfalvay, a passé avec succès les différentes sélections: création des
groupes régionaux en juin, éliminatoire
dès août, pour finalement atteindre les
demi-finales. A ce stade de la compétition
qui s’est déroulée à Winterthur les 24 et 25
octobre, le trio du TC Val-de-Ruz s’est défait
de l’équipe Genevoise des Eaux-Vives. Ce
n’est qu’en finale, contre les Zurichois du
TC Frohberg, que les jeunes neuchâtelois
se sont inclinés.
Les Interclubs se jouent sur le mode de la
Coupe Davis, en équipe et avec la présence
du coach sur le terrain.
Thierry Vauthier, responsable du mouvement Juniors du TC Val-de-Ruz, est ravi et

aussi un peu surpris: «on n’avait pas imaginé
que ces trois joueurs atteindraient ce stade
de la compétition, ça n’était pas l’objectif de
la saison».
Ce qui plait particulièrement à Thierry
Vauthier, c’est la tournure de David contre
Goliath qu’a prise la compétition. Le TC
Val-de-Ruz est une petite structure qui offre
peu de surfaces d’entraînement, quatre
courts seulement pour plus de 300 membres,
enfants et adultes. A l’inverse, les équipes
que les trois juniors ont affrontées durant
la phase finale des Interclubs disposent
dans leur club respectif d’une vingtaine de
terrains, dont plusieurs couverts.
Les terrains couverts, c’est tout le problème
du TC Val-de-Ruz qui n’en compte aucun.
Durant la saison hivernale, les joueurs vaudruziens doivent s’entraîner dans des salles
de gym villageoises ou sur les courts d’autres
clubs, quand il reste de la place.
Qu’en est-il du projet de centre de sport
évoqué durant les ateliers participatifs
communaux? «Ça ne sera pas pour tout de

suite, déplore Thierry Vauthier. Il n’y a pas
vraiment de volonté de faire quelque chose
pour le sport, on sent que ça n’est pas une
priorité. C’est dommage, car le TC Val-de-Ruz
est un bon modèle de réussite régionale. Mais
ne pas avoir deux courts couverts pour jouer
en hiver, c’est un manque par rapport aux
ambitions qu’on a dans cette région». Et de
conclure, résigné: «On comprend qu’il faut
attendre, alors… on attend». /cwi

Ilan Mougin, Maël Girod et Julien Cséfalvay, coachés par Gaël Bianco, ont décroché
la médaille d’argent des Interclubs Juniors
2015 en catégorie M12.

Fontaines à l’arrêt à Val-de-Ruz
2053 Cernier

032 853 49 29

Petites annonces
Journée portes ouvertes et shopping de
Noël le 5.12.2015 de 9h30 à 18h30. Petite
restauration offerte tout au long de la
journée. Cartes cadeaux, coffrets cadeaux, bijoux artisanaux, fleur de Bach,
une grande tombola... Venez nombreux
partager le verre de l’amitié! Institut
Shizen, Grand’rue 82, 2054 Chézard-StMartin. Entrée côté sud.
Concert de l’Avent. De passage en Suisse,
L’Expromt-Quintet de St-Petersbourg (Russie), une des meilleures formations de musique traditionnelle russe, offre un concert
exceptionnel pour un voyage musical à travers le monde, dimanche 29 novembre 2015
à 19h00 à l’Eglise de Coffrane. Avec la participation du Chœur Mixte La Sarabande de
Coffrane. Entrée libre, collecte.

Agenda du Val-de-Ruz
Expositions

Alexandre Lledo expose ses peintures chamaniques au restaurant Terre ô Fées à Engollon, jusqu’au 21 décembre. Entrée libre.
François Burgener, alias Fnof, expose ses
acryliques jusqu’au 20 décembre, à la galerie
Belimage à Valangin. La galerie est ouverte
du mercredi au dimanche de 15h à 18h ou sur
demande au 032 504 20 42 ou 032 753 03 74.

Contes

La bibliothèque des jeunes de Val-de-Ruz, à
Fontainemelon, propose «l’heure du conte»
par les conteuses de La Louvrée, pour les
enfants dès 4 ans, le 25 novembre à 14h30.
Suite en page 5

Pour pallier au manque d’eau, le Conseil
communal a pris la décision d’arrêter les
fontaines début novembre.
«Depuis cinq mois, il ne pleut pas suffisamment» explique le responsable des eaux,
Christian Hostettler, qui demande à la population d’être attentive à sa consommation.
«Ce n’est pas parce que l’été est passé qu’on
ne doit plus faire attention».

Le conseiller communal prévient «qu’il
faudra une longue période pluvieuse pour
remettre les choses à plat, au moins un mois».
Et s’il ne pleut pas, ou si la neige arrive avant
la pluie, que va-t-il se passer? «On continuera
à acheter de l’eau».
Le Val-de-Ruz n’est pas la seule région à
souffrir de la sécheresse. SIVAMO, le Syndicat intercommunal pour l’alimentation en
eaux du Val-de-Ruz et des Montagnes neu-

Marché artisanal

SAVAGNIER, salle de la Corbière
28 et 29 novembre 2015
samedi de 15h à 21h et dimanche de 10h à 17h
20 exposants auront le plaisir de vous accueillir,
un atelier de caligraphie sera proposé durant les 2 jours
Cantine et repas chaud samedi soir et dimanche midi

châteloises a d’ailleurs prévenu les autorités
qu’il aura de plus en plus de peine à livrer
le précieux liquide à l’avenir, si la météo n’y
met pas du sien. /cwi
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A VENDRE
Dombresson (NE)
Ancienne ferme contigüe de 2
appartements (2,5 et 5,5 pièces)
avec jardin, grange et garage
pour les amoureux des vieilles
bâtisses. Prix de vente sur
demande

TERRIER SA: Tél : 032 853 70 70 - info@terriersa.ch - www.terriersa.ch
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Agenda du Val-de-Ruz
Concerts

La chorale Faller sous la direction de
Pascal Dober, et l’ensemble TEBA dirigé
par Daniel Brunner et Martial Rosselet
proposent un concert de l’Avent, le 16 décembre à 20h30 au temple de Dombresson.
Entrée libre et verrée à l’issue du concert.
Les deux formations se produiront également au temple des Ponts-de-Martel le 9
décembre et le 11 décembre au temple de
La Chaux-du-Milieu à 20h30.
Le Chœur mixte de La Côtière-Engollon
dirigé par Anne Rémond propose en compagnie de l’ensemble vocal féminin EVelles
«Un Noël enchanté», le 4 décembre à 20h
à l’église du Bon-Pasteur aux Geneveyssur-Coffrane, suivi d’un apéritif de Noël.
Entrée libre, collecte.
La société de musique Fontainemelon –
Les Geneveys-sur-Coffrane propose son
traditionnel concert de l’Avent, le 6 décembre à 17h au temple de Fontainemelon.
L’ensemble de la Sociale du Locle assurera
la première partie. Vin chaud, pâtisseries
et présence du Père Noël. Entrée libre, collecte.
Le Chœur d’hommes de Dombresson et
son invité l’Echo du Vignoble de Cortaillod se produisent au temple de Dombresson le 19 novembre à 20h. Au programme,
gospels, chants orthodoxes russes, chants
classiques, populaires et de variété.

Lorsque la danse revisite la pub dans un esprit critique
Travailler à la barre, passer de longues
heures dans une salle de cours, suer, persévérer, refaire 100 fois un mouvement… Et
puis, la consécration…
Fin novembre, l’école de danse Hélène Cazès
fait sa pub à la salle de spectacles de Fontainemelon. Près de 170 élèves de l’école présenteront le fruit de huit mois de travail, dans une
trentaine de chorégraphies qui portent un regard souvent critique sur la publicité. Régime,
détergent, médicament, parfum, nourriture,
tout est bon pour faire quelques pas de danse.
Mais pourquoi la pub? «Au départ, on avait pensé faire quelque chose sur la nourriture», explique
Hélène Cazès, directrice de l’école qui porte
son nom. Au bout de quelques mois de travail, les créateurs ont frisé l’indigestion. «De
fil en aiguille on s’est dirigé vers la publicité». Mais
ce n’est pas une image gentillette qu’Hélène
Cazès veut offrir au public, «quelque part, on dénonce, mais sans excès. Je me suis retenue, j’aurais
pu aller beaucoup plus loin».
Cinq danseuses se sont mises au travail pour
élaborer une trentaine de chorégraphies originales.
Le spectacle n’aligne pas que des tableaux de
danse. Il raconte une histoire qui commence

ainsi: Il était une fois un enfant heureux de
découvrir le monde au travers des histoires
que lui racontait sa maman. Un enfant qui,
devenu adulte, a vu le monde autrement à
mesure que la télé, la publicité et les produits
de la consommation ont remplacé les contes.
La trame de ce spectacle sort tout droit de l’esprit d’Hélène Cazès, qui s’est attachée les services de Corinne de Martigny, pour l’écrire.
Cette dernière tiendra d’ailleurs dans le
show un petit rôle, celui de cet enfant devenu
adulte. Quant aux danseurs, tous participeront de façon équitable. «Je ne voulais pas qu’il y
ait de grands solos, comme dans un ballet classique,
avec un soliste devant et le corps du ballet derrière
pour remplir l’espace. Tous les élèves ont quelque
chose à danser». Et à chanter aussi puisque
Benjamin Yendli a spécialement composé un
morceau pour l’occasion, «C’est du vent», interprété par Ema Cazès et repris en cœur par
tous les élèves à la fin du spectacle.
Sur scène, les ballerines composeront avec
300 costumes. Là encore, Hélène Cazès a su
qui interpeller pour obtenir du soutien. «Je ne
sais pas coudre, mais je sais ce que je veux». Avec
l’aide d’une couturière professionnelle, elle a
imaginé les costumes, acheté des tissus ou des
habits déjà tout prêts qu’il s’est agi de retou-

Suite en page 7

Un tel travail demande un engagement de la
part de tous, y compris des parents. Pour ne
pas lasser son monde et pour laisser du temps
à l’apprentissage de la technique, Hélène Cazès ne propose un grand spectacle que tous
les trois ans, même si les élèves «aimeraient faire
ça plus souvent».
L’école de danse Hélène Cazès fait sa pub est
à découvrir les 20 et 21 novembre à 20h et le
22 novembre à 14h et 17h à la salle de spectacles de Fontainemelon. Réservations: boutique Le Griffon à Cernier, sur place ou par
téléphone au 032 853 70 12. /cwi

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.

Trente ans pour la chorale de Savagnier
la Tarentelle. Pour fêter cet anniversaire,
le chœur investi la salle de la Corbière en
compagnie de l’Ensemble de percussions
du Conservatoire de musique neuchâtelois
pour un concert-spectacle intitulé Chantpercu-temps. Représentations les 20 et 21
novembre à 20h et le 22 novembre à 17h.
www.latarentelle.ch.

Si la neige est au rendez-vous, les Bugnenets-Savagnières offrent une matinée gratuite aux enfants en âge de scolarité, le 12
décembre, de 9h à 12h30.

Si les élèves et leurs professeurs travaillent
sur le spectacle depuis huit mois déjà, les
derniers jours avant les représentations seront intenses. Cinq journées de répétitions
sont programmées à la salle de spectacles
de Fontainemelon pour régler les détails du
programme, qui durera environ deux heures,
entre-acte compris.

ESPACE
optique

Le Chœur d’hommes Acapel’HOM
propose son concert d’automne le 27
novembre au temple de Dombresson, dès
20h15. Au programme notamment deux
pièces, l’une de François Pantillon et
l’autre de Gilbert Bezançon. Collecte.

Ski

cher. «Nous avons fait trois jours complets de couture, avec l’aide de volontaires. Je pourrais faire les
choses autrement, mais je veux que ce soit un vrai
grand spectacle, comme dans les théâtres». Et pour
ce faire, rien n’est laissé au hasard. Coiffeuses
et maquilleuses professionnelles œuvreront
en coulisses pour préparer les 170 enfants.

Fontaines

L’église de Coffrane accueille l’ExpromtQuintet de Saint-Pétersbourg pour un
concert de l’Avent le 29 novembre à 19h.
Participation du chœur mixte La Sarabande de Coffrane. Vin chaud et agape
après le concert. Entrée libre, collecte.

L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin
propose un concert de Noël haut en couleurs: comédies musicales, musiques de
films, disco, funk, groove, le 13 décembre à
16h30 à la salle de la Rebatte. Le comédien
Christian Mukuna amènera une touche
d’humour et de dérision. Le concert sera
suivi de la traditionnelle spaghetti-party.
Entrée libre, collecte.
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Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

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

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
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Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

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

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

les 27 et 28 novembre 2015

Dépôt

Invitation aux journées portes ouvertes

VEAU
NOUch
imique

LesVins de Sylvain

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12
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Les Vins de Sylvain à la cave à Chézard-Saint-Martin, rue Jean Labran 2
a le plaisir de vous convier à une journée portes ouvertes aux dates suivantes:

Vendredi 27 novembre de 14h-20h
Samedi 28 novembre de 10h-18h
Vous pourrez déguster les vins élevés au Val de Ruz. Choisir ceux que
vous allez emporter chez vous et vous restaurer d’excellents gâteaux
cuits au feu de bois dans notre cuisine.
Les Vins de Sylvain - rue Jean Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin
079 205 25 63 - vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch

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

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

Présents à Val-de-Ruz expo
Crédibilité - Durabilité - Proximité - Esprit d’entreprise

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

Avec notre service de
dépannage, aucun souci!

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
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Agenda du Val-de-Ruz
Bayerel

Isabelle Meyer et Philippe Vuilleumier
proposent «Une petite flamme en moi s’est
allumée…», une lecture spectacle inspirée
d’une correspondance amoureuse de 1916
conservée aux Archives de la vie ordinaire,
le 22 novembre à 17h30. www.moulin-debayerel.ch.
Du 4 au 13 décembre, Bayerel accueille
l’exposition «Phot©graphyvs», de l’immensité des paysages à l’intimité de la nature.
Les clichés d’Yves Frossard et les bijoux en
argent de Christiane Bauer sont à découvrir les samedis et dimanches de 10h à 19h
et du lundi au vendredi de 18h à 21h. Vernissage le 4 décembre à 18h. Entrée libre.
Le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre
à 17h, le Moulin propose «Si Noël m’était
conté…», des histoires racontées par Corinne Nicaise Marcacci. Entrée libre, chapeau.

Tir

La société de tir à air comprimé du Valde-Ruz organise une soirée portes ouvertes, le 24 novembre de 18h à 21h au
stand des Corbières, à Savagnier, sous la
salle de gym. Pistolets et carabines à disposition pour un essai.

Aînés

Le 27 novembre, le Club des Aînés
Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose
une conférence-film par Marc Burgat,
«Voyages en potpourri 2014», dès 14h à la
salle de Paroisse de Dombresson. Collation.
Le 11 décembre à 14h, le Club des Aînés
Dombresson-Villiers-Le Pâquier organise
son loto de fin d’année, à la salle de paroisse de Dombresson. Animation assurée
par Mireille et Laurent Jobin, Claudine et
Bernard Geiser. Les participants sont priés
d’amener un beau lot.
Le club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose un dîner choucroute ou haricots accompagnés de viandes
traditionnelles, le 25 novembre. Renseignements et inscriptions jusqu’au 19 novembre
auprès de Liliane Folly au 032 853 37 05 ou
de Simone Lardon au 079 362 57 20.

Val-de-Ruz Expo

Le salon commercial du Val-de-Ruz est
de retour du 19 au 22 novembre. Une
cinquantaine d’exposants donnent rendez-vous à la population, le 19 novembre
de 17h30 à 21h, le 20 novembre de 17h à
22h, le 21 novembre de 11h à 22h et le 22
novembre de 10h à 18h. Différentes animations attendent les visiteurs, musique avec
notamment la chorale d’enfants Coup de
Joran, L’Echo des Ordons, La Chanson
d’Hauterive, Spice Mix Band, Chante’Val
et Philippe Béfort. Une grimeuse sera également de la partie samedi et dimanche.
Entrée libre. Restauration.

Le projet éolien des Quatre Bornes avance
Un pas de plus vers l’implantation d’éoliennes à La Joux-du-Plâne. Au début du
mois de novembre, les citoyens de Sonvilier, dans le Jura bernois, ont donné via
les urnes leur accord de principe au projet
des Quatre Bornes. «C’était un sondage
qui a récolté trois quarts de oui. Il s’agit d’un
signal positif qui permet de continuer l’étude»
explique Jean-Michel Christen, président
de «Eoliennes La Joux-du-Plâne - L’Echelette Sàrl» qui conduit le projet.
Côté neuchâtelois, le principe est acquis
depuis le printemps 2014, lorsque le peuple
a accepté en votation la planification de
cinq sites éoliens, dont celui de La Joux-

du-Plâne (appelé aussi Les Quatre Bornes),
sur le territoire cantonal.

diverses instances, demandes de permis de
construire, etc.

Le projet des Quatre Bornes prévoit
l’implantation de onze hélices, dont quatre
au Val-de-Ruz. S’il aboutit, il permettra
la production de 80 millions de kilowattheures par an, «ce qui couvre largement la
consommation des deux communes», précise
Jean-Michel Christen.

Dans le meilleur des cas, le chantier pourrait débuter durant l’été 2018.

Mais le projet n’est pas encore à bout
touchant. Il reste toutes sortes d’écueils
administratifs à franchir, tant du côté
neuchâtelois que du côté bernois: élaboration de plans de quartier, feux verts de

Le coût global du projet est estimé à 100
millions de francs. Greenwatt amènerait les
fonds propres nécessaires pour obtenir les
crédits. Quant à l’exploitation, elle serait
assurée par une société anonyme dont
Eoliennes La Joux-du-Plâne - L’Echelette
Sàrl serait membre. /cwi

Effet papillon: des rencontres pour le 4e âge
Un tout petit changement peut être la source
de bouleversements majeurs… C’est l’effet
papillon. Dans cette optique, l’association
Effet papillon qui a vu le jour en 2013 dans
le canton de Neuchâtel s’est donnée pour
mission de proposer aux personnes âgées
de plus de 80 ans, avec parfois quelques
exceptions, des occasions de rencontres
intergénérationnelles, leur permettant ainsi
d’entretenir des relations sociales ainsi que
leurs facultés intellectuelles. Il s’agit en
quelque sorte de soutenir la planification
médico-sociale du canton qui vise à permettre aux aînés de rester le plus longtemps
possible à leur domicile.

Rester à la maison c’est bien, mais c’est souvent synonyme d’isolement social.
En proposant, des activités culturelles et
artistiques régulières, l’association Effet
Papillon incite les personnes âgées à sortir
de chez elles, à tisser des liens sociaux, à
entretenir leurs facultés intellectuelles et
une qualité de vie satisfaisante.
Chaque jour de rencontres, en principe un
après-midi par semaine, l’équipe d’animation propose un thème qui sert de fil rouge
à la séance et grâce auquel les participants
mettent à profit leurs cellules grises: cui-

Résultats sportifs
Football 3e ligue

Il restait un match à jouer dans le groupe 1 de 3e ligue, avant la pause hivernale. Le 5
novembre, le FC Coffrane est allé s’imposer sur le terrain du FC Peseux Comète sur le score
de 3 à 2. Au classement, Coffrane pointe au 1er rang avec 25 points en 11 rencontres. Le
FC Fontainemelon est 7e avec 19 points. La reprise du championnat est fixée au 20 mars.

Hockey sur glace 3e ligue

Vendredi 6 novembre 2015
HC Le Mouret - HC Val-de-Ruz:
1-3
Vendredi 13 novembre 2015 HC Val-de-Ruz - Hockey Club Bulle-La Gruyère: 3 - 2
Dimanche 15 novembre 2015 HC Gurmels – HC Val-de-Ruz:
5-3
Prochaine rencontre à domicile pour le HC Val-de-Ruz, le 28 novembre contre le HC Star
Chaux-de-Fonds. Coup d’envoi de la rencontre à 20h15.

Tchoukball

En ligue nationale A, Val-de-Ruz Flyers s’est rendu le 3 novembre à Genève pour y affronter
Vernier Turtles. Les Vaudruziens se sont imposés 79 à 70.
Le 13 novembre, c’est Meyrin-Chambésy Panthers qui est venu à la Fontenelle affronter
les Flyers. Résultat: victoire des joueurs locaux 81 à 76.
La prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Flyers est fixée au 11 décembre pour
un duel cantonal face à La Chaux-de-Fonds. Coup d’envoi de la rencontre à 20h30.
En ligue nationale B, le 4 novembre, Val-de-Ruz Black Kites s’est imposé sur le terrain de
La Tchaux 77 à 70. Le 20 novembre, les Vaudruziens accueillent Carouge Lions à 20h30
à La Fontenelle.

Rock’n’roll acrobatique

La formation Movi’Mento Acrobatico du Tic-Tac Rock club de Cernier a déroché la 3e
place lors du championnat du monde des Formation Main Class. Six couples vaudruziens
ont pris part à la compétition: Maurizio Mandorino & Jade Mandorino - Fabien Ropraz
& Ioulia Ioudina - Stephan Schlegel & Gwendoline Marilley - Alexandre Pais & Laura
Chappuis - Thierry Cordey & Ophélie Petracca - Adrien Toffoletto & Stéphanie Rüegg.
Aucune compétition n’ayant eu lieu en Suisse, Movi’Mento Acrobatico devient du même
coup championne suisse 2015.

Tir
Suite en page 8
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La société de tir à air comprimé du Val-de-Ruz organise une soirée portes ouvertes, le 24
novembre de 18h à 21h au stand des Corbières, à Savagnier, sous la salle de gym. Pistolets
et carabines à disposition pour un essai.

sine suisse, femmes célèbres du 20e siècle,
pompes-funèbres, dentelle, etc. «Des éléments
qui parlent à ces personnes», précise Patrick
Sandoz, cofondateur de l’association avec sa
femme Virginia. «Le but ce n’est pas seulement de
les occuper, c’est de les faire travailler sans en avoir
l’air». Les participants, qui sont souvent des
participantes, reçoivent un dossier papier en
lien avec le thème. Après le travail vient une
partie récréative autour d’une pâtisserie. Un
musicien est également invité à chacune des
rencontres «pour chauffer les esprits».
Depuis sa création, Effet papillon a déjà
proposé plus de 100 animations (principalement à Peseux et dans une moindre mesure
à Bevaix) et abordé plus de 90 thèmes. Le
nombre de personnes accueillies s’élève à
900. Et les rencontres de l’association ont fait
tache d’huile, puisqu’il n’est pas rare que les
participants se retrouvent à un autre moment
de la semaine pour des sorties organisées à
leur propre initiative.
En 2016, les fondateurs d’Effet Papillon souhaitent étendre leurs activités dans toutes les
régions du canton. Ils visent pour commencer
les centres urbains, Neuchâtel, La Chaux-deFonds et Le Locle, et ensuite les districts du
Val-de-Ruz et du Val-de-Travers. /cwi
En octobre 2014, la commune de Valde-Ruz avait organisé une journée de
réflexion autour du thème Vivre m/vieux
à Val-de-Ruz. Les participants avaient
mis en exergue l’importance d’élargir
l’offre d’accueil de jour à différents types
de personnes. La commune s’était alors
engagée à réaliser quelque chose dans ce
sens et d’en tirer un premier bilan une
année plus tard.
«On a pris un peu de retard sur le projet»,
avoue le Conseiller communal François
Cuche qui planche sur le sujet. «On a
trouvé des bonnes volontés du côté du
Guichet social régional et nous sommes en
contact avec deux associations très motivées
qui sont d’accord de nous aider à mettre
des choses en place. D’ici la fin de l’année
on pourra donner quelques indications».
Ce que l’on sait déjà, c’est que des locaux
ont été trouvés, qu’un accent particulier
sera mis sur l’aspect trans-générationnel
et que cela se déclinera certainement sous
la forme d’après-midis avec encadrement.
/cwi
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Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier
032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch
www.mattheyvelo.ch

Achat fin de saison

20 - 40%

Agenda du Val-de-Ruz
Connaissance du monde

Connaissance du monde emmène son public
du côté de Barcelone et des Baléares avec
«Ambiances de la Méditerranée» de Franck
Courtade. Départ le 2 décembre à 20h à la
salle de spectacles de Fontainemelon.

Spectacle

sur vélos, VTT, enfants, etc…

Pour l'hiver
Fraises à neige
Pneus voitures
Révisions de tondeuses
Vient en aide
aux personnes
âgées ou en
convalescences.

La paroisse réformée du Val-de-Ruz propose d’entrer dans le temps de l’Avent avec
le spectacle parole et musique «Le Très
Bas», d’après le livre de Christian Bobin, le
29 novembre à 17h au temple de ChézardSaint-Martin. Entrée libre, collecte.

Danse

L’école de danse Hélène Cazès fait sa pub
à la salle de spectacles de Fontainemelon. Quatre représentations sont au programme: les 20 et 21 novembre à 20h et
le 22 novembre à 14h et 17h30. Réservations: boutique Le Griffon à Cernier, sur
place ou par téléphone au 032 853 70 12.

Cinéma

L’association Cliftown propose Kur!!! Une
soirée de courts-métrages, le 28 novembre
dès 19h à la salle de spectacles de Fontainemelon. Entrée 10.-/8.-. www.cliftown.ch.

Reconnue par les
assurances maladie
complémentaires.

• c o u rs e s
• mén age c o u ra n t
• lessive,…
Pour plus de renseignements
appelez-moi dès aujourd’hui :

Tél. 079 236 79 85

lafeedulogis.hirschy@gmail.com

www.lafeedulogis.ch

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 novembre.

AUX GENEVEYS-S/COFFRANE
Magnetiseur
Imposition des mains
…

www.obelisque3.ch
Egalement pour les animaux

+41 (0)79 676 71 77

MENUISERIE VAUTHIER SA

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

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

Pharmacieplus vous offre

marti

- Plus de 200 produits prixminus permanents
- Points fidélité doublés chaque mois sur une gamme de produits différents
- Livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz

