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Erratum
Le culte du 25 décembre à Savagnier aura lieu à 10h, et non
à 23 heures comme annoncé.
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Joyeuses fêtes et bonne année à tous!
Et merci à vous, abonnés et annonceurs, pour votre
soutien, et à vous, lecteurs, dont les remarques
et les informations nous sont toujours précieuses.
C’est le jeudi
14
janvier
2016 que vous
recevrez votre
prochain journal.

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

Temps de l’Avent /fc

accès libre permanent

www.fgabus.ch

vous souhaite un joyeux Noël et vous
présente ses meilleurs voeux pour 2016

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

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

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

S.à r.l.

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

Fontainemelon •
Av. Robert 24

toutes marques
Dépannage 24h/24

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

Aspiservices

Picci Sàrl

079 469 41 50

2063 Vilars

Vente - Réparations - Electroménagers

Appartements
villas, bureaux
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Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers

E

F. Gabus & Cie SA

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

V O T R E
Meilleurs vœux pour 2016

C O M M U N E

Chauffage à distance Vivaldis

Groupe de contact

Le chauffage à distance de Cernier-Fontainemelon, développé
par Vivaldis SA - société dont les actionnaires sont la Commune de Val-de-Ruz et Viteos SA - a maintenant démarré son
exploitation. En effet, après la chaudière à gaz en octobre, la
chaufferie à bois, située sur le site d’Evologia, a été mise en
service en novembre. L’inauguration officielle des installations
s’est tenue le 26 novembre avec les différents acteurs du projet.

La prochaine réunion du groupe de contact du centre d’accueil
des Gollières aura lieu le mardi 12 janvier 2016 à 17h30 aux HautsGeneveys, rue du Collège 1 (salle des samaritains).

Nous voici déjà à la dernière édition de 2015 qui marque
aussi le terme de la troisième année de la Commune de
Val-de-Ruz. S’il est de coutume de faire une rétrospective
de l’an écoulé avant de prendre les bonnes résolutions
pour l’année à venir, c’est également le moment d’adresser
nos remerciements à toutes les personnes qui se sont
investies tant pour garantir le fonctionnement de nos institutions communales que pour faire avancer les projets
de développement.

Le réseau du quartier rue du Bois-Noir/rue des Monts à
Cernier a été provisoirement alimenté depuis la chaufferie
du Centre scolaire de la Fontenelle (chaudière à bois et à gaz)
depuis le mois de septembre 2015. Les bâtiments du secteur
Crêt-Debély/rue du Stand/rue des Monts/rue du Bois-Noir
ont été progressivement raccordés à la nouvelle chaufferie
et bénéficient maintenant de la chaleur du réseau. Il en est
de même des bâtiments du site d’Evologia et des immeubles
«Les Héliotropes».

Ainsi, c’est tout d’abord à l’entier de notre personnel que
nous adressons notre reconnaissance pour son travail
durant cette année. Un personnel qui s’est attaché depuis
trois ans à répondre au mieux aux tâches quotidiennes, tout
en s’engageant dans les réformes attendues par la fusion.
Aujourd’hui, « l’esprit Val-de-Ruz » est ancré dans les
équipes qui œuvrent à la mise en place de nouveaux projets.

Les travaux prévus pour 2016 sont la mise en place du réseau et
l’alimentation des bâtiments dans les quartiers rue GuillaumeFarel/rue de l’Epervier/rue Guillemette de Vergy/route de Neuchâtel à Cernier et l’extension du réseau vers Fontainemelon.

Des remerciements s’imposent également à l’attention
de toutes les personnes qui se sont investies dans les
différents réseaux ou groupes d’usagers et qui ont participé à la démarche participative de co-citoyenneté. Leur
investissement a été important en particulier dans le cadre
de l’élaboration du plan directeur régional (PDR) qui sera
remis au printemps prochain au Conseil d’Etat.
Outre le PDR, de nombreux dossiers ont avancé durant
cette année. Mise en route du chauffage à distance à
Cernier, réfection des routes à Dombresson et Cernier,
rénovation de la ferme Matile à Fontainemelon, location
de voiture Mobility aux Geneveys-sur-Coffrane, réforme
du service de défense incendie sont des résultats visibles
des travaux menés par le Conseil communal. D’autres,
comme la réorganisation du service des ambulances, la
mise en œuvre des réformes scolaires ou la révision de la
législation en matière de fi nances sont le fruit d’un travail
de fond avec l’Etat et les autres communes.
Le budget 2016, voté le 14 décembre par le Conseil général,
est équilibré pour la quatrième année consécutive. Malgré
les reports de charges du canton et un tassement des
revenus fi scaux, il comprend de nouvelles prestations en
matière d’accueil parascolaire ou de transports publics
entre La Côtière et Cernier.
A la veille de Noël et au seuil de la Nouvelle Année, le
Conseil communal vous souhaite à toutes et tous de vivre de
belles fêtes et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2016.
Conseil communal

Actualités
Application communale
L’application «Val-de-Ruz» est disponible en téléchargement
gratuit sur Apple Store et Google Play. Elle reprend, dans les
grandes lignes, les informations principales figurant sur notre
site Internet. Vous pourrez accéder simplement et rapidement
aux dernières actualités communales et recevoir des notifications pour des événements particuliers, accéder aux différentes
sociétés locales et entreprises de notre commune.
Cette application peut également être téléchargée en scannant
le QR code en haut à droite de la page suivante.

En cas d’intérêt, Vivaldis SA renseigne au 032 886 08 01 ou à
energie.val-de-ruz@ne.ch.

Anniversaires et jubilés
Fêteront en janvier 2016:
- Tullii Elisa et Antonio à Fontainemelon leurs 50 ans de mariage;
- Neuenschwander Friederike et Hans aux Hauts-Geneveys leurs
60 ans de mariage;
- Schaffner Adele à Cernier et Günthard Catterina à Dombreson
leurs 90 ans.

Cartes journalières CFF
Au vu du succès de la vente des cartes CFF en 2015, la Commune
remet à disposition de sa population l’année prochaine six cartes
journalières au prix inchangé de CHF 41.- l’unité.
La carte journalière donne droit à un nombre illimité de courses
en 2e classe sur les lignes du rayon de validité de l’abonnement
général.
Les disponibilités sont consultables sur notre site Internet et
les réservations se font par téléphone auprès du contrôle des
habitants au 032 886 56 23.

Déneigement
La neige ayant fait son apparition, voici quelques points importants à respecter afin que le déneigement se passe pour le mieux.
Le service de voirie ne peut faire son travail correctement que
si les véhicules sont parqués conformément à l’arrêté sur les
mesures hivernales. Il est donc très important de respecter les
consignes mises en place, afin que les routes et les trottoirs
communaux puissent être rapidement et bien dégagés.
Selon le règlement communal de police, les propriétaires sont
tenus d’accepter la neige enlevée de la route par la voirie. Il est
par contre, en principe, interdit de la mettre sur la voie publique.
Nos employés de voirie mettent tout en œuvre pour intervenir le
plus rapidement possible en cas de chute de neige. Nous vous
remercions de leur faire bon accueil et d’accepter les quelques
désagréments que leur travail pourrait occasionner.
Les informations relatives aux places de parc autorisées se
trouvent sur www.val-de-ruz.ch.

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. Le numéro
032 889 80 52 est à leur disposition pour toute question ou
remarque concernant le centre d’accueil, ceci 24h sur 24.

Vie pratique
Info déchets
Courant décembre, le MémoDéchets 2016 a été distribué dans
toutes les boîtes aux lettres. Il contient toutes les informations
utiles au tri des déchets, telles que les horaires des ramassages,
les heures d’ouverture des déchèteries et les filières de récupération des divers déchets.
Nous vous rappelons que le ramassage « porte-à-porte » des déchets
verts est suspendu jusqu’au 14 mars 2016. Des bennes sont à votre
disposition dans les déchèteries pour vos déchets compostables
ménagers. Les branchages, feuilles mortes, tailles de haies, etc.
sont à amener gratuitement à la Compostière à Boudevilliers.
Dès Noël 2015, vos sapins sont repris dans les déchèteries
communales.
Afin de vous en débarrasser facilement, nous
vous suggérons d’utiliser un sac compostable en vente dans les commerces. Il vous
permettra d’y envelopper votre sapin et de le
transporter aisément. Pour chaque vente de
ce produit, CHF 2.00 sont reversés à Handicap
International.
En raison des fêtes de fin d’année, les déchèteries seront exceptionnellement fermées les jeudis 24 et 31 décembre 2015 ainsi
que les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’administration
des travaux publics au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Le Snowbus circule!
Comme les années précédentes, le
Snowbus reliera Neuchâtel aux pistes
de ski du Crêt-du-Puy et des Bugnenets-Savagnières, via le Val-de-Ruz,
du 19 décembre 2015 au 6 mars 2016.
Les bus ne circuleront que les jours
où les remontées mécaniques sont en
service ainsi que les mercredis, samedis, dimanches et tous les jours durant
les vacances scolaires. Le site www.
chasseral-snow.ch renseigne à propos
des horaires et des jours de circulation.

Transports publics: des nouveautés!
Depuis le 13 décembre, les horaires des transports publics
connaissent des changements importants. Deux moyens vous
permettent de mieux les appréhender:
- vous passez chercher gratuitement l’horaire cantonal au
guichet TransN à Cernier ou à l’administration communale
des Geneveys-sur-Coffrane;
- vous consultez les sites www.transn.ch ou www.cff.ch.
Par le biais de Val-de-Ruz info, durant quelques éditions, nous
mettrons le doigt sur les améliorations les plus significatives.
Aujourd’hui: l’offre de la ligne de bus Cernier-Savagnier-Neuchâtel s’étoffe!

V O U S

I N F O R M E

En semaine, des bus au nombre de dix-huit partent de Cernier à
05h50, 06h25, 06h50, 07h25, 07h50, 08h50, 10h25, 11h58, 12h55,
13h55, 15h25, 16h25, 16h55, 17h55, 18h25, 19h25, 20h55 et 22h55.
Ils desservent Chézard-Saint-Martin, Savagnier, puis les arrêts
habituels jusqu’à la Place Pury où ils arrivent une demi-heure
plus tard. Le week-end, ils partent à 05h55 (le samedi seulement), 07h25, 08h55, 10h25, 11h55, 13h25, 14h55, 16h25, 17h55,
19h25, 20h55 et 22h55. Quelques courses complémentaires sont
en service entre Savagnier et Neuchâtel et retour.

Ils doivent également être tenus à distance suffisante de toute
source de chaleur (lampe, rayonnement solaire, radiateur, etc.)
et leur tronc doit toujours rester plongé dans l’eau.

Dans l’autre sens, dix-huit courses de bus quittent la Place
Pury pour Cernier avec, le plus souvent, des correspondances
dans cette dernière localité pour Fontainemelon et Les HautsGeneveys; douze sont en service durant le week-end.

Les couronnes doivent être posées sur un plateau incombustible
et, lorsque vous quittez la pièce, n’oubliez pas de les éteindre.

Cette offre nouvelle a le mérite de mieux relier les flancs nord
et sud de la Commune et d’assurer des correspondances avec
les trains en gare de Neuchâtel, respectivement des HautsGeneveys en direction des Montagnes neuchâteloises.
Faut-il le dire, elle ne sera maintenue et améliorée que si elle
est utilisée…

Pour un Noël sans danger

Il est prudent de vérifier l’état de sécheresse des sapins et
couronnes de l’Avent, de les humidifier avant d’allumer les
bougies qui les ornent et de renoncer à les allumer si la verdure
est trop sèche. Les bougies de table allumées doivent toujours
rester sous surveillance.

Manifestations
Réception des «nouveaux»
La Commune a eu le plaisir d’organiser, le vendredi 27 novembre
2015, la réception des jeunes citoyens, des nouveaux habitants
ainsi que des personnes naturalisées. Près de 175 personnes ont
répondu à l’invitation. Au programme: discours de la présidente
du Conseil communal et du président du Conseil général, diffusion
d’un court-métrage, animation humoristique et apéritif dînatoire.

A la période de Noël, les sapins se parent de leurs plus beaux
atours et les tables s’ornent de belles compositions de l’Avent.

Les autorités communales se sont réjouies de cette soirée qui
a permis aux uns et aux autres de faire connaissance en toute
convivialité.

Afin de vous permettre de passer de belles fêtes de Noël sans
incident, nous vous rappelons quelques précautions de base
à observer en matière de prévention incendie.

Café vaudruzien: le Conseil communal à la
rencontre de la population

Les sapins de Noël d’espèce nordique, tels que le «Nordmann»,
restent verts et très fournis même secs et ils risquent de prendre
feu subitement et violemment sous l’effet d’une flamme ou d’une
source de chaleur. Il est par conséquent absolument interdit
de les décorer de bougies, d’épis ou de tout autre élément à
flammes ouvertes. Seules les bougies électriques sont tolérées.

Pour son rendez-vous du 30 novembre 2015, le café vaudruzien
s’est à nouveau déroulé dans une très bonne ambiance au restaurant «Au Point du Jour» à Boudevilliers. Le Conseil communal
se réjouit de vous retrouver lors de la prochaine soirée dont la
date et le lieu seront communiqués dans une prochaine édition.

Val-de-Ruz Expo: les gagnants du concours
de votre commune
La commune a une nouvelle fois participé à Val-de-Ruz Expo
qui s’est déroulée du 19 au 22 novembre 2015 à La Rebatte à
Chézard-Saint-Martin.
Cette manifestation a rencontré un très beau succès et nous
tenons à remercier les nombreux visiteurs qui se sont rendus
sur notre stand. Les échanges de discussions ont été variés et
enrichissants.
Le tirage au sort de notre concours a été effectué et nous avons
le plaisir d’annoncer les noms des heureux gagnants qui se sont
vus remettre de jolis prix:
- 1er prix, M. Didier Fivaz;
- 2e prix, Mme Ophélie Perrin;
- 3e prix, M. Jean-Pierre Habegger;
- 4 e prix, M. Flurin Vils;
- 5e prix, Mme Fanny Metz.

«Eso es el amor» - mardi 29 décembre 2015
à 18h15
Ce spectacle qui mêle clowneries amoureuses, acrobaties,
danses et jongleries est une création originale de la compagnie
«Cie Voilà l’enchantement». Organisé en collaboration avec la
commune, il donne l’occasion à Benoit Vivien, enfant de Valde-Ruz, et sa compagne Myrtille Harris de s’exprimer, sans
paroles, sur le thème qui nous est commun à tous, «l’Amour»!
La compagnie est partie en tournée humanitaire avec ce spectacle pendant six mois, de l’Uruguay au Pérou, faisant rire au
passage plus de deux mille enfants défavorisés.
Il se déroulera à la salle de spectacles de Dombresson, est
gratuit (chapeau recommandé) et est destiné essentiellement
pour un public familial dès 3 ans (durée environ 1h00).

La Maison Chasseral-Les Savagnières prête à accueillir ses premiers visiteurs
Aux Bugnenets-Savagnières, la plus grande
station de ski de l’Arc jurassien, il ne manque
plus que la neige. Pour le reste, billetterie,
espace de location de matériel, place de
pique-nique libre d’accès, kiosque du terroir,
au total 300 mètres carrés de surface utile,
tout est en place.
La Maison Chasseral – Les Savagnières a
été présentée officiellement le 9 décembre
dernier, avec un an de retard sur le calendrier initial et avec un budget légèrement
revu à la hausse.
Tout a démarré en 2006, lorsque le législatif
communal de Saint-Imier s’est vu solliciter
pour la construction d’un couvert à piquenique au bas des pistes. Au fil des réflexions,
le couvert s’est transformé en maison et en
2010, plusieurs partenaires, les communes
de Saint-Imier et de Savagnier, remplacée
dès la fusion par celle de Val-de-Ruz, le
Parc Chasseral et la société de remontées
mécaniques Bugnenets-Savagnières se sont
regroupés au sein d’une fondation pour
donner vie au projet.
Dans un premier temps, les promoteurs
avaient vu plus grand, avec notamment des
dortoirs et un réfectoire. Un volet finalement
suspendu, faute de moyens financiers, mais
qui pourrait tout de même être réalisé à
l’avenir si le besoin s’en fait sentir.

La Maison Chasseral – Les Savagnières, telle
qu’elle se dresse aujourd’hui entre le parking
et les pistes de ski avait été devisée en 2013
à 830’000 francs. Elle en aura finalement
coûté 900’000.
Et sa réalisation n’a pas été un long fleuve
tranquille. Comme le fait remarquer l’architecte du projet, s’il n’a fallu que sept mois
pour l’obtention du permis de construire
(il a fallu lever quelques oppositions) et
autant pour mener à bien les travaux, les
discussions et la préparation en revanche
auront duré quatre ans.
La Maison Chasseral – Les Savagnières,
fruit d’un partenariat public-privé est un bel
exemple de mise en commun d’intérêts et
de moyens financiers souligne pour sa part
le président du Parc Chasseral, Michel Walthert, qui voit dans cette réalisation le point
d’ancrage en pleine nature de l’association
qu’il préside.
Le Conseiller communal de Val-de-Ruz,
François Cuche, a pour sa part, mis en
exergue la forte valeur ajoutée du bâtiment,
trait d’union entre deux communes et deux
cantons, entre le Parc et le domaine skiable,
un outil qui permettra de déployer des
activités en lien avec le milieu naturel et de
favoriser la pratique des sports d’hiver. Le
Vaudruzien a encore mis l’accent sur l’aspect
énergétique de la construction, soulignant

son toit entièrement recouvert de panneaux
photovoltaïques et sa chaudière à pellets.
Au nom des installations de remontées mécaniques, Serges Rohrer s’est réjoui de voir
qu’une sérieuse lacune était enfin comblée
en matière d’accueil. «Notre clientèle nous
fait part depuis bon nombre d’années du
manque de place de pique-nique sur le site».
Et la clientèle est potentiellement nombreuse, comme l’a rappelé Guillaume Davot,
directeur de Jura bernois tourisme, qui voit
dans la Maison Chasseral-Les Savagnières
un nouvel outil touristique régional, «les

bons hivers, 100’000 skieurs, sans compter
les adeptes de luge, raquette et peau de phoque
viennent sur le site de Chasseral et de nombreux randonneurs le parcourent en été.».
La Maison Chasseral-Les Savagnières sera
inaugurée officiellement le 15 janvier, en
présence notamment de représentants des
cantons de Berne et de Neuchâtel.
Durant l’hiver, l’intendance est assurée par
les remontées mécaniques Les BugnenetsSavagnières et pendant l’été par le Parc
Chasseral. /cwi

La maison Chasseral-Les Savagnières, fruit d’un partenariat public-privé est prête à
accueillir ses visiteurs au pied des pistes. (cwi)
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Les commerçants suivants vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année

BOUCHERIE ANABELA

Laboratoire aux Geneveys-sur-Coffrane

Remercie son aimable et fidèle clientèle
et lui souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Pour 2016 les jours de présence au Val-de-Ruz
restent identiques, les mercredi et samedi après-midi.

Renseignements et commandes au 076 342 76 43

Nous remercions notre
fidèle clientèle et
lui présentons
nos meilleurs voeux
pour 2016

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

Nous remercions notre fidèle clientèle
et lui présentons nos meilleurs voeux
pour 2016

t
Prochainemenpo
la nouvelle Ti

Horaires: Lu-Ve: 9h30-18h30 Samedi: 10h00-17h00

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

www.mattheyvelo.ch

Garage Chatelain SA
Grand-Rue 15
2056 Dombresson
www.chatelain-sa.ch

VEAU
NOUch
imique
Dépôt

chatelain-sa@bluewin.ch

Amel Proietto - Route de Neuchâtel 3 - 2053 Cernier
Tél. 032 853 23 73 - Natel 078 865 46 90

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

PRESSING L’ÉPERVIER

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

Cesar Pessotto

4

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et que
l’année à venir soit prospère et clémente!
Un grand merci pour votre fidélité!
Vente et réparation toutes marques - Utilitaires et Camping-car - Ordinateur
de diagnostiques toutes marques - Banc de freins et banc d’amortisseurs Service climatisation, pneus+jantes, audio - Tuning selon demande!
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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 décembre 2015
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

Du 24 au 30 décembre 2015
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 21 72 (Noël)

Cent septante-cinq personnes ont répondu à
l’invitation de la commune, le 27 novembre
dernier au collège de la Fontenelle. C’est là
que les autorités vaudruziennes ont accueilli
les nouveaux citoyens, les nouveaux arrivants
et les nouveaux naturalisés.

Au nom du Conseil communal, la présidente Anne-Christine Pellissier a accueilli les 175
nouveaux citoyens vaudruziens qui ont répondu à l’invitation lancée par l’exécutif. (Commune de Val-de-Ruz)

Montmollin enterre sa mobilité
Une cinquantaine de personnes se sont
réunies, le 12 décembre, sur le quai de la
gare de Montmollin-Montézillon. Elles
venaient regarder les trains s’arrêter une
dernière fois dans leur village et signifier
leur mécontentement.

Du 31 décembre au 8 janvier 2016
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09 (Nouvel-An)
Du 9 au 15 janvier 2016
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
Médecin de garde 0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

Val-de-Ruz accueille ses nouveaux citoyens

Le Conseil communal in corpore, mené
par sa présidente Anne-Christine Pellissier,
le président du législatif Pascal Truong
et les représentants de différents services
communaux, ont accueilli les nouveaux
Vaudruziens. La soirée, qui s’est achevée
par un apéritif dînatoire, a été animée par
Alexandre Cuche. /cwi

Du 19 au 23 décembre 2015
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

032 853 49 29

L’horaire des transports publics 2016, entré
en vigueur le 13 décembre, prévoit que les
trains ne s’arrêtent plus dans la gare vaudruzienne. Quant à la desserte alternative par
bus, «elle est de mauvaise qualité», commente
le conseiller communal en charge de la
mobilité, Armand Blaser. Ça devient problématique pour les habitants de Montmollin
de quitter le village, et surtout d’y rentrer
grâce aux transports publics.
Par exemple, à partir de 19 heures, on ne
peut plus partir de Montmollin en bus. Et
en soirée, on ne regagne le village qu’à 22
heures et à minuit, point final.

Les communes de Rochefort et de Valde-Ruz n’ont pas attendu le 13 décembre
pour se soucier de cet état de fait. Elles ont
adressé des propositions concrètes à l’Etat,
mais sans être suivies.
Pour pallier à ce problème, la commune
de Val-de-Ruz a demandé une offre pour
une desserte complémentaire. «Par souci
d’équité, ce qui a été fait à l’est, (à savoir
relier via les transports publics le sud et le
nord de la vallée - ndlr), doit aussi être fait
à l’ouest», explique Armand Blaser.
Cette offre complémentaire devrait intervenir avant l’entrée en vigueur de l’horaire
2017. Quant à savoir qui la financera, rien n’a
encore été décidé. Toujours est-il que Valde-Ruz dispose encore de moyens dans une
réserve affectée qui a déjà été ponctionnée
pour réaliser la liaison sud-nord. /cwi

Hôtel de Commune
Ouverture:
24 et 25 décembre ouvert à midi, fermé le soir
27, 28 et 29 décembre fermé midi et soir
30 et 31 décembre ouvert midi et soir
1er et 2 janvier ouvert midi et soir,
3 janvier ouvert midi, fermé le soir

Complet:
Vendredi 18 déc. midi salle à manger
Vendredi 18 déc. soir salle à manger et restaurant
Lundi 21 déc. soir restaurant
Mercredi 30 déc. midi salle à manger
Jeudi 31 déc. soir salle à manger

Prochaines vacances
du 4 au 28 janvier 2016 inclus

merci de votre compréhension

Vous remercie de votre fidélité et vous souhaite
d'heureuses fêtes de fin d'année.
Michel Stangl
2056 Dombresson
Tél. 032 853 24 01

Fermé le mardi
et le mercredi
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E-mail: info@hoteldombresson.ch
Internet: www.hoteldombresson.ch

MENUISERIE VAUTHIER SA

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

La manifestation qui s’est tenue le 12 décembre
sur le quai de la gare de Montmollin-Montézillon avait des allures d’enterrement. Ce qui n’a
pas altéré la bonne humeur des participants et
de l’organisatrice, Rosina Hurter. (cwi)
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Dépannage
é
- Sanitaire Val-de-Ruz
Stéphane Höhener
Natel 079 307 83 09 - E-mail: sanitaire.h2o@gmail.com

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
Comble-Emine 13
2053 Cernier
challfreres@bluewin.ch

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

ESPACE
optique

Fontaines

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!

1. Comment est·ce possible?
Ayant des frais de fonctionnement très bas, je
peux reporter ces économies sur mes prix. Vous
économisez 25% sans perte de qualité!
2. La qualité est-elle garantie?
Je travaille avec les meilleurs fabricants de
l'optique et suis un opticien diplômé avec plus de
10 ans d'expérience.
3. A-t-on du choix?
Les meilleures marques sont disponibles, et les
collections sont actuelles et régulièrement
renouvelées, à des prix défiant toute concurrence.
4. Pourquoi sur rendez-vous uniquement?
Fixer un rendez-vous permet de s'adapter aux
horaires de chacun. Vous pouvez fixer un
rendez-vous simplement pour visiter le magasin…
ou faire ma connaissance. Aucune obligation
d'achat! Examen de vue, expertises, conseils et
devis gratuits.

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

ElectroPro SA
Installations électriques
Photovoltaïque
Télématique
Electroménager

Chic, c’est bientôt Noël!
Un cadeau gourmand
«Fait Maison»?

G.-de-Vergy 2 – 2053 Cernier
Tél. 032 853 35 22 - Fax 032 853 13 12
www.electropro.ch - info@electropro.ch

Confitures, sirops, Maritella, , bricelets,
moutardes, tapenades, pesto, huiles,
vins, absinthe, rhums, whiskies

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

Service dépannage 24h/24h

livraison gratuite sur le Val-de-Ruz dès Fr. 30.-

Fiduciaire MOY s.à.r.l.
Succ. T. & V. Lardon

Gérance immobilière

Une entreprise familiale à taille humaine

Merci de votre fidélité

Bois-du-Pâquier 3 • 2053 Cernier • Tél. 032 857 12 20
contact@
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Agenda du Val-de-Ruz
Expositions

France Giovannoni-Berset expose ses
gravures à Bâle, à la galerie So Gung Petit Palais (Rosshofgasse 5) sous l’intitulé
ROOMs. L’exposition est visible jusqu’au
19 décembre, du mercredi au vendredi
de 14h à 18h et le samedi de 11h à 17h30.
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.

Aînés

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs organise un loto, le 13
janvier à la salle Riant-Val à Fontainemelon. Renseignements: Liliane Folly, 032
853 37 05 ou Simone Lardon 079 362 57 20.

Connaissance du monde

Des voyages aux quatre saisons, en présence de Gérard Bages, en Norvège et aux
îles Lofoten, c’est ce que propose Connaissance du monde, le 20 janvier à 20h à la
salle de spectacles de Fontainemelon.

Moulin de Bayerel

L’année 2016 démarre en musique
pour le Moulin de Bayerel par un jazzbrunch, le 24 janvier de 10h à 14h avec
le Old Time Jazz Remember. Inscriptions
jusqu’au 18 janvier à bayerel@net2000.ch
ou au 079 270 43 36.

Ski

Le 24 décembre, si la neige est de la partie, les pères et les mères Noël qui se présentent vêtus de leurs habits traditionnels
à la caisse des Bugnenets-Savagnières
skient gratuitement pour la journée.
Le 16 janvier, si les conditions le permettent, ce sont les élèves en âge de scolarité obligatoire qui pourront dévaler
les pentes du domaine des BugnenetsSavagnières sans bourse délier, de 9h à
12h30.

Evologia

Les «Animaux mystérieux» prolongent
leur séjour au Mycorama, jusqu’au 3 janvier. Plus de 400 animaux vivants dont
les dix espèces les plus venimeuses du
monde sont à découvrir tous les jours
entre 10h et 18h.

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 7 janvier.
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La Fontenelle ne part plus au Bénin
Repoussé pour cause d’Ebola il y a une
année, le projet Mima-Fontenelle, tel que
présenté dans nos colonnes en octobre
2014 est abandonné. Il devait permettre à
un groupe d’une douzaine d’élèves de La
Fontenelle de s’envoler pour le Bénin pour
y rencontrer des jeunes du pays autour de
la thématique de l’environnement.
La commune de Val-de-Ruz a estimé qu’au
Bénin les conditions de sécurité n’étaient
pas garanties. Elle a donc décidé de mettre
un terme au projet. «Ça a été une déception»,
reconnait le directeur du Cercle scolaire de
Val-de-Ruz (CSVR), Fabrice Sourget «mais
les gens ont compris le souci des autorités».
Au niveau du CSVR, le projet n’est pas
complètement mort, mais fortement redimensionné. Il n’est plus question de départ
pour l’Afrique, mais de créer des contacts
avec des villages du département du Mono
situé dans la région du Lac Ahémé, au Bénin.
Les objectifs poursuivis par le Cercle
sont un soutien financier à un centre de
nutrition pour nouveau-nés, à la construction d’une école primaire et à la création
d’un programme de sensibilisation à
l’environnement.
Qu’en est-il des jeunes qui s’étaient investis

pour trouver des fonds en vue de partir au
Bénin? «Le voyage se fera, mais sous la responsabilité de l’association BEE, intégrée au
projet de départ. L’argent déjà récolté restera
à ceux qui partiront avec BEE», explique
Fabrice Sourget.
Au sein du CSVR, le projet était notamment
porté par une des membres du service
médico-éducatif, Valérie Reuge, membre
de l’association BEE. Cette dernière a été
«très déçue de la décision de la commune. On
pensait vraiment avoir un soutien. Mais on a
bien compris qu’il y avait des histoires de responsabilités. Par contre, j’avais le sentiment
que le projet était trop avancé, qu’on s’était
déjà trop investi pour tout laisser tomber».
Valérie Reuge a donc rencontré les parents
de la douzaine d’élèves engagés dans le
projet. «On a restimulé les troupes et on a
transformé le projet de l’école en un projet
familial».
Le fait que l’association travaille déjà dans le
pays africain avec ECO Bénin, une organisation d’écotourisme et de voyage responsable,
a permis de rassurer les participants et leurs
parents et de mettre en place un nouveau
programme pour les jeunes. «Nous voyage-

rons comme un groupe touristique », explique
Valérie Reuge. «Les participant auront une
vue d’ensemble de tout ce qui peut se faire
écologiquement parlant, là-bas».
Au passage, l’équipe de base a perdu
quelques-uns de ses membres. Pas pour
des questions de sécurité, mais de temps.
Agés aujourd’hui de 16 à 17 ans, les jeunes
ont quitté l’école obligatoire et le cursus de
certains n’est plus compatible avec le projet.
Ce sont donc huit jeunes et trois accompagnants qui mettront le cap sur le Bénin, du
4 au 19 juillet 2016.
Les recherches de fonds pour financer le
projet continuent avec l’organisation de
diverses actions: loto-rigolo, vente de vins
sur les marchés, etc. «Il a fallu remotiver
les jeunes, mais maintenant, ils sont plus
enthousiastes que jamais».
Mima-Fontenelle, le projet de départ avait
été conçu pour être récurrent. Les changements intervenus en cours de route ont
un peu modifié la donne. «L’idée, c’est de
reconduire l’expérience. Par contre, si ça
se refait, les jeunes devront venir avec le
prix du voyage déjà réglé», conclut Valérie
Reuge. /cwi

Bonne année pour le Téléthon au Val-de-Ruz
Bonne cuvée pour l’édition 2015 du Téléthon
au Val-de-Ruz. Les montants récoltés ne sont
pas encore connus, mais les organisateurs
des différentes manifestations à travers le
district s’accordent à dire que les recettes
sont meilleures que les années précédentes.

fondue ou du saucisson cuit dans la braise.
A Fontainemelon, les plus courageux ont pu
s’installer dans la nacelle du camion-échelle
pour prendre un peu de hauteur. A Vilars,
Saint-Nicolas est même venu prendre part
à la manifestation.

Les sections du Service de défense incendie
du Val-de-Ruz et leurs amicales ont proposé,
les 4 et 5 décembre, toute une série d’animations, notamment à Boudevilliers, à Cernier,
à Dombresson, à Fontainemelon, aux Geneveys-sur-Coffrane, à Valangin et à Vilars. Sur
les différents sites, le public pouvait acquérir
Jazz, la marmotte en peluche du Téléthon,
et déguster un vin chaud, une soupe, une

Le Téléthon se tient toutes les années depuis
1988. Les fonds récoltés durant la manifestation servent à venir en aide aux personnes
atteintes de maladies génétiques rares.
Cette année, sur l’ensemble du territoire
suisse, le Téléthon a permis de récolter plus
de 2,3 millions de francs. /cwi

Une marmotte en peluche prénommée Jazz,
mascotte de l’édition 2015 du Téléthon.
(Téléthon)

L’OVPT devient Neuchâtel – Vins et Terroir
C’est la révolution à l’Office des vins et
des produits du terroir. L’OVPT, qui a
déménagé cet été à Cernier sur le site
d’Evologia, s’appelle désormais Neuchâtel
– Vins et Terroir ou NVT.
Au début de l’année, l’Office a quitté le giron
de l’Etat pour devenir indépendant. Il reste
toutefois lié au canton par un mandat de
prestations signé cet automne avec le Conseil
d’Etat. Dans la foulée, l’institution a décidé
de changer de nom, de label et de logo, de
s’offrir un site internet (www.neuchatel-vinsterroir.ch) et une page Facebook.
En septembre un Conseil d’administration
a été nommé. Présidé par Yann Huguelit,
président de la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture, la CNAV, il
regroupe 11 membres issus des milieux en
lien avec NVT.
Tous ces changements n’ont pas empêché
Neuchâtel – Vins et Terroir d’avoir une

année 2015 riche en activités de promotion.
On citera pour l’exemple les trois dégustations publiques de vin qui ont connu
un grand succès: le Non-Filtré en janvier,
l’Œil-de-Perdrix en juin et le Pinot Noir en
novembre, le concours amuse-bouche ou la
présence à des événements incontournables
tels que Festi’Neuch ou Fête la Terre.
De concert avec le Conseil d’administration, la directrice de Neuchâtel – Vin et
Terroir, Violaine Blétry-de Montmollin, a
établi une stratégie pour l’année 2016. Un
accent particulier sera mis sur les produits
du terroir. «Comme la profession viti-vinicole finançait le fond de promotion, on a
beaucoup misé sur les vins ces dernières
années. Mais depuis quelques mois, les
milieux agricoles versent également leur
obole au fonds. Cela nous donne plus de
moyens pour mettre en avant les produits du
terroir. On a envie de certifier et labelliser
un plus grand nombre de produits avec
notre nouvelle marque Neuchâtel - Vins

et Terroir», explique Violaine Blétry-de
Montmollin.
En 2016, Neuchâtel – Vins et Terroir envisage de collaborer avec les milieux de la
restauration pour inciter les chefs à mettre
à leur carte des plats du terroir. En collaboration avec GastroNeuchâtel, NVT va travailler à redynamiser le Festin neuchâtelois.
Et, cerise sur le gâteau, Neuchâtel – Vins et
Terroir sera du 28 octobre au 1er novembre
l’hôte d’honneur du Salon Goût et Terroir
de Bulle. L’occasion de présenter son stand
flambant neuf d’une surface deux fois plus
grande que le précédent.
Neuchâtel – Vins et Terroir établi depuis cet
été à Cernier dans les locaux de la CNAV
emploie deux personnes pour l’équivalent
de 1,6 emploi plein-temps. Il fonctionne
grâce à une subvention cantonale et au
fonds de promotion agricole et viticole
alimenté par les milieux professionnels
concernés. /cwi
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Résultats sportifs
Hockey sur glace 3e ligue

Samedi 5 décembre 2015
HC Val-de-Ruz – HC Le Locle:
Mardi 8 décembre 2015
HC Université Neuchâtel – HC Val-de-Ruz:
Dimanche 13 décembre 2015 HC Val-de-Ruz – HC Ponts-de-Martel:

7-8
2-6
2-1

Prochaines rencontres à domicile pour le HC Val-de-Ruz, le 10 janvier à 16h30 face au
HC Le Mouret. Le 19 janvier à 20h30, les hockeyeurs vaudruziens attendent le HC Gurmels à 20h30 aux patinoires du Littoral.

Tchoukball LNA

Vendredi 4 décembre 2015
Vendredi 11 décembre 2015

Lausanne Olympic – Val-de-Ruz Flyers:
Val-de-Ruz Flyers – La Chaux-de-Fonds:

79 - 68
83 - 80

En 2016, les Flyers reprennent le championnat à domicile face à Piranyon Origin, le 15
janvier à 20h30 au collège de la Fontenelle, à Cernier.

Tchoukball LNB

Jeudi 3 décembre 2015
Vendredi 11 décembre 2015

Delémont – Val-de-Ruz Black Kites:
Geneva Keys – Val-de-Ruz Black Kites:

89 - 66
60 - 79

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites, le 8 janvier à 20h30. Les
Vaudruziens accueillent Piranyon Fusion.

Parapente acrobatique

Du bronze pour David Geiser et Jérémy Péclard lors des FAI World Air Games 2015,
l’équivalent des Jeux olympiques pour les sports aériens, qui se sont tenus à Dubaï, du
2 au 7 décembre. Le Vaudruzien et le Vaudois ont décroché la 3e place du podium en
voltige de parapente dans la catégorie synchro.
En catégorie solo, l’habitant des Hauts-Geneveys a pris la 7e place.

Vient en aide
aux personnes
âgées ou en
convalescence.
Reconnue par les
assurances maladie
complémentaires.

• c o u rs e s
• mén age c o u ra n t
• lessive,…

AUX GENEVEYS-S/COFFRANE

Pour plus de renseignements
appelez-moi dès aujourd’hui :

Magnetiseur
Imposition des mains
…

Tél. 079 236 79 85

www.obelisque3.ch

www.lafeedulogis.ch

Egalement pour les animaux

lafeedulogis.hirschy@gmail.com

+41 (0)79 676 71 77

David Geiser des Hauts-Geneveys, à droite, et Jérémy Péclard, de Noville dans le canton
de Vaud, ont décroché la 3e place de la catégorie solo lors des FAI Wold Air Games 2015
à Dubaï.

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

marti

Vos équipes pharmacieplus vous présentent
leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année ainsi qu'un très joyeux noël

