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 Fax 032 853 53 48
 lamob@bluewin.ch

Shampoinage
de moquettes

Tapis de centre
Service

conciergerie
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VIVre l’arChITeCTure, le Val-De-ruz Comme CaDre De VIe 
Des maquettes et des posters pour imagi-
ner le Val-de-Ruz du futur. 

L’exposition proposée par le Parc régio-
nal Chasseral en collaboration avec le 
domaine architecture de la Haute Ecole 
sociale de Berthoud et la commune de Val-
de-Ruz est à découvrir jusqu’au 26 février 
dans la grande serre d’Evologia, à Cernier. 
/cwi (photos FC).



VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

www.val-de-ruz.ch

Police des chiens

A Val-de-Ruz, la facturation de la taxe des chiens s’effectue 
selon les données contenues dans le fi chier fédéral AMICUS 
(anciennement ANIS). Nous rappelons que les détenteurs 
d’animaux sont responsables de l’annonce des mutations (chan-
gement de détenteur, déménagement, décès) afi n de ne pas se 
voir facturer des taxes dont ils ne seraient pas redevables. Les 
codes d’accès de la carte ANIS sont valables pour la connexion 
dans le nouveau programme, mis en service le 1er janvier 2016, 
se trouvant à l’adresse Internet www.amicus.ch. 

La facturation générale intervient à fi n février pour l’année 
courante, puis périodiquement pour les nouveaux chiens annon-
cés au cours de l’année. Le montant de la taxe est de CHF 120 
(CHF 90 pour la taxe communale et CHF 30 pour la part cantonale). 
Il est toutefois vraisemblable que cette année les factures soient 
établies à partir de mi-mars en raison du changement de base 
de données ci-dessus.

Le règlement de police contient des règles de bon comportement, 
notamment à l’article 9.10 «Lorsque les aboiements d’un chien 
incommodent les voisins, sa détentrice ou son détenteur est 
invité à prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser» 
et à l’article 9.11 «Quiconque détient un chien veillera à ce que 
celui-ci ne souille pas le domaine public et privé. A défaut, il 
prendra toutes les mesures utiles pour rendre l’endroit propre».

La loi cantonale sur la faune sauvage (LFS) stipule quant à elle 
que les chiens doivent être tenus en laisse en forêt entre le 15 
avril et le 30 juin. Elle précise que les animaux domestiques ne 
doivent pas déranger la faune sauvage, qu’il est interdit de laisser 
son chien errer, poursuivre ou chasser des animaux sauvages. 
Pour rappel, il est également interdit de pénétrer sur les champs 
et prés durant la période de culture, soit généralement du 15 
avril au 15 octobre.

Pour tout renseignement complémentaire, l’administration du 
contrôle des habitants est à votre disposition au 032 886 56 23 
ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch. 

Recensement 2015

L’établissement du recensement annuel de la population au 
31 décembre 2015 laisse apparaître une nouvelle progression 
qui se situe toutefois très légèrement en dessous de la moyenne 
2005-2014. 

La Commune de Val-de-Ruz comptait 16’579 habitants à fi n 
2015, soit une augmentation de 187 unités par rapport à 2014. 
Cette progression de 1,14% s’inscrit en dessous de la moyenne 
2005-2014 qui s’élevait à 1,22%. Cela est dû tant au solde positif 
du mouvement migratoire (arrivées moins départs) + 152 (170 en 
2014) qu’au mouvement naturel de la population (naissances 
moins décès) + 35 (50 en 2014). 

Le nombre de ménages est également en progression. En effet, 
nous dénombrons 7’137 ménages contre 7’008 en 2014.

Il faut fi nalement signaler que 544 personnes sont présentes dans 
la commune avec des permis de durée limitée ou des autorisations 
pour séjour secondaire, principalement dans les homes, centres 
pédagogiques et centres d’accueil. Cette catégorie n’entre pas 
dans le recensement. Avec ces habitants, la population totale 
de Val-de-Ruz s’établirait à 17’123.

L’administrateur du contrôle des habitants – état civil renseigne 
au 032 886 56 80 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Groupe de contact

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

La prochaine séance aura lieu le mardi 8 mars 2016 à 17h30 
aux Hauts-Geneveys, rue du Collège 1 (salle des samaritains).

Nous rappelons que le numéro 032 889 80 52 est à disposition 
pour toute question ou remarque concernant le centre d’accueil, 
cela 24h sur 24. 

Fermeture des guichets

En raison de l’Indépendance neuchâteloise, nos bureaux seront 
fermés le mardi 1er mars 2016 toute la journée. Ils ouvriront le 
mercredi 2 mars 2016 selon les horaires habituels.

 Vie pratique

Commande de bois de feu

En vue de la préparation des stères de bois de feu, nous souhai-
tons connaître les besoins de la population pour l’année 2016. 
Ce bois frais ne pourra pas être brûlé avant l’hiver 2017-2018.

Les assortiments se composent de bois longs, de stères d’un 
mètre et de bois de cheminée (25, 33 ou 50 cm).

Les personnes intéressées à l’achat de stères de bois de hêtre 
ou de sapin voudront bien passer commande jusqu’au 29 avril 
2016 auprès de l’administration des travaux publics et forêts au 
032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch. Vous trouverez également 
le bulletin de commande sur notre site Internet.

 Manifestations

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du fi lm «Londres 
– Capitale de l’Empire» le mercredi 2 mars 2016 à 20h00 à la 
salle de spectacles de Fontainemelon, cela en présence de son 
réalisateur, M. Vincent Halleux.

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

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.

Cafés vaudruziens

La prochaine édition aura lieu le mercredi 9 mars 2016 de 19h00 
à 21h00 à l’Hôtel-Restaurant de la Vue-des-Alpes.

La population est invitée à participer à cette soirée afi n d’échan-
ger des points de vue ou de poser des questions avec l’Exécutif 
autour d’un café dans un établissement du Val-de-Ruz. 

Le Conseil communal espère que vous serez nombreux à parti-
ciper à cette rencontre conviviale.

Une nouvelle prestation en matière d’ac-
cueil parascolaire

Lors de sa séance du 15 février courant, 
le Conseil général de Val-de-Ruz a adopté 
l’arrêté relatif au projet d’extension de 
la structure parascolaire «le Côtillon», à 
Vilars, afi n de pouvoir y accueillir les élèves 
de Savagnier. Ce sont ainsi douze places en 

journée et dix places d’accueil de midi supplémentaires qui 
seront à disposition des enfants de La Côtière et de Savagnier 
à la prochaine rentrée scolaire. 

Avec une offre entre 35 et 45 places (selon les heures de la 
journée) pour environ 225 élèves, les objectifs attendus à fi n 
2020 dans le cadre de la loi sur l’accueil des enfants (LAE) 
seront d’ores et déjà réalisés pour les enfants de ces deux 
collèges. Et surtout, les élèves de Savagnier bénéfi cieront pour 
la première fois d’un accès à une structure subventionnée. Un 
transport sera organisé entre l’école et «le Côtillon» dans un 
premier temps, mais l’objectif reste de trouver ensuite une 
solution via les transports publics. 

Des efforts importants ont déjà été réalisés ces dernières 
années pour répondre aux besoins des parents de pouvoir 
concilier vie professionnelle et vie familiale, ici, à Val-de-Ruz. 
Et ce sont entre 50 et 80 nouvelles places qui seront encore 
créées d’ici à fi n 2020. Le Conseil communal s’attachera à 
poursuivre la réalisation de cet objectif, en premier lieu par 
la mise à disposition de places pour les élèves de Montmollin. 

De manière générale, l’ensemble des structures d’accueil 
parascolaire subventionnées de Val-de-Ruz, qu’elles soient 
privées ou communales, sont très utilisées et ne peuvent pas  
répondre à toutes les demandes des familles. Il apparaît en 
outre que la période de midi est celle qui est la plus sollicitée 
et qui pose le plus de problèmes en matière d’organisation 
pour les parents. C’est pourquoi, le Conseil communal visera 
ensuite à créer des places de table de midi afi n de compléter 
l’offre existante en matière d’accueil. 
     
 Anne-Christine Pellissier, conseillère communale

 Actualités

Prochaine soirée «Comment vous faites?» 
du CSVR

Afi n de favoriser les liens entre l’école et les familles, la prochaine 
soirée organisée par le Cercle scolaire de Val-de-Ruz se déroulera 
le lundi 7 mars 2016 à 20h00 sur le thème suivant: 

•  Cannabis et adolescence.

Animation par M. Clément Descoeudres, licencié en sciences 
sociales, référent psychosocial au Drop-In de Neuchâtel, res-
ponsable Cannado.

Cette soirée se déroulera au Collège de la Fontenelle, en salle 
de conférence (bâtiment de la salle de gymnastique). Pour toute 
question ou complément d’information, veuillez vous adresser 
à Manuela Guyot au 079 561 60 87 ou à manuela.guyot@ne.ch.

Anniversaires et jubilés

Fêteront en mars 2016:

- Bianchi Sylvia et Luigi à Villiers ainsi que Herdener Denise et 
Charles la Vue-des-Alpes leurs 50 ans de mariage;

- Etter Colette et Charles à Montmollin leurs 60 ans de mariage;
- Debrot Germaine à Fontainemelon, Langel Ginette aux Gene-

veys-sur-Coffrane, Hiertzeler André à Chézard-Saint-Martin, 
Glauser René et Aeschlimann Emile à Cernier leurs 90 ans.
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pharmaCIes De garDe
Le service de garde est assuré tous les jours 
en dehors des heures d’ouverture des phar-
macies de la commune de Val-de-Ruz.  
Les dimanches et les jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi. 

Du 20 au 26 février 2016
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 21 72

Du 27 février  au 4 mars 2016
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09 (1er Mars)

Du 5 au 11 mars 2016
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Médecin de garde 0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

Cinéma 
Le Cinoche, le ciné-club du Val-de-Ruz 
propose Merlin l’enchanteur, le 28 février à 
17h à la salle de spectacles de Fontaineme-
lon. Adultes 10 francs, réductions 8 francs, 
enfants (-16 ans) 5 francs. www.cliftown.ch.
 
exposition
La galerie Belimage à Valangin expose les 
acryliques de Mirko Dragovic, jusqu’au 20 
mars. La galerie est ouverte du mercredi 
au dimanche de 15h à 18h ou sur rendez-
vous au 032 504 20 42.
 
aînés
Le Club des aînés de Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier propose une conférence 
de Philippe Bovey «Ambiance suédoise», 
le 4 mars à 14h à la salle de paroisse de 
Dombresson. Collation. 
 
Contemporains de 1948
Les contemporains du Val-de-Ruz de 1948 
organisent leur assemblée générale le 10 mars 
à 10h au restaurant du Beau-Val à Saint-Mar-
tin. Tous les natifs de 1948 sont les bienvenus. 

moulin de Bayerel
Spectacle de mime au Moulin de Bayerel. 
L’association accueille «Un dîner avec le 
Diable», par la compagnie de la Sourde 
Oreille, le 13 mars à 17h30. Adultes 15 
francs, membres 10 francs, enfants 5 francs.

Connaissance du monde
Départ pour Londres, avec Connaissance 
du monde et le film de Vincent Halleux 
«Capitale de l’Empire», le 2 mars à 20h à 
la salle de spectacles de Fontainemelon. 

agenDa Du Val-De-ruz

Suite en page 5

C’est un vote rapide et unanime du Conseil général de Valangin qui a sanctionné la 
convention de fusion des communes de Valangin, Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche 
et Peseux. (cwi)

Sept minutes, c’est le temps qu’aura duré la 
séance du Conseil général de Valangin, le 8 
février. Les élus se sont penchés sur le projet 
de fusion de la commune avec Neuchâtel, 
Corcelles-Cormondrèche et Peseux. 

Le texte a été accepté à l’unanimité. 

Si tout est allé si vite, c’est que les élus veulent 
laisser aux citoyens de la commune le choix 
de se déterminer. 
  
Dans les autres communes partenaires, le 
projet a également passé la rampe, tout 
comme la convention de fusion à trois, 
sans Valangin. 

A Peseux, le Conseil général a accepté la 
convention à quatre par 26 voix pour, 13 
contre et la convention à trois par 24 voix 
pour, 15 contre. A Corcelles-Cormondrèche, 
le législatif a accepté les deux conventions 
par 31 votes positifs, trois votes négatifs. 
Enfin à Neuchâtel, le Conseil général s’est 
prononcé sur les deux conventions par 38 
voix pour et deux abstentions.

projeT De FusIon neuChâTel-ouesT: la balle est dans le camp des citoyens

C’est donc le peuple qui aura le dernier mot. 
Il sera appelé aux urnes le 5 juin prochain. 
En attendant, la campagne est lancée. Des 
rencontres publiques seront organisées régu-
lièrement. Prochain rendez-vous, une ren-

contre avec les aînés des quatre communes 
aura lieu le 15 mars à l’Espace Facchinetti à 
Neuchâtel sur le thème: «La place des aînés 
dans une commune fusionnée». /cwi

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

Durant l’année, le groupe a envoyé plusieurs 
jeunes en formation. Cinq d’entre eux ont 
suivi le cours Jeunesse et Sport organisé par 
l’association du scoutisme neuchâtelois. Ils 
ont appris à planifier des activités et des 
randonnées dans les règles de l’art. Quatre 
autres membres du groupe ont suivi des 
formations de la Société suisse de sauvetage, 
SSS, permettant ainsi au groupe de faire 
des sorties à la piscine ou au lac. /cwi-comm 
www.scouts-durandal.ch  

La commune compte trois centenaires, 
deux dames de 102 ans et une de 101 ans. 
L’homme le plus âgé avoue, lui, 96 ans. 

Les protestants restent les plus nombreux 
à Val-de-Ruz, 38,4%, suivi des catholiques 
romains, 25,6%. Environ 23% de la popula-
tion se déclare sans appartenance religieuse. 
Ces données ne constituent pas une sur-
prise pour la commune. «C’était dans les 
projections, notamment avec les projets 
immobiliers qui étaient en cours», explique 
Raymond Huguenin qui souligne que 
Val-de-Ruz devrait continuer d’accueillir 
de nouveaux habitants, en regard des 
constructions encore en cours et des plans de 
quartiers actuellement à l’enquête. «Il y aura 
encore des constructions avant l’entrée en 
vigueur du nouveau plan d’aménagement 
local». /cwi

l’année 2015 De DuranDal

DémographIe: la progressIon se poursuIT

Une année placée sous le signe du changement 
pour les scouts de Durandal. Les anciens res-
ponsables ont cédé leur place à une nouvelle 
équipe jeune, dynamique et motivée. 

Plusieurs activités sont venues ponctuer 
l’année écoulée. Pour la deuxième fois, les 
scouts du Val-de-Ruz ont participé en sep-
tembre à l’action 72 heures. Le but, réaliser 
en 72 heures maximum un projet d’utilité 
publique. Les enfants et les jeunes se sont 

La démographie continue de bien se porter 
au Val-de-Ruz. En termes de district, avec 
une progression de 1,14%, la région connaît 
la plus forte hausse de population du canton 
au 31 décembre 2015. 

La commune de Val-de-Ruz enregistre une 
augmentation de 187 habitants et celle de 
Valangin de cinq. Ce solde positif est dû 
autant au solde migratoire (les arrivées 
moins les départs) qu’au  mouvement naturel 
(les naissances moins les décès).  

A Val-de-Ruz, la progression est dans la 
tendance de la dernière décennie, mais 
en deçà de 2012, avec un total de 16579 
habitants. Cette année-là, l’augmentation 
avait été exceptionnelle (+2,62%) en rai-
son notamment de l’offre immobilière aux 
Geneveys-sur-Coffrane. C’est d’ailleurs ce 
même village qui enregistre en 2015 la plus 

lancés dans la restauration d’un sentier et 
d’une place de pique-nique dans la forêt de 
Cernier. Un défi relevé sans préparation, ni 
moyens financiers. 

Les mois écoulés ont également été ponctués 
de sorties. Il y a eu le camp de Noël 2014 
à Prêle, dans le Jura bernois, le week-end 
cantonal «Trimat 2015» à l’Ascension sur la 
plage d’Auvernier, enfin le camp d’été en 
août, à la Vallée de Joux. 

forte progression de population. 

Contrairement à ce qui se passe au niveau 
cantonal, la hausse vaudruzienne «n’est 
pas que le fait de la population étrangère», 
souligne l’administrateur du contrôle des 
habitants, Raymond Huguenin. Les arrivées 
de citoyens suisses sont plus importantes, le 
plus souvent en provenance du littoral. Le 
top trois des communautés extra-helvétiques 
les plus représentées se calque sur les don-
nées cantonales: portugaise, française et 
italienne. La population étrangère atteint 
à Val-de-Ruz 15,6% de la population contre 
environ 25% au niveau cantonal. Septante-
neuf nationalités sont représentées.  

La tranche d’âge la plus représentée dans la 
vallée est celle des 37 à 53 ans. Elle est suivie par 
les 4 à 17 ans. L’âge moyen à Val-de-Ruz est de 39 
ans contre 41 ans pour la moyenne cantonale.  
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Vient en aide 
aux personnes 
âgées ou en
convalescence.
Reconnue par les
assurances maladie 
complémentaires.

sesruoc  •
tnaruoc eganém  •

• lessive,…

Pour plus de renseignements 
appelez-moi dès aujourd’hui :
Tél. 079 236 79 85

lafeedulogis.hirschy@gmail.com
www.lafeedulogis.ch

Gérance immobilière

Bois-du-Pâquier 3 • 2053 Cernier • Tél. 032 857 12 20
contact@

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

Merci de votre fidélité

Une entreprise familiale à taille humaine

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

Cuisines et salles de bains
•  Grand choix
• Conseil à domicile
•  Transformation à un seul

• Garantie à vie
• Montage assuré

par nos menuisiers
prestataire

Dépannage - Sanitaire  Val-de-Ruz
Stéphane Höhener

Natel 079 307 83 09 - E-mail: sanitaire.h2o@gmail.com 

é

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990   

NOUVEAUTE
2e paire gratuite
quelle que soit la correction et 
avec la même qualité de verres 
que la paire principale.

Vous avez maintenant le choix:
un rabais de 25% sur le tout ou 
une 2e paire gratuite.

Toujours sur rendez-vous uniquement.

ESPACEoptiqueFontaines

Le Point du Jour
2043 Boudevilliers - 032 857 22 66

Ouvert 7/7 - Dim. 18h-22h - Pas de carte de crédit

Hit de Mars
Salade

Pied de porc au Madère
Galette de polenta

CHF 26.- (Que le soir)
Et toujours sa chinoise à CHF 23.-

∑

∑

Toute la gamme des remorques et 

La Taille 7 - 2053 Cernier - Tél. 032 853 73 01

Nouveau: Vous trouverez chez nous 
de nombreux accessoires et pièces 
détachées pour tous types de remorques   

DIsTrIBuTIon
Vous n’avez pas reçu votre jour-
nal? Il arrive dans votre boîte 
aux lettres de façon irrégulière? 
Signalez-le en téléphonant au 
032 032 755 70 00 ou en écrivant 
un courriel à distribution@ban.ch.

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

RIEN NE SERT DE ROULER LOIN
QUAND ON A TOUT SOUS LA MAIN!
Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

NOUVEAU
Dépôt chimique



   Val-de-Ruz info I No 122 I 25 février 2016  54  Val-de-Ruz info I No 122 I 25 février 2016    

communal arrive avec une construction en 
dur, accolée à l’actuel collège. Le PLR-PDC 
s’est inquiété du prix, environ 500’000 francs 
par classe. Les Verts ont demandé au Conseil 
communal de faire une planification sur le 
besoin en salles de classe. Quant au PS, il a 
souligné que les conteneurs imaginés dans 
un premier temps par l’exécutif ne répon-
daient pas aux besoins de la commune. Tous 
ont salué la volonté du Conseil communal 
d’utiliser du bois, si possible régional, pour 
la construction. L’école pourra prendre 
possession de la nouvelle construction 
en principe pour la rentrée des vacances 
d’automne 2016. 

Bâtiment à isoler
Aux Geneveys-sur- Coffrane, «nous sommes 
arrivés au bout des bricolages», a expliqué 
François Cuche, conseiller communal en 
charge des bâtiments, tout en reconnais-
sant que l’exécutif avait «changé son fusil 
d’épaule». Il a rappelé  que «beaucoup de 
nouvelles constructions sont en projet dans 
le village», ce qui rime avec arrivée régulière  
de jeunes dans la commune. François Cuche 
a encore précisé que le collège devra être 
assaini au niveau énergétique. «L’accolement 
du bâtiment est le début de ce processus 
d’assainissement». Un détail qui n’a pas 
plu au conseiller général PLR Pierre-Alain 
Bueche, qui fort de son expérience dans le 
domaine de l’isolation a fait part de son éton-
nement de ne pas voir le bâtiment assaini 
dans son ensemble. «Si vous nous donnez 
quatre millions de plus…», lui a répondu 
François Cuche. 

En fin de séance, le Conseil général a donné 
son accord  par 36 voix et une abstention 
à l’ouverture de douze places d’accueil 
parascolaire et de dix places de table de 
midi à Vilars, pour les élèves de Savagnier. 
Une solution meilleur marché que d’ouvrir 
une structure dans le village. Dans un pre-
mier temps, c’est un transporteur privé qui 
amènera les enfants de Savagnier à Vilars. A 
terme, si la nouvelle ligne 421 financée par la 
commune devient pérenne, les élèves pour-
raient se rendre dans la structure d’accueil 
parascolaire en transport public. /cwi

le ConseIl général DélIe les CorDons De la Bourse
Le Conseil général de Val-de-Ruz a donné 
son feu vert à de grosses dépenses lors 
de sa séance du 15 février à Dombresson. 
Plusieurs des points à l’ordre du jour 
demandaient la majorité qualifiée pour être 
avalisés. Le règlement prévoit que les crédits 
excédant un million de francs doivent être 
approuvés par les trois cinquièmes de l’assis-
tance pour passer la rampe. En ouverture 
de séance, le président du législatif Pascal 
Truong a rendu attentifs ses collègues aux 
dangers de l’abstentionnisme, expliquant 
que même si aucune voix ne s’élève contre 
un crédit, celui-ci pourrait être refusé si le 
taux d’abstention est trop élevé. 

Le message est passé et tous les points à 
l’ordre du jour ont reçu l’approbation des 
conseillers généraux, dans des proportions 
diverses. 

Dans l’ordre, c’est oui à un crédit d’enga-
gement de 1,6 million de francs pour la 
réfection de la rue de l’Epervier à Cernier. Le 
projet prévoit de sécuriser le cheminement 
des piétons, d’améliorer la mobilité douce 
et de faciliter l’accès aux commerces et à 
l’administration. La commune profitera du 
chantier pour remplacer la conduite d’eau. 
Les travaux devraient en principe s’achever 
à la fin de l’année 2016. Au final, le crédit a 
été accepté par 32 voix et cinq oppositions.

Trottoir
Les élus se sont ensuite penchés sur une 
demande de crédit plus modeste, 170’000 
francs pour la création d’un trottoir à Sava-
gnier, rue des Forgerons et jusqu’au collège. 
La commune entend profiter des travaux de 
réfection de la route cantonale menés par l’Etat 
pour améliorer la sécurité des piétons en géné-
ral et des écoliers en particulier. Le législatif 
a donné son aval à l’unanimité. Les travaux 
démarreront dans la seconde moitié de 2016. 

Pour les deux objets ci-dessus, le groupe 
des Verts et les socialistes se sont inquiétés 
de savoir si des arbres ou de la verdure 
avaient été prévus. Le chef des travaux 
publics, Christian Hostettler a rappelé que 
racines et canalisations ne font pas bon 

ménage, comme cela a pu être constaté à 
Dombresson. 

Le Conseil général s’est également occupé 
d’un crédit-cadre de 2,85 millions de francs 
sur cinq ans pour l’entretien du réseau 
routier communal qui compte au total 260 
kilomètres de chaussées. La dépense a été 
acceptée par 34 oui et trois abstentions issues 
des rangs des Verts. Ces derniers estiment 
qu’un crédit-cadre doit se demander en 
début de législature et ne pas aller au-delà 
des élections suivantes. Christian Hostettler 
a expliqué que si ce projet n’arrivait qu’au-
jourd’hui et pour une durée de cinq ans, 
c’est qu’après la fusion, il a fallu apprendre 
à connaître le réseau routier de la commune. 

L’exécutif a par ailleurs accueilli favorable-
ment une proposition des socialistes deman-
dant la prise en compte, lors des travaux, 
de la faune et de la flore, en installant par 
exemple des tuyaux sous la chaussée pour 
permettre le passage des animaux. «C’est 
intéressant, si vous avez des lieux précis, 
communiquez-les nous», a lâché Christian 
Hostettler. 

Pour l’année en cours, plusieurs routes 
sont concernées par ce crédit-cadre: les 
chemins de l’Orée, du Torrent et de l’Eglise 
à Dombresson, les rues des Planches-Sèches, 
des Pierres Grises et de La Comble-Emine à 
Cernier. Dans la foulée, les élus ont donné 
leur aval à l’unanimité à deux crédits-cadre 
de 500’000 francs chacun pour l’eau potable 
et l’assainissement du réseau, en 2016. 

ecole
C’est l’école qui a ensuite occupé les conseil-
lers généraux. Ils ont dit oui, par 30 voix, 
quatre contre et trois abstentions à un crédit 
d’engagement de 2,1 millions de francs pour 
la construction de quatre salles de classe 
aux Geneveys-sur-Coffrane. Le dossier a 
soulevé de nombreuses questions au sein 
des groupes. Un rapport d’information 
présenté il y a quelques mois faisait état de 
constructions modulaires aux Geneveys-sur-
Coffrane et à Dombresson pour pallier le 
manque de place. Aujourd’hui, le Conseil 

Boxe Thaï
Le PP Muay Thaï gym organise la 4e édition 
de Road to Bangkok, le 27 février à la salle 
de gym de La Fontenelle, à Cernier. Dès 
14h, combats amateurs. A partir de 18h, 
combats professionnels et semi-profession-
nels, y compris féminins, avec notamment 
Loïc Behiri (F) vs Justin Tookey (CH) et le 
Neuchâtelois Zarkaria Khelil vs Bilal Chareuf 
(F). Possibilité de réserver des places VIP 
avec repas servis par l’Hôtel de Commune 
de Dombresson en bordure de ring. Réser-
vations: 079 243 32 70 ou roadtobangkok3@
gmail.com. Entrée après-midi 15 francs, soirée 
et après-midi 35 francs. Restauration.

Comment vous faites?
Cannabis et adolescence, c’est le thème 
que propose d’aborder le CSVR dans 
le cadre de son programme «Comment 
vous faites?». La soirée de discussions et 
d’échanges entre et pour les parents est 
programmée le 7 mars à 20h. Elle sera 
animée par Clément Descoeudres, référent 
psychosocial au Drop-In de  Neuchâtel. Ins-
cription obligatoire auprès du secrétariat 
du CSVR au 032 854 95 59.  

Concerts
De Barbara à Adele, en passant par Sardou 
et Gotthard, l’Union instrumentale de 
Cernier sous la direction de Sonia Wuthier 
et le Chœur d’hommes de Dombresson 
sous la direction de Corinne Fischer font 
leur show de variété le 13 mars à 16h30 à 
la halle de gym de Fontaines. Ce dernier 
concert est suivi d’un souper spaghettis. 
Entrée libre, collecte et petite restauration. 

Le chœur mixte La Sarabande sous la 
direction de Rémi Ortega et accompagné 
au piano par Evan Métral propose son 
concert annuel le 19 mars à 19h à la halle 
de Coffrane. Au programme, chansons 
françaises et classiques. La seconde partie 
de la soirée sera animée par Les Copains 
d’Alors. Réservations jusqu’au 16 mars au 
032 857 10 80 ou 032 731 80 93. Entrée 
sans repas 10 francs. Avec le repas, de 7 
à 12 ans 15 francs, dès 13 ans 25 francs. 
www.lasarabande.ch 

Dans le cadre de la saison des concerts 
d’orgue, le temple de Dombresson 
accueille le 13 mars Yves Rechsteiner. 
Début du concert à 17 heures. Entrée 
libre, collecte.

expositions
La grande serre d’Evologia à Cernier 
accueille l’exposition Vivre l’Architecture 
jusqu’au 26 février. L’exposition présente le 
résultat de six mois de réflexion et des pro-
positions innovantes sur l’avenir architec-
tural de nos villages, fruit du travail d’une 
cinquantaine d’étudiants en architecture. 

Jusqu’au 24 mars, le hall du collège de la 
Fontenelle à Cernier accueille «L’attente», 
une exposition de photomobile de l’asso-
ciation Ouverture en collaboration avec 
Médecins du Monde. Photographes et 
requérants d’asile de Fontainemelon pro-
posent un regard croisé sur l’exil et l’accueil 
au centre de Fontainemelon. A découvrir 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 

agenDa Du Val-De-ruz

Suite en page 7

Don Du KIwanIs CluB Du Val-De-ruz 
Le Kiwanis Club du Val-de-Ruz 
offre 2000 francs à l’association Le 
Repaire, un groupe qui crée des jeux 
en forêt pour les enfants de trois à 
onze ans, qui œuvre notamment à 
Landeyeux.

Fin janvier, Salvatore Picci, 
président du Kiwanis et Sylvian 
Guenat, responsable des œuvres 
sociales, ont remis un chèque à 
Corine Nicaise Marcacci et Carine 
Verdier, secrétaire et présidente de 
l’association. /comm
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A louer à Boudevilliers
Local 2 pièces 

Grande chambre boisée + Chambre plus 
petite avec balcon. Parquet au 1er étage

WC séparé au rez
Endroit calme avec place de parc.

Utilisation idéale pour thérapeute ou bureau.
Proche des transports publics

Libre dès le 1er avril 2016 - Loyer 550.-/mois c.c.

079 725 52 43

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

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

Monteur-frigoriste est un métier en lien avec la thermodyna-
mique et la maîtrise de l’énergie. Il demande du sérieux, de 

la flexibilité et offre beaucoup d’indépendance.En cas 
d’intérêt, envoyez-nous une lettre de motivation accompa-
gnée de vos derniers bulletins scolaires et nous vous invite-

rons à venir découvrir le métier lors d’un stage.

Val-de-Ruz

La population est cordialement invitée au

Tir au canon du Ier mars
Au stand de tir de Savagnier dès 10h00

Apéritif et gâteaux offerts

 

Organisateur PLR Val-de-Ruz
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Lorsqu’il fait la tournée des arbres à abattre, 
François Vuillemez a pris l’habitude d’enle-
ver sur certains troncs un bout d’écorce et 
de passer les doigts sur le bois. «C’est assez 
subtil au toucher».  

Pour la prochaine vente de bois précieux, le 
garde forestier a déjà un arbre en ligne de 
mire. «J’en ai repéré un du côté de Fontaineme-
lon, un érable qu’on devait abattre pour sécuriser 
une ligne électrique. J’ai dit au bûcheron qu’il 
ne fallait pas le mettre à terre tout de suite. On  
va le garder sur pied jusqu’au dernier moment, 
jusqu’en octobre». Si le spécimen s’avère aussi 
prometteur qu’il semble l’être, François 
Vuillemez ne manquera pas d’en découper 
une rondelle qu’il partagera en deux et qu’il 
clouera sur la bille pour que les acheteurs 
potentiels se rendent bien compte de la qua-
lité des ondulations. Et qui sait, peut-être le 
tronc partira-t-il à 4000 francs le mètre cube, 
comme cela avait été le cas en 2014. /cwi

Du bois qui vaut de l’or dans les forêts du 
Val-de-Ruz. Lors de la neuvième vente des 
bois précieux organisée en décembre à 
Colombier, deux érables du Val-de-Ruz ont 
trouvé preneur, l’un à plus de 1000 francs le 
mètre cube et l’autre à 2113 francs le mètre 
cube. Cher pour une essence qui se négocie 
habituellement autour de 300 francs. 

Ces deux arbres, vendus à prix d’or étaient 
des érables ondés, très recherchés par les 
luthiers pour la fabrication de guitares, 
violons et autres instruments de musique. 
Leur particularité, c’est que la fibre du bois 
ondule. «On ne sait pas de quoi ça vient, 
aucun spécialiste n’a pu le dire», explique 
François Vuillemez, le garde forestier qui 

Sur un plan plus sportif, dans la catégorie 
des 7 à 8 ans, l’équipe de Morat s’est impo-
sée en finale face à Val-de-Ruz I. Chez les 
9 à 10 ans, la victoire est revenue au Team 
Charrière Floria La Chaux-de-Fonds qui a 
battu Dombresson. /cwi-comm

raymonD perrenouD

Trésors Dans les ForêTs Du Val-De-ruz

TournoI De FooTBall en FaVeur D’enFanTs DéFaVorIsés

Le peintre et sculpteur vaudruzien 
Raymond Perrenoud (ici avec sa nièce 
Nathalie Merminod) s’est éteint le 10 
février dernier. Il était un des fonda-
teurs du Musée agricole du Val-de-Ruz, 
à Coffrane. Nous reviendrons sur la vie 
de cet artiste dans une de nos prochaines 
éditions dans le cadre de notre rubrique 
«Célébrités vaux-de-reuses». 

Plus de 300 enfants de sept à dix ans étaient 
réunis les 13 et 14 février au collège de La 
Fontenelle, à Cernier. Ils participaient à la 9e 
édition du tournoi de football en salle pour 
juniors organisé par le groupe bénévole de 
Neuchâtel de Terre des hommes. 

a découvert ces spécimens rares. Selon ses 
dires, 99% des érables sont «normaux».
 
La première fois qu’il a mis la main sur un 
érable ondé, c’était en 2011, dans la zone des 
Hauts-Geneveys. Depuis, chaque année, il en 
découvre quelques-uns. Mais «le but, ça n’est 
pas de partir à la chasse à l’érable ondé». 

Le tournoi a permis de récolter 15’000 
francs, un record pour la manifestation. 
L’intégralité du bénéfice sera affectée à des 
programmes menés par Terre des hommes 
pour lutter contre l’exploitation des enfants 
dans le monde.

snowbus
Le Snowbus reprend le chemin des pistes. 
Tous les mercredis, samedis et dimanches 
en période scolaire et tous les jours durant 
les vacances, il relie Neuchâtel (Place 
Pury) aux Bugnenets-Savagnières via Le 
Crêt-du-Puy, pour autant que les téléskis 
fonctionnent. Les horaires du bus, l’état 
des pistes et le nombre d’installations en 
fonction sont consultables sur le site www.
chasseral-snow.ch. 

Les lotos, vide-greniers et autres bro-
cantes ne sont pas publiés dans l’agenda 
de Val-de-Ruz Info. Pour de telles mani-
festations, 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 3 mars.

agenDa Du Val-De-ruz

Lorsqu’il soupçonne qu’il a à faire à un 
érable ondé, François Vuillemez enlève un 
morceau d’écorce et passe les doigts sur le 
bois. (cwi)

Le bois de l’érable ondé a la particularité 
de former des vagues. Plus les ondes sont 
serrées et régulières, plus le bois gagne en 
valeur. (cwi)

L’érable ondé est particulièrement apprécié 
des luthiers qui l’utilisent pour réaliser des 
instruments de musique. (F. Vuillemez)

A louer à Chézard-St-Martin 2 1/2 pièces, 
rez-de-chaussée, jardin, cuisine équi-
pée, douche, grand séjour + 1 chambre. 
Libre dès avril 2016; prix mensuel 600.- + 
charges 150.- Tél. 076 395 02 21 

petites annonces

Irrecevable! C’est ainsi que le Tribunal 
fédéral a jugé le recours de Jean-Domi-
nique Cornu auprès de son autorité dans le 
cadre de l’affaire de la vente de l’immeuble 
communal de Fontainemelon à un cabinet 
médical de groupe.

Le recourant estimait que la population de 
Val-de-Ruz a été trompée lorsqu’elle a été 
appelée aux urnes à l’automne 2014 pour 
se prononcer sur la vente de l’immeuble. 
Selon Jean-Dominique Cornu, les électeurs 
n’avaient pas été informés du fait que la 
société qui souhaitait acquérir le bâtiment 
était en fait une société immobilière.
 
Un premier recours auprès de la Chancel-
lerie d’Etat, puis un deuxième auprès de la 
Cour de droit public du Tribunal cantonal, 
ont tous deux été rejetés. Les deux instances 
relèvent que la brochure d’information 
remise aux électeurs contenait une page 
entière relatant les arguments des référen-
daires et qu’il y était bien fait mention de la 
vente du bâtiment à une société immobilière.

Le TF constate que dans son argumentaire 
le recourant n’évoque aucun motif qui 
explique en quoi le droit a été violé dans 
les décisions précédemment rendues. Les 
juges de Mon repos considèrent par ailleurs 
l’argumentation du recourant sommaire et 

VenTe De l’ImmeuBle Communal De FonTaInemelon
difficilement compréhensible.

Pour ces raisons notamment, le Tribunal 
fédéral juge le recours de Jean-Dominique 
Cornu irrecevable.

Cette dernière étape franchie, plus rien 
ne semble pouvoir maintenant s’opposer à 
la vente de l’ancien immeuble communal 
de Fontainemelon au Cabinet Médical 
de groupe Fontainemelon-Dombresson 
(CMFD).
La commune de Val-de-Ruz voit dans cet 
arrêt du Tribunal fédéral «la fin d’un 
mauvais feuilleton à répétition», explique 
François Cuche, qui se réjouit de pouvoir 

aller enfin de l’avant dans ce dossier et de 
réaliser en partenariat avec les médecins 
«quelque chose de positif». 

Las de tous ces événements qui se sont 
déroulés depuis deux ans, les médecins, de 
leur côté, ne souhaitent pas s’exprimer. Ils 
évoqueront l’avenir ensemble, lors de leur 
réunion hebdomadaire. 

Quant à Jean-Dominique Cornu, il prend 
acte de ce que le TF déclare son recours irre-
cevable. Dans un communiqué, il se déclare 
satisfait que le projet puisse se réaliser tout 
en espérant que l’affectation médicale de 
l’immeuble de Fontainemelon perdure. /cwi 
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fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

Vous suivez un traitement de longue durée avec plusieurs médicaments?
Votre pharmacie vous propose des solutions pour les intégrer dans votre vie quotidienne.

Contactez votre pharmacien pour un entretien confidentiel.

Le Seyon va retrouver son lit d’origine, sur 
une portion de 850 mètres, aux Prés-Maré-
chaux, en dessous d’Engollon. Les travaux 
démarreront cet été pour une durée de 
cinq mois. 

Il s’agit là du premier projet de revitalisation 
lancé par le canton de Neuchâtel. Un peu 
plus de huit kilomètres de cours d’eau, 
représentant six projets, devraient bénéfi-
cier du même traitement au cours des 20 
prochaines années. Il s’agit là de répondre 
à une demande fédérale.  

Pour en revenir au Seyon, l’aventure a 
démarré en 2008, lorsque la Fario, la société 
des pêcheurs en rivières de Neuchâtel, Val-
de-Ruz et environs, a remporté un prix de 
25’000 francs pour un projet de revitalisa-
tion à l’occasion du concours Riverwatch 
organisé par le WWF. 

La société de pêche s’est adressée au canton 
pour obtenir un soutien. C’est le Service 
des ponts et chaussées qui a pris l’affaire en 
main. Il a mis sur pied un groupe de travail 
formé de différents services de l’Etat, de la 

Coup De jeune pour le seyon aux prés-maréChaux
Chambre neuchâteloise d’agriculture et de 
viticulture, d’associations de protection de la 
nature, dont l’association pour la sauvegarde 
du Seyon et de ses affluents (APSSA) et de 
la Fario. En 2012, les ponts et chaussées ont 
mandaté un bureau d’étude pour définir 
que faire, où et comment, sur la base de 
l’étude préalable menée par la Fario. 

Si le projet a mis tant d’année à aboutir, c’est 
qu’à partir de 2008, bon nombre de choses 
ont changé au niveau de la loi fédérale sur 
la protection des eaux et sur les subventions 
accordées par la Confédération. Mais les 
ponts et chaussées tiennent maintenant 
leur projet et d’ici quelque temps, le Seyon 
devrait retrouver ses méandres d’antan. 

Actuellement, le lit de la rivière est relati-
vement rectiligne avec une largeur de sept 
mètres et une profondeur variable, pouvant 
aller par endroit jusqu’à mètre et demi. Le 
projet du Service des ponts et chaussées 
prévoit un lit guide d’environ un mètre et 
demi de large, pour une profondeur de 40 
centimètres. Il s’agit, une fois les travaux 
achevés, de laisser l’eau faire son travail. 

En attendant, le chantier promet d’être 
assez impressionnant. Il s’agira d’abattre 
des arbres, de combler l’actuel tracé avec des 
matériaux de qualité pour que la rivière ne 
tente pas de regagner son ancien lit. 

Avant le lancement des travaux, l’APSSA et 
la Fario seront chargées de sortir du chantier 
les pousses de fritillaire pintade, une fleur 
rarissime, et de les mettre à l’abri jusqu’à la 
fin des dérangements. 

Si l’eau devra se débrouiller pour recreuser 
son lit, la faune devra aussi reconquérir son 
terrain. «La végétation va momentanément 
régresser, mais petit à petit elle reviendra. 
A notre sens, c’est plus approprié que de 
replanter nous-mêmes», explique Johanna 
Ramos, ingénieure au Service de l’économie 
des eaux et cheffe de projet.   

résulTaTs sporTIFs
hockey sur glace, 3e ligue
Le HC Val-de-Ruz a remporté sa série face au HC Star Chaux-de-Fonds dans le cadre des 
quarts de finale des play-off de 3e ligue en s’imposant 2 matches à 0. 

En demi-finale, les Vaudruziens affrontent le HC Gurmels. Lors de la première ren-
contre, le 17 février, les Fribourgeois se sont imposés 1 - 0.

Tchoukball lna
Vendredi 12 février 2016 Val-de-Ruz Flyers – Vernier Turtles:  84 - 82

Prochaine rencontre «à domicile» pour les Vaudruziens, le 11 mars à 20h45 face à Lau-
sanne Olympic. La rencontre se jouera à Lausanne, à la salle omnisports du Vieux-Moulin. 

Tchoukball lnB
Vendredi 12 février 2016 Genève Espoir - Val-de-Ruz Black Kites:  83 - 67

Le 26 février, les Black Kites accueillent Chavannes, à La Fontenelle à 20h30. 

ski alpin
Les confrontations interrégionales ouest (IRW) qui devaient initialement se tenir aux 
Bugnenets-Savagnières ont été déplacées à Zinal, les 13 et 14 février. Lors du géant du 
samedi, Rémi Cuche (SC Chasseral-Dombresson – M16) a pris la première place. Chez 
les filles, Léa Friche (SC Chasseral-Dombresson – M16) est arrivée 13e. 
 

Le dimanche, également en géant, Rémi Cuche a terminé 3e et Léa Frisch 20e. A noter 
encore la 6e place de Benjamin Burkhart (SC Chasseral-Dombresson), son meilleur clas-
sement en cours IRW cette saison. Robin Tissières (SC Chasseral-Dombresson) a fini 44e. 

ski nordique
Les cadres de l’équipe nordique du Giron Jurassien des clubs de sports de neige ont par-
ticipé aux Championnats romands de ski de fond, les 13 et 14 février à Champsec, dans 
le Val de Bagnes. Les pensionnaires du SC La Vue-des-Alpes ont brillé. 
Le samedi, les courses se déroulaient en style libre. En catégorie M8, Milla Pittier prend 
la 7e place. 
En M10, Ophélie Brandt monte sur la 1ère marche du podium. Lara Moeckli termine 12e. 
En M12, Elisa Ramoni et Elin Pittier décrochent les 4e et 5e places. 
En M14, Noélie Brandt remporte la médaille d’or et Lola Wüthrich celle d’argent. 
En M16, Emma Wüthrich termine sur la 3e marche du podium. 
Chez les garçons, en U10, Nils Béguin obtient une médaille d’argent. 
En M12, tir groupé des pensionnaires de La Vue-des-Alpes, Loan Wüthrich, Léo Guenin 
et Maxime Béguin terminent respectivement 2e, 3e et 4e. Antoine Béguin pointe au 8e 
rang et Thomas Ramoni au 13e. 
En M14, Ilan Pittier décroche une médaille d’or. François Mars prend le 16e rang. 

Le dimanche les athlètes regroupés par ski-clubs ont pris part aux épreuves de relais en 
style classique. Le SC La Vue-des-Alpes a pris un abonnement pour la deuxième place. 
C’est l’argent pour les filles M12, pour les garçons M12 et pour les filles M16. 

Le budget de cette revitalisation de 850 
mètres doit encore être affiné, notamment 
en regard des matériaux qui seront utilisés 
pour combler le lit actuel de la rivière. Mais 
le Service des ponts et chaussées avance la 
somme de 600’000 à 800’000 francs. Le 
projet est financé à 60% par la Confédéra-
tion. Le solde incombe au canton dont il 
faut déduire la participation de la Fario. Le 
trafic ne devrait pas être perturbé par les 
travaux. Par ailleurs, les ponts et chaussées 
ont prévu d’installer, à proximité du site, des 
panneaux  pour informer la population de 
ce qui se passe et des bénéfices que la faune 
et la flore vont à terme tirer d’un tel chantier. 
A noter encore que cette revitalisation du 
Seyon aux Prés-Maréchaux vient compléter, 
un peu tardivement il faut l’admettre, les 
compensations écologiques liées aux travaux 
de construction des tunnels des Gorges du 
Seyon et du Pont-Noir à Valangin. /cwi 

En bleu, l’actuel lit du Seyon. En rose, le chemin que devrait retrouver la rivière, une fois 
les travaux achevés. (Photo: Bureau Prona)


