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Appartements
villas, bureaux

Case postale 22
2053 Cernier

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

Shampoinage
de moquettes

Tapis de centre
Service

conciergerie

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch

Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs

EXPOSITION
accès libre permanent

FIVAZ

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

079 469 41 50
Sus-Pont 2b - 2046 Fontaines

Un service rapide près de chez vous

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

La fin de l’année scolaire rime avec fêtes de 
la jeunesse. Dans la plupart des villages 
du Val-de-Ruz, la population est conviée à 
venir partager cet instant particulier dans 
la vie des écoliers. A Savagnier, la mani-
festation avait cette année une saveur dif-
férente puisque les Sylvagniens célébraient 
le 150e anniversaire de leur collège. Du-
rant le week-end des 17 et 18 juin, près 
de 500 personnes sont venues visiter les 
expositions, dont une d’anciennes photos 
de classe, admirer le spectacle préparé par 
les élèves ou participer au repas du 150e. 
La Commune de Val-de-Ruz a pris part à 
l’événement en mettant à disposition des 
organisateurs différentes infrastructures et 
en offrant le vin d’honneur. /cwi

C’est les vacances !Chères lectrices, chers lecteurs de Val-de-Ruz Info, vous tenez 
entre vos mains le dernier numéro de votre journal avant la 
pause estivale. Vous retrouverez votre bimensuel dès le 11 août. 
En attendant, toute l’équipe de Val-de-Ruz Info vous souhaite 
de très belles vacances d’été et se réjouit de faire son retour 

dans vos boîtes-aux-lettres à la rentrée. 
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V O T R E  C O M M U N E

Pour en savoir plus sur la sécurité aquatique, rendez-vous sur 
www.water-safety.ch ou sur www.sss.ch. 

 

Contrôle des champignons

Afi n de permettre aux habitants de Val-de-Ruz de faire contrôler 
leur cueillette de champignons, Gaëlle Monnat se tient à dis-
position de la population tous les dimanches du 21 août au 23 
octobre 2016, rue de l’Epervier 6 à Cernier, au rez-de-chaussée 
de 16h00 à 18h00 ou au 079 546 55 73.

Pavoisement

Pour rappel, l’administration de la gérance du patrimoine pavoise 
les maisons de Commune à Cernier et aux Geneveys-sur-Coffrane 
à l’occasion des manifestations ordinaires suivantes:

- le 1er mars;
- le 1er août ;
- le 27 novembre (en souvenir du vote populaire en faveur de la 

fusion);
- lors de votations et élections.

Le pavoisement consiste en la pose de trois drapeaux (Commune 
de Val-de-Ruz, Etat de Neuchâtel et Confédération) trois jours 
avant et trois jours après la date concernée.

Pour certaines manifestations villageoises, un pavoisement peut 
être organisé dans la localité concernée.

Il est à relever que le Conseil communal est compétent pour 
ordonner de pavoiser en d’autres circonstances que celles 
énumérées ci-dessus ou pour y déroger.

 Manifestations

Programme de la Fête nationale du dimanche 
31 juillet 2016 à Engollon 

Le dimanche 31 juillet dès 17h30 à Engollon, la population du Val-
de-Ruz se donne rendez-vous pour partager un moment convi-
vial. Les nouveautés au programme sont signalées par un *.

Programme
• Dès 17h30 Ouverture de la fête  
• 17h30 à 19h30 Grande chasse au trésor dans le Bois  

 d’Yé pour les enfants de 6 à 13 ans *
• 17h30 à 18h30 Happy Hour pour les 18 ans et plus *
• 18h30 Atelier de danse pour les enfants dès 6  

 ans avec Sophie (max. 25 places)
• 19h30 Concert des fanfares du Val-de-Ruz
• 20h00 Partie offi cielle, allocutions de:
  •  M. François Cuche, président du Conseil  

  communal;
  •  M. Xavier Challandes, président du Grand  

  Conseil;
  suivie de l’hymne national
• 20h30 Concert des fanfares du Val-de-Ruz
• 21h00 Démonstration des enfants ayant participé à  

 l’atelier de danse de 18h30
• Dès 22h30 Feux d’artifi ce
• Et jusqu’à 02h00 Animation musicale avec DJ Chopy

Et encore
• Soupe aux pois offerte
• Grimage pour les enfants

Service qualité

La Commune souhaite que chaque citoyen puisse exprimer ses 
diffi cultés ou sa satisfaction quant au fonctionnement de notre admi-
nistration. Pour cela une seule adresse: qualite.val-de-ruz@ne.ch.

Vous pouvez aussi compléter un formulaire intitulé «Formulaire 
de satisfaction» disponible à nos guichets ou en ligne sur notre 
site Internet. Grâce à vos remarques, nous rendons notre admi-
nistration toujours plus conviviale et effi cace!

Ouverture des guichets durant les vacances 
d’été

Durant les vacances scolaires d’été, les horaires des guichets 
restent inchangés. Néanmoins, à l’occasion de la fête nationale, 
tous nos services seront fermés le lundi 1er août toute la journée 
et seront ouverts dès le mardi 2 août 2016 selon l’horaire habituel. 

Nous rappelons que la population bénéfi cie d’une ouverture 
étendue le mercredi de 08h00 à 17h30 non-stop ainsi que le jeudi 
soir jusqu’à 18h30 aux Geneveys-sur-Coffrane et jusqu’à 20h00 
à Cernier (administration du contrôle des habitants uniquement). 
Nos guichets sont fermés le vendredi après-midi.

Elections communales 2016

Les opérations de dépouillement de l’élection communale et 
de la votation fédérale portant sur cinq objets le 5 juin 2016 ont 
nécessité la mise sur pied d’un dispositif renforcé.

L’administration du contrôle des habitants, en charge de l’orga-
nisation du bureau électoral et de dépouillement, a convoqué 
quatre personnes pour le bureau électoral, 103 au bureau de 
dépouillement - dont une dizaine de représentants désignés 
par les partis politiques - ainsi que 12 pour le bureau de saisie.

Toutes les opérations se sont déroulées de façon conforme et 
dans un bel esprit d’équipe. C’est ainsi que les résultats ont 
pu être délivrés rapidement pour une grande commune et les 
personnes convoquées ont pu être «libérées» en début d’après-
midi, ce qui a été largement apprécié, sachant que d’autres ont 
terminé tard dans la soirée.

A la suite des élections, la répartition des sièges se présente ainsi: 
le PLR 18; le PS 10; les Verts 7; l’UDC 5 et le PDC 1. Les détails 
complets sont publiés sur le site Internet www.val-de-ruz.ch 
sous la rubrique «Politique/Elections-votations».

 Vie pratique

Piscines gonfl ables

Ayez vos enfants à l’œil, les plus petits à portée de main!

L’été incite à la baignade. Souvent, le plongeon dans l’eau fraîche 
s’effectue dans une piscine gonfl able. Il en existe de différentes 
grandeurs, formes et profondeurs d’eau, de la pataugeoire à 
une piscine de taille respectable où l’on peut même faire des 
longueurs.

Pour que la sécurité ne boive pas la tasse, suivez ces quelques 
conseils:
• lisez le mode d’emploi avant d’installer la piscine;
• la profondeur d’eau des pataugeoires ne doit pas excéder 20 

centimètres;
• ayez toujours vos enfants à l’œil, les plus petits à portée de 

main (ne vous éloignez pas à plus de 2 ou 3 pas);
• retirez l’échelle lorsque la piscine n’est pas utilisée. Rangez-la 

hors de portée des enfants ou attachez-la afi n d’empêcher 
les enfants d’en faire un mauvais usage;

• pour prévenir les noyades, couvrez ou clôturez la piscine de 
telle sorte que les jeunes enfants n’aient pas accès à l’eau 
librement. 

 Une législature se termine…

La vie est un éternel recommencement dit-on. 
C’est également le cas dans toute administra-
tion publique. Au moment où un chapitre se 
termine, une législature en l’occurrence, il est 
temps de tourner la page et d’en commencer 
un nouveau.

Mais avant cela, il est bon de jeter un œil en arrière et de se 
rappeler le chemin parcouru. Mais jusqu’où remonter quand 
on évoque la fusion de Val-de-Ruz? Jusqu’au 1er janvier 2013, 
date d’entrée en vigueur de la nouvelle Commune? Jusqu’au 
27 juin 2012 où s’est déroulée la séance de constitution des 
nouvelles Autorités? Jusqu’au 27 novembre 2011 qui marquera 
la fusion réussie de 15 communes du district par l’acception 
populaire de la convention de fusion? Ou jusqu’au 24 juin 2009 
qui coïncide avec le début du processus de fusion, car c’est ce 
jour-là que 15 représentants des communes du Val-de-Ruz se 
réunissaient à Engollon la première fois pour évoquer un pos-
sible rapprochement de toutes les communes vaudruziennes?

La mise en place de la Commune de Val-de-Ruz a nécessité 
énormément d’investissement et d’implication de l’ensemble 
du personnel communal. De très nombreuses heures supplé-
mentaires ont dû être réalisées – un peu moins désormais – 
afi n de pouvoir lancer la nouvelle entité, organiser les unités 
administratives et répondre aux sollicitations de la population. 
De plus, pour le personnel administratif essentiellement mais 
sans oublier celui de l’école ainsi que les techniciens, il a fallu 
être ouvert aux différents changements: un Exécutif profes-
sionnel, passer de généraliste à spécialiste, appréhender des 
outils informatiques jusque-là inutilisés ou inconnus, mettre en 
place un nouveau modèle comptable et plusieurs processus, 
reprendre les projets initiés par les anciennes communes, etc.

Mais tout ceci a été exécuté avec ferveur et une grande 
motivation, car le défi  était immense. Même si tout n’est pas 
encore parfait aujourd’hui, nous le savons bien, nous estimons 
l’avoir relevé et poursuivons sans relâche nos efforts car 
nous n’oublions jamais que l’administration est au service des 
habitants. De nouveaux projets sont en préparation, d’autres 
changements sont à venir, mais quelle fi erté d’avoir réussi la 
plus grande fusion de communes de Suisse!

Au moment de clore cette législature, il s’agit de se projeter 
vers l’avenir et d’en espérer une nouvelle aussi riche et pas-
sionnante que la première… à vos côtés.

Patrice Godat, chancelier

 Actualités

Anniversaires et jubilés

Fêteront en juillet 2016:
- Etter Sabine et Jean Jacques à Savagnier leurs 50 ans de 

mariage;
- Grau Eliane et Samuel à Villiers leurs 50 ans de mariage;
- Lamberger Jacqueline et Michel à Fontainemelon leurs 50 

ans de mariage;
- Maurer Simone et Max à Chézard-Saint-Martin leurs 50 ans 

de mariage.

Postes à repourvoir

La Commune de Val-de-Ruz met au concours les postes ci-dessous:

- Patrouilleurs scolaires pour les villages de Boudevilliers, 
Chézard-Saint-Martin et Dombresson.

Avez-vous envie de participer activement à la vie de votre Com-
mune? Consultez l’annonce complète en lien sur www.val-de-ruz.
ch et postulez uniquement par courriel à rh.val-de-ruz@ne.ch.
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• Grillades, pizzas, crêpes, boissons
• En grande nouveauté, venez déguster une bonne fondue au 

fromage! Inscription et paiement d’avance jusqu’au 27 juillet 
2016 à la Laiterie de Dombresson, Grand-Rue 46, famille Blaise 
Christen, tél. 032 853 24 45 ou 032 853 24 75, e-mail: christen.
blaise@bluewin.ch. Le prix est de CHF 18.00 par personne et 
vous aurez le grand plaisir de préparer vous-même votre déli-
cieuse fondue

• Une grande tente pour vous accueillir 
• Transports: navettes gratuites organisées 
• Un parking est à disposition mais nous vous invitons à utili-

ser les transports publics
• Des buvettes étant à disposition et les bénéfi ces étant 

versés aux sociétés locales, merci de ne pas apporter vos 
propres boissons.

Avec l’aide de quelques sociétés locales et associations villa-
geoises, nous allons tout mettre en œuvre afi n de vous faire 
passer un excellent moment.

Nous cherchons encore de nombreux bénévoles pour nous 
aider le jour J. Toutes informations supplémentaires et inscrip-
tions sur www.val-de-ruz.ch. 

Attention, cette publication ne sera pas suivie de 
l’envoi d’un tous-ménages. *bus sur demande pour le Pâquier, tél. 079 688 44 22

DEPART Ligne 1 Ligne 1 Ligne 1 Ligne 1

Le Pâquier* 
sur demande 17h30 18h10 18h50 19h30

Villiers 17h34 18h14 18h54 19h34

Dombresson Mon 
Foyer et Poste 17h36 18h16 18h56 19h36

Grand et petit 
Savagnier 17h40 18h20 19h00 19h40

Saules 17h44 18h24 19h04 19h44

Vilars 17h45 18h25 19h05 19h45

Fenin 
parc Chasseur 17h47 18h27 19h07 19h47

Engollon 17h51 18h31 19h11 19h51

DEPART Ligne 2 Ligne 2 Ligne 2 Ligne 2

Chézard 17h30 18h10 18h50 19h30

Hauts-Geneveys 
Gare 17h40 18h20 19h00 19h40

Fontainemelon 17h41 18h21 19h01 19h41

Cernier-Centre 17h46 18h26 19h06 19h46

Fontaines Pavé 17h49 18h29 19h09 19h49

Engollon 17h51 18h31 19h11 19h51

DEPART Ligne 3 Ligne 3 Ligne 3 Ligne 3

Valangin Moulin 
agricole 17h30 18h10 18h50 19h30

Montmollin 
garage Jeanneret 17h39 18h19 18h59 19h39

Coffrane 17h42 18h22 19h02 19h42

Les Geneveys-
sur- Coffrane arrêt 
Prélets/Mont-Ra-
cine/Pré

17h44 18h24 19h04 19h44

Boudevilliers 17h50 18h30 19h10 19h50

Fontaines District 17h54 18h34 19h14 19h54

Engollon piscine 17h55 18h35 19h15 19h55

DEPART Ligne 1 Ligne 1 Ligne 1 Ligne 1 Ligne 1

Engollon piscine 23h00 00h00 01h00 02h00 03h00

Fenin 23h04 00h04 01h04 02h04 03h04

Vilars 23h05 00h05 01h05 02h05 03h05

Saules 23h07 00h07 01h07 02h07 03h07

Grand et petit 
Savagnier 23h10 00h10 01h10 02h10 03h10

Dombresson 23h14 00h14 01h14 02h14 03h14

Villiers 23h15 00h15 01h15 02h15 03h15

Le Pâquier* 
sur demande 23h20 00h20 01h20 02h20 03h20

DEPART Ligne 2 Ligne 2 Ligne 2 Ligne 2 Ligne 2

Engollon piscine 23h00 00h00 01h00 02h00 03h00

Fontaines Bassin 23h02 00h02 01h02 02h02 03h02

Fontainemelon 
Sous L’usine 23h04 00h04 01h04 02h04 03h04

Hauts-Geneveys 
Gare 23h06 00h06 01h06 02h06 03h06

Cernier 23h08 00h08 01h08 02h08 03h08

Chézard 23h10 00h10 01h10 02h10 03h10

DEPART Ligne 3 Ligne 3 Ligne 3 Ligne 3 Ligne 3

Engollon piscine 23h00 00h00 01h00 02h00 03h00

Valangin 23h05 00h05 01h05 02h05 03h05

Boudevilliers 
Rond-Point du 
Battoir

23h07 00h07 01h07 02h07 03h07

Coffrane 23h11 00h11 01h11 02h11 03h11

Les Geneveys-
sur- Coffrane 23h14 00h14 01h14 02h14 03h14

Montmollin 
garage Jeanneret 23h18 00h18 01h18 02h18 03h18

Bus aller    Bus retour    

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

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
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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 25 juin au 1er juillet 2016
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Du 2 au 8 juillet 2016
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Du 9 au 15 juillet 2016
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 16 au 22 juillet 2016
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09

Du 23 au 29 juillet 2016
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Du 30 juillet au 5 août 2016
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72 (1er Août)

Du 6 au 12 août 2016
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Médecin de garde 0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

expositions
La galerie Belimage à Valangin expose 
les aquarelles d’Alain Robert jusqu’au 3 
juillet. La galerie est ouverte du mercredi 
au dimanche de 15h à 18h ou sur rendez-
vous au 032 504 20 42. 

Pour la deuxième fois après 2013, l’atelier 
des Arts visuels de la Fondation Les Perce-
Neige expose ses œuvres tirés de matériaux 
de récupération au Mycorama à Cernier. A 
découvrir du 2 juillet au 28 août. Vernissage 
le 2 juillet à 15h. 

soirée champêtre
L’Hôtel des Communes aux Geneveys-
sur-Coffrane propose une soirée musique 
champêtre, le 1er juillet, dès 19h00. Entrée 
libre. Réservation et renseignements au 
032 857 13 27.

ageNda du VaL-de-ruz

Suite en page 7

Nomad oeuvre pour le maintien à domicile des personnes atteintes dans leur santé ou 
handicapées. (Photo: Guillaume Perret)

Nomad VaL-de-ruz déméNage de CerNIer à… CerNIer
Ça déménage pour Nomad au Val-de-Ruz. 
L’organisation qui œuvre pour le maintien 
à domicile des personnes atteintes dans leur 
santé ou handicapées a quitté ses locaux 
de l’immeuble de la Pomologie, rue Henri-
Calame pour la rue des Esserts. 

Nomad entend ainsi se préparer à la mise 
en place de la planification médico-sociale. 
«Jusqu’en 2020-2022, il va y avoir forte 
croissance de l’institution puisque l’Etat 
souhaite mettre l’accent sur le maintien 
à domicile », explique Caroline Codoni, 
responsable de la communication dans 
l’institution. 

Les nouveaux locaux de la rue des Esserts 
sont plus vastes. Ils ont permis de rapatrier 
depuis La Chaux-de-Fonds l’équipe de 
stomathérapie qui œuvre sur l’ensemble 
du canton et l’Accueil-Liaison-Orientation 
(ALO), qui fait office pour les clients de 
porte d’entrée à Nomad. Une paire de 
diabétologues devraient prochainement 
emménager dans les nouveaux locaux, à 
Cernier. 

Ces changements n’ont eu aucune incidence 
pour les 212 clients vaudruziens de l’ins-
titution. L’équipe Nomad du Val-de-Ruz, 
qui compte une trentaine de personnes, 

a continué comme précédemment à se 
rendre chez les gens qui en ont besoin pour 
apporter des soins à domicile, une aide au 
ménage, etc. /cwi

VaCaNCes musICaLes sur L’arCHe de Noé
Une nouvelle édition de Vacances en 
musique attend les enfants mélomanes ou 
non à Cernier, durant la dernière semaine 
de la pause estivale. 

Cette année, les trois animatrices Aline 
Pazeller Gautschi (professeure de guitare 
au ReProMRuz), Joëlle Mauris (professeure 
de violoncelle au ReProMRuz) et Katharine 
Simblet (comédienne, mime, clown) pro-
posent aux enfants de partir sur l’Arche de 
Noé, du 9 au 11 août. 

Un voyage de trois jours, au cours duquel 
les jeunes de 7 à 12 ans participeront à 
des ateliers de création, d’improvisation 
et d’expression corporelle autour de trois 
thèmes: animaux qui marchent, qui nagent 
et qui volent. 

But de ces vacances en musique, monter 
un spectacle qui sera présenté en public le 
jeudi 11 août à 17h à la maison Farel, rue 
du Stand, à Cernier. 

Renseignements et inscriptions sur www.
repromruz.ch/repromruz/index.html ou 
au 079 764 66 12. /cwi
 

En 2015, les vacances en musique avaient 
emmené une vingtaine d’enfants à la 
découverte des musiques d’Afrique, d’Asie 
et d’Amérique du Sud. 

BoN déBuT pour Le CINoCHe
Les Vaudruziens aiment le 7e art. Ils sont 
près de 250 à avoir assisté à l’une ou l’autre 
ou à plusieurs des projections proposées 
par Le Cinoche à la salle de spectacles de 
Fontainemelon. 

Ce club de cinéma lancé par l’association 
Cliftown vient de clore sa première saison. 
Entre janvier et juin, petits et grands se 
sont vu proposer sept films, dont «Merlin 
l’enchanteur» ou «Rasta Rockett» qui ont 
attiré chacun une soixantaine de cinéphiles, 
les meilleures salles de la saison. 

«On savait qu’on n’aurait pas des salles 
à 200 personnes, mais on espérait une 
moyenne de 40 à 50 spectateurs par film, 
et l’on est dans les chiffres. Financièrement, 
on sera équilibré», se réjouit le président de 
l’association Cliftown, Jeremy Rossier. 

L’équipe responsable du Cinoche est très 
satisfaite et très motivée pour rallumer le 
projecteur à la rentrée. 

Durant l’été, elle va plancher sur un nou-
veau programme, étudier l’opportunité de 
modifier les horaires et mettre sur pied un 
système d’abonnement. 

Pour la programmation, Cliftown a déjà 
des idées, mais on n’en saura pas plus pour 
l’instant, si ce n’est que l’alternance films 
pour enfants, films pour plus grand sera 
maintenue, tout comme le mélange des 
genres.
Le Cinoche reviendra donc dès le 4 sep-
tembre, avec une projection par mois, sauf 
en décembre et en juin où les cinéphiles 
devraient pouvoir se régaler avec deux films. 
Le budget pour une saison tourne autour 

de 6’000 francs. Mais donner un montant 
précis reste difficile. «Tout dépend des 
distributeurs», modère Jeremy Rossier «en 
moyenne, le coût s’élève à 300 francs par 
film». Après cette première saison, l’équipe 
du Cinoche dispose de chiffres de fréquen-
tation, ce qui devrait l’aider à négocier les 
tarifs avec les distributeurs. /cwi

LE CINOCHE

  

Ciné-club du Val-de-Ruz
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Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Installation sanitaire - Dépannage sanitaire - Pose d’adoucisseur d’eau

A votre service depuis 2004

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

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

Dimanche fermé - Pas de carte de crédit

Juillet
Moules marinières (Bouchot)

Frites - CHF 23.50

Et toujours sa chinoise à CHF 23.-

∑

∑

∑

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
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derNIère séaNCe de La LégIsLaTure pour Le CoNseIL géNéraL 

L’ouVrIère eT L’uNIoN à moNTreux

Une dernière séance tout en approbation 
pour le Conseil général de Val-de-Ruz. Il 
a siégé une ultime fois le 20 juin, à la salle 
polyvalente de Fontaines, là où il avait été 
constitué, en 2012. 

A cette occasion, les élus ont accepté 
à l’unanimité les comptes 2015 et leur 
bénéfice de 54’000 francs. 

Les autres points à l’ordre du jour ont 
suscité un peu plus de discussions, mais 
ont finalement trouvé grâce aux yeux des 
conseillers généraux. 

Les représentants de Val-de-Ruz ont 
donné leur aval à un crédit de 2,6 mil-
lions de francs pour l’agrandissement du 
collège de la Fontenelle. Le Conseil com-
munal a décidé d’acquérir un bâtiment 
d’occasion qui permettra dès la fin de 
l’année 2016 d’offrir sept salles de classe 
supplémentaires et quatre de plus en 2017. 

Avant de se prononcer, le groupe PLR-
PDC a demandé des garanties sur cet édi-
fice, son aspect, ses données techniques, sa 
qualité, etc. Les discussions ont également 
tourné autour des raisons du manque de 
salles de classe. Si la réforme du Cycle 3 est 
en cause, les Verts ont tenu à rappeler que 
l’augmentation démographique favorable 
que connaît Val-de-Ruz année après année 
y est aussi pour quelque chose. 

Durant les débats, la construction d’un 
nouveau collège a été évoquée. «Les 

Les deux fanfares vaudruziennes qui ont 
pris part à la Fête fédérale de musique sont 
rentrées enchantées de Montreux. 

L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin a 
terminé au 9e rang de la catégorie Fanfare 
mixte 3e division. Les musiciens ont présenté 
la pièce imposée «Friendly takeover» d’Oli-
ver Waespi et celle de leur choix, «Shalom» 
de Philip Sparke. Avec ces deux morceaux, 
la formation a obtenu respectivement 83  et 
85,33 points sur 100. 

Au concours de parade, l’Ouvrière a par 
contre été moins brillante. Elle a terminé à 
la dernière place. «On n’avait pas vraiment 
mis l’accent sur la marche. Ça n’est plus 

premiers chiffres et le temps de réalisation ne 
permettaient pas de répondre rapidement aux 
besoins», a expliqué François Cuche. Le 
conseiller communal responsable des 
bâtiments a également rassuré l’assemblée 
quant à la qualité de l’édifice d’occasion 
que la commune compte acquérir. «C’est le 
temps qui nous a pressés, mais cela ne veut pas 
dire qu’on a acheté quelque chose de mauvaise 
qualité. Sur les éléments importants, nous 
avons une garantie, comme cela aurait été le 
cas pour un bâtiment neuf». Il a précisé que 
l’enveloppe extérieure de la construc-
tion serait refaite en bois et les fenêtres 
changées histoire de se rapprocher au 
maximum des normes Minergie. 

Après une suspension de séance deman-
dée par le groupe PLR-PDC, le rapport 
a été accepté par 33 voix et quatre 
abstentions. 

Les élus se sont ensuite penchés sur la 
rénovation de la piscine de la Fontenelle 
et le crédit de 2,5 millions de francs pour 
la financer. 

Une partie du groupe PLR-PDC a tenté 
sans succès de limiter la dépense à 2,1 
millions en proposant de renoncer, pour le 
bassin, à une cuve en inox. La proposition 
a été refusée par 20 voix contre 17 et le 
crédit initial accepté par 32 oui, quatre 
non et une abstention. 

La réalisation devrait commencer au 
milieu de l’année 2017 et s’achever 12 mois 

tellement dans notre habitude de faire des 
défilés. On est plus orienté concert» explique 
le président de la commission musicale et 
trompettiste, Jeremy Rossier. «On a pris 
l’exercice plutôt comme un divertissement. 
Mais on est quand même content de l’avoir 
fait». Les musiciens ont paradé au son de 
«Step out and swing», du compositeur suisse 
Gilbert Tinner. 

L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin diri-
gée depuis 2007 par Ludovic Huguelet se 
cherche un nouveau chef. Durant l’été, les 
membres vont auditionner une poignée de 
candidats.
 
L’ensemble de Chézard-Saint-Martin a 

plus tard. La mise en service interviendrait 
alors en août 2018. 

Le législatif a encore accepté à l’unanimité 
une modification du règlement général 
du Cercle scolaire de Val-de-Ruz et du 
Conseil d’établissement scolaire. Unani-
mité également pour l’adoption du plan 
d’alignement de la route de Champs-Rinier 
à Chézard-Saint-Martin. 

Au chapitre des motions, le Conseil com-
munal est revenu sur le texte déposé par 
une majorité des membres du législatif et 
demandant de proposer à Valangin une 
démarche de fusion. La présidente de Val-
de-Ruz, Anne-Christine Pellissier a expli-
qué à l’assemblée que si l’exécutif «s’était 
montré discret malgré l’appel du pied du 
Conseil général, c’est qu’il appartenait à 
la population de Valangin de se déterminer 
quant à son avenir». Des contacts ont été 
pris avec Valangin, mais «pour eux, la pilule 
est amère. Pour l’instant, ils ne souhaitent 
pas nous rencontrer. Ils préfèrent laisser le 
choix aux prochaines autorités qui seront 
élues cet automne».  

Cette dernière séance de la législature a été 
levée après 2h20 de débats. S’en est suivi 
un apéritif. 

Les nouvelles autorités, issues des élections 
communales du 5 juin, ont siégé pour la 
première fois le 27 juin. Nous y reviendrons 
dans le prochain numéro de Val-de-Ruz 
Info. /cwi

passé tout le week-end des 11 et 12 juin à 
Montreux. Durant les festivités, les musiciens 
ont rencontré plusieurs fois leurs collègues 
de l’Union instrumentale de Cernier (UIC). 
Les membres des deux fanfares, qui ne 
connaissent pas la rivalité, en ont profité 
pour partager un verre. 
 
L’UIC qui s’est, elle, présentée en 4e division 
a décroché la 6e place de son classement 
avec des notes de 88,33 et 83 points. Par 
contre, les musiciens éperviers ont été privés 
de parade, le ciel s’étant décidé à laisser 
échapper des averses à l’heure prévue de 
leur passage. Les membres de l’UIC ont 
tout de même défilé, mais pour le plaisir, 
sans être jugés. /cwi

espace abeilles
L’exposition permanente d’Espace abeilles 
est à découvrir tous les jours jusqu’au 23 
octobre, entre 10h et 17h. 

evologia
Cet été, le Mycorama sera le théâtre de 
plusieurs expositions du 2 juillet au 28 
août entre 10h et 17h:
 
«Cloches d’ici et d’ailleurs» de la Fonderie 
Blondeau. Raymond Blondeau sera présent 
tous les mercredis après-midi du 6 juillet au 
24 août pour présenter les cloches exposées 
et leur histoire particulière, à 14h et 15 h. 

«Culture Hors-Sol» regroupe douze 
artistes du Val-de-Ruz dans un expo-
galerie au ton léger. Peintures, sculptures, 
céramique, photos et autres installations. 
Dans le cadre du 20e anniversaire de Fête 
la Terre, le Mycorama accueille une expo-
sition rétrospective. 

Pour la deuxième fois, l’atelier des arts 
visuels des Perce-Neiges présente une série 
de peintures, sculptures et objets artis-
tiques réalisés avec des matériaux recyclés. 

Les différents jardins que compte Evolo-
gia, Gulliver, extraordinaire, lunaire et 
potager, ainsi que le la Flore Boréale sont 
à découvrir librement tout l’été, du 1er 
juillet au 28 août. 

Depuis le 30 avril déjà, et jusqu’au 23 
octobre, Pro Evologia propose son tra-
ditionnel estivage: «Du plus petit au plus 
grand» avec son exposition d’animaux et 
sa place de pique-nique, et «Le labyrinthe 
en osier» avec «La Colline aux lapins». 
 
Poésie en arrosoir prendra ses quartiers à 
Evologia du 1er au 17 juillet.
www.poesieenarrosoir.ch. 

Les Jardins musicaux démarrent le 17 
août pour une série de concerts in situ 
et à l’extérieur, jusqu’au 28 août. (www.
jardinsmusicaux.ch). 

Enfin, Fête la Terre, 20e du nom est agen-
dée les 20 et 21 août. Au programme, mar-
chés du terroir et bio, jardin des énergies, 
cantines, marché itinérant, bourg des 
artisans, combats de reines, lutte suisse 
et fonte de cloches.

A visiter encore pendant l’été: «Le sol 
par-dessus, par-dessous», une exposition 
ludique, esthétique et pédagogique de Bio-
Neuchâtel, pour découvrir ce qui se passe 
sous nos pieds.  Dès le 1er juillet. 

Evologia, invitation au public sur l’espla-
nade d’Evologia le vendredi 1er juillet à 
17h pour l’inauguration des expositions 
et animations de l’été, suivie d’un apéritif.

Jazz
Ça jazze sur la montagne. L’hôtel de La 
Vue-des-Alpes propose un concert des 
Swingin’Dadies, le 7 juillet de 19h30 à 
22h30. Au programme, un large éventail 
de jazz, du Dixieland au Swing. Réserva-
tions recommandées au 032 854 20 20. 

ageNda du VaL-de-ruz

Suite en page 9
L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin durant son week-end sur la Riviera vaudoise. 
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NOUVEAU 

 
 

 
  

au 
Val-de-Ruz

Coiffeuse itinérante!

Val-de-Ruz
Chézard-Saint-Martin
Cours de flûte à bec

donnés dans le cadre du Réseau 
des Professeurs de Musique 
du Val-de-Ruz (RepromRuz)

• enfants dès 6 ans
• musique d’ensemble
• auditions
• cours individuels 
  ou en groupe
• cours d'essai gratuit

Renseignements et inscriptions:
Christine Nusslé Madore

032 731 79 37
Professeur diplômée, membre de la

Société Suisse de Pédagogie Musicale (SSPM)

espaCe VaL-de-ruz redéFINIT ses mIssIoNs
Espace Val-de-Ruz (EVR) réfléchit à 
son avenir. Créée en 1987 pour ajouter 
un volet associatif à la Région LIM 
Val-de-Ruz, l’association regroupait 
et regroupe toutes les communes du 
district, des entreprises et des privés. 

On doit notamment à EVR la création 
du salon commercial devenu depuis 
quelques années Val-de-Ruz Expo, la 
fondation de la troupe Espace Val-de-
Ruz Théâtre, les Chemins Chouettes. 
C’est également sous l’égide d’EVR que 
la coopérative d’édition Val-de-Ruz 
Info a vu le jour. L’association a invité 
de nombreux spectacles notamment 
dans le cadre de Fête la Terre. Elle 
parraine aussi un concert des Jardins 
musicaux. Un groupe travaille actuelle-

ment sur un livre en lien avec la fusion 
des communes. 

Suite à la création de la Commune de 
Val-de-Ruz, les responsables d’EVR 
se sont interrogés sur la raison d’être 
de leur groupement. Ils sont arrivés à 
la conclusion que l’association devait 
rester un partenaire privilégié de la 
commune et devenir davantage une 
force de proposition, une société 
d’émulation dont l’activité principale 
serait de mettre en valeur le patrimoine 
et la culture à Val-de-Ruz. 

Actuellement, EVR compte parmi ses 
membres deux communes (Val-de-Ruz 
et Valangin), une vingtaine d’entre-
prises et une soixantaine de privés. 

L’association  recherche des forces 
neuves, pour son comité ou comme 
simple membre. « L’idéal sera de 
retrouver quelques personnes jeunes », 
explique la présidente d’EVR, Claire 
Wermeille. 

La commune de Val-de-Ruz, dans un 
courrier qu’elle a adressé à l’association 
confirme qu’elle voit d’un bon œil le 
maintien et le changement de cap 
d’EVR. Elle se déclare prête à soutenir 
les projets qui pourraient émaner de 
l’organisation. /cwi
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Fête nationale
Comme de coutume, la Commune de Val-
de-Ruz organise une manifestation pour 
célébrer la fête nationale, le 31 juillet. 
Elle a pour l’occasion invité le président 
du Grand Conseil, Xavier Challandes. La 
population est conviée dès 17h30 à Engol-
lon. Vous trouverez plus de renseignements 
dans les pages communales du présent 
numéro de Val-de-Ruz Info. 

L’association du Four à Pain de Dombres-
son organise une fête du 1er août au village, 
dès 18h dans la cour du collège. Bar, gril-
lades, frites, cortège avec lampions offerts 
aux enfants et feux d’artifices.

Balade
Le Service bénévole du Val-de-Ruz propose 
une balade aux Plânes au-dessus de Cou-
vet, le 14 juillet. Le 11 août, c’est du côté 
de La Tourne, à la Combe des Fies que le 
Service bénévole propose de se rendre.  
Les personnes intéressées sont priées de 
s’inscrire une semaine avant le jour J, tous 
les matins du lundi au vendredi au 079 
798 13 22. Une participation de 10 francs 
est demandée. 

Chœur du Van
Le Chœur du Van cherche des chanteurs 
pour son nouveau projet prévu pour 2017. 
En collaboration avec la fanfare l’Avenir 
d’Auvernier, l’ensemble prépare «The 
Black Knight» de Sir Edward Elgar et 
«Missa pro Pace» de Daniele Carnevali. Le 
chœur répète le samedi de 9h à 12h et/ou 
le dimanche de 17h à 20h, à quinzaine à La 
Fontenelle à Cernier et à la salle de spec-
tacles de Savagnier. Première répétition le 
21 août à 10h à Cernier. Quatre concerts 
et un kiosque à musique de la RTS sont 
agendés dès le mois de mai. Renseigne-
ments auprès de Denys Schallenberger, 
schacha@bluewin.ch ou 079 433 10 69. 

Tennis
Du 4 au 10 juillet, le TC Val-de-Ruz propose 
son tournoi d’été, réservé aux juniors et 
adultes licenciés de toute la Suisse. Cantine 
sur place durant le tournoi.

Vacances en musique
Nouvelle édition de Vacances en musique 
pour les enfants de 7 à 12 ans, du 9 au 11 
août à Cernier. Au programme, chant, 
expression corporelle, improvisation, 
petite orchestre. Animatrices: Aline Pazel-
ler Gautschi, Joëlle Mauris et Katharine 
Simblet. Renseignements au 079 764 66 
12 ou alinepazeller@yahoo.fr. 

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 12 juillet.

agenda du Val-de-ruz Les LauréaTs de L’éTé à L’emTN 

saIsoN exCepTIoNNeLLe pour Les FILLes de L’us Les geNeVeys-sur-CoFFraNe

La cérémonie de clôture de l’année 2015-
2016 à l’Ecole des métiers de la terre et de 
la nature, EMTN s’est tenue le 29 juin à la 
Grange aux concerts, à Cernier. Différents 
titres ont été décernés à cette occasion. 

Certificat fédéral de capacité d’agriculteur/
agricultrice: 
Léna Vallée
Christophe Ruchti  
Steve Stulz  
Pierre-André Glauser  
Dimitri Roux  
Frédéric Juan  
David Siegrist  
Damien Benoît 
Eddy-Louis Calame 
Bryan Droz
Nathanaël Gindrat
David Grisel
Vincent Jordan
Julien Kraehenbuehl
Corali  Léchot
Kevin Robert-Nicoud
Dany Schneiter
Guillaume Zwahlen

Certificat fédéral de capacité de 
forestier-bûcheron: 
Dimitri Droux 
Simon Knuchel 
Charly Bourquin
Estevan Chuat
Nils Frutschi
Caryl Loriol
Brian Lucarella
Saano Nathaël Pillionnel
Antoine Taillard
Nicolas Vuille

Certificat fédéral de capacité de fleuriste: 
Magali Egger
Viviane Huguenin-Vuillemin
Ophélie Rota

Une saison hors norme pour l’équipe fémi-
nine de l’US Les Geneveys-sur-Coffrane qui 
milite en 3e ligue de football. 

Depuis deux ans déjà, les filles de l’Union 
sportive terminaient leur championnat à 
la deuxième place du classement. L’arrivée 
d’Alfio Fantini (entraîneur) et d’Andrée 
von Wyss (condition physique) en décembre 
dernier semble leur avoir donné l’impulsion 
nécessaire pour aller encore plus loin. 

Elles ont pris la tête du classement, avec 39 
points acquis en 16 matches, soit 13 victoires, 
un nul et une défaite. 

Les footballeuses se sont donné les moyens 
de leurs ambitions et les résultats ont suivi. 
Depuis le début de l’année, elles s’entraînent 
deux à trois fois par semaine. «C’est beau-
coup. La plupart des équipes de 2e ligue ne 
le font pas», constate la capitaine Joséphine 
Leuba, alias Joyce, sur le terrain. Sur les 
pelouses: «Physiquement, on s’est un peu 
baladée en 3e ligue. Dès la 2e mi-temps, on 
était encore fraîche alors que nos adversaires 
tiraient la langue». 

L’objectif de la saison, c’était le titre. Celui-ci 
en poche, les filles de l’US Les Geneveys-

Certificat fédéral de capacité d’horticul-
teur/horticultrice orientation floriculture: 
Elisa Fleury 
Mikaël Amstutz
Gwendoline Moser
Fanny Mosser

Certificat fédéral de capacité d’horticul-
teur/horticultrice orientation plantes 
vivaces: 
Célia Erb
Ludivine Weber
Amélie Keller 
Samia Bergoug
David Farquet
Timothée Fuchser
Nori Martorell
Celia Perregaux-Dielf

Attestation fédérale de formation pro-
fessionnelle d’horticulteur/horticultrice 
orientation paysagisme: 
Didier Amstutz
Ruben Oliveira
Dan Loriol
Angelo Assimadji Kossi
Mateo Andres Jaccard

sur-Coffrane ont tenté la promotion, contre 
Sarine et Pied du Jura. Deux équipes dont les 
Vaudruziennes n’ont pas réussi à prendre la 
mesure de leurs adversaires et se sont ainsi 
vues privées du match de barrage. 

Ce revers n’enlève rien à leurs ambitions. 
Intégrées au nouveau FC Val-de-Ruz qui a 
été porté sur les fonts baptismaux le 7 juin, 
les filles de l’US Les Geneveys-sur-Coffrane 

Certificat fédéral de capacité d’horticul-
teur/horticultrice orientation paysagisme:
Margaux Girardin 
Kevin Nappiot 
Natacha Bellenot
Lucas Cavaler
Antoine Chappuis
Maxence Choffat
Arnaud Christe
Quentin Donzé
Timothée Fankhauser
Jonas Fleury
Gven Flury
Joey Hostettmann
Christophe Huerbin
Marc-Antoine Isler
Jérémie Loosli
Jonathan Loriol
Matthieu Raymondaz
Cean Ribeaud
Axel Tüller
Lloyd Willemin
Bastien Zuber

continuent de rêver de 2e ligue. «Avec 
l’équipe actuelle, ça aurait été difficile de 
se maintenir dans la catégorie supérieure», 
reconnait Joyce. L’équipe s’est donc mise au 
travail pour recruter. L’idée, c’est de pouvoir 
former d’ici à deux saisons deux équipes, 
une de 3e ligue qui joue pour le plaisir et une 
autre de 2e, plus compétitive, sans compter 
les juniors B. /cwi

En haut: Alfio (entraîneur), Alexia, Kim, Tania, Manon, Mélina, Lucie, Sophie, Solveig, 
Joyce, Virginie, Valentine, Andrée (entraîneur). En bas: Nedje (entraîneur gardienne), 
Magali, Alice, Esther, Tamara, Céline, Laure, Megan.
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uNe aNNée aVeC Les HIroNdeLLes
Les élèves de 5e et 6e années du collège de 
Fontaines ont travaillé ponctuellement tout 
au long de l’année scolaire sur le thème des 
hirondelles, en classe et sur le terrain. 

Les enfants se sont familiarisés avec les 
oiseaux, se sont penchés sur les problèmes 
qui les menacent mais aussi sur les solutions 
possibles et les chances au niveau de cet 
animal et du paysage. 

Ce travail a lieu dans le cadre du projet 
Graine de Chercheur porté par le Parc 
régional Chasseral et d’autres partenaires. 
En tout, 25 classes se sont engagées dans ce 
projet, durant l’année scolaire 2015-2016. 

Les jeunes spécialistes de Fontaines par-
tagent ici les connaissances acquises et les 
compétences développées avec les lecteurs 
de Val-de-Ruz info dans le cadre de leur 
restitution de fin d’année. 

découverte des hirondelles 
et des martinets
Au début du mois de septembre, les élèves  
de 5e et 6e de Fontaines ont  fait plus ample 
connaissance avec nos belles hirondelles. 
Kathleen et Aline du Centre des Cerlatez 
sont venues en classe pour nous accompa-
gner dans cette découverte. 

On a appris à faire la différence entre 
l’hirondelle rustique (ou de cheminée), 
l’hirondelle de fenêtre et le martinet noir. 
L’hirondelle de rivage, l’hirondelle des 
rochers et le martinet à ventre blanc vivent 
aussi chez nous, en Suisse.  Nous avons 
compris que chaque espèce a besoin d’un 
habitat spécifique. Pour les différencier, il 
faut observer les particularités au niveau des 
couleurs, des formes et du vol. On regarde 
aussi leur habitat et l’aspect de leur nid. 

Comme les hirondelles nous quittent en 
automne, nous sommes allés les voir sur leur 
lieu de vie, au début du mois de septembre, 
avant leur départ pour un long voyage jusqu’en 
Afrique, que l’on appelle la migration. Guidés 
par Kathleen et Aline, nous sommes allés chez 
la grand-maman de Maxime. Dans la grange, 
en soulevant le couvercle en bois de la dalle, 
nous avons eu la chance de voir l’intérieur 
d’un nid. Il y avait plusieurs petits dedans! 
Cela fait des années que les hirondelles de 
fenêtre et de cheminée habitent là, sous les 
poutres des écuries et contre la façade, à l’abri 
sous le grand avant-toit. 

Alors, on a tous cherché les nids…il y en avait 
beaucoup! Ce jour-là, nous avons découvert 
le lieu de vie idéal pour ces oiseaux. 

Contre la façade sud de la ferme, nous avons 
même aperçu un cadavre d’hirondelle. La 
pauvre était restée accrochée à son nid par 

une patte, sans pouvoir se libérer. Dans 
l’écurie, on s’est caché et on est resté très 
calme. Nous avons ainsi pu observer les 
parents venir nourrir leurs petits. C’était 
leur dernière nichée avant le grand départ!
Nos deux guides nous ont aussi parlé du 
Parc régional de Chasseral. 

des nids artificiels fabri-
qués avec enthousiasme!
Tous les élèves ont vraiment aimé faire 
ces nids!
Les différentes étapes pour créer un nid
Pour commencer, nous avons reçu une coque 
en demi-sphère, déjà fixée sur une petite 
planche en bois, en guise de moule, pour 
donner la forme arrondie et la bonne gran-
deur au nid des hirondelles de fenêtre. On 
a recouvert cette coque avec des morceaux 
de papier journal pour que l’intérieur soit 
lisse et ainsi empêcher les parasites de venir 
se loger dans cette petite maison.

Préparation du papier mâché 
- Déchiqueter des cartons d’œufs. 
- Mettre les petits bouts dans l’eau addi-

tionnée de colle d’amidon.
- Filtrer à la passoire le papier tout défait.
- Pétrir la pâte obtenue pour la rendre 

souple.

Appliquer le papier mâché sur la coque
Il a fallu recouvrir la coque avec la pâte et 
former un nid ressemblant à un nid naturel, 
en laissant un petit trou, la «porte» pour 
que les hirondelles puissent entrer et sortir 
de leur maison.

Pourquoi ces nids?
- La forme du nid fabriqué respecte celle 

du vrai. Le trou doit être petit pour éviter 
que d’autres oiseaux ne puissent entrer.

- L’utilisation des cartons d’œufs et du papier 
journal permet le recyclage. 

- Ces matières donnent aussi un aspect 
naturel. Et l’on espère que les hirondelles 
ont envie de venir s’installer!

- Tous les deux ans, il faut effectuer un 
nettoyage dans le nid artificiel,  il y a des 
déchets!

- Le trou laissé sous la planche (= le support) 
du nid est prévu pour en faire le nettoyage.

Les nids naturels, de quoi sont-ils faits? 
Matériaux
Ils sont faits avec de la boue et de la salive 
collante fabriquée par les hirondelles. 
  
Couleurs:
Les nids anciens sont plutôt gris clair et 
ceux qui ont été reconstruits apparaissent 
un peu plus foncés, comme si le «ciment» 
était encore mouillé.  

pose des nids chez les 
particuliers
Un premier essai a été fait au printemps 
2010.  Plusieurs  nids (14) ont été fixés sous 
le toit du collège. Il fallait remplacer les 
nids naturels qui ont disparus à la suite de 
la démolition de la vieille ferme  à côté du 
collège. Jusqu’à présent, aucune hirondelle 
n’est venue s’installer dans ces abris.

Emplacement des nids artificiels fabriqués 
à l’école
Huit  nids ont été placés à Fontaines et quatre 
à la Jonchère. Deux autres ont été installés 
dans le canton du Jura, au Roselet, deux en 
France, à Tarcenay dans le Doubs près de 
Besançon et encore deux à Bienne! Cela fait 
18 nids artificiels posés au printemps 2016!
On sait qu’il faut patienter deux à trois ans 
avant que ces nids ne soient occupés. 

Où mettre les nids  - Besoins des hirondelles?
Les hirondelles ont besoin d’être à l’abri 
des courants d’air. Elles se mettent sous les 
toits des maisons, où elles ne sont pas trop 
dérangées par les activités humaines. Il faut 
qu’elles soient éloignées des chats! Pour 
fabriquer leur nid, elles ont aussi besoin 
d’une étendue de terre nue dans un péri-
mètre de 50 à 100 mètres afin de pouvoir 
attraper de la boue. Et un endroit riche en 
insectes pour pouvoir nourrir les petits! 

Complexité des besoins des hommes et des 
hirondelles 
Les hommes cassent les nids des hirondelles 
car ils n’aiment pas les saletés. Les hiron-
delles ont besoin des abris des hommes, les 
toits des maisons. (Julie) 

Il y a toujours  plus d’endroits bétonnés et 
les hirondelles n’ont plus de matériaux pour 
construire leur abri et plus assez d’insectes 
car les gazons sont tondus très souvent et il n’y 
a plus de fleurs, donc presque plus d’insectes.

Avis aux lecteurs 
Il est défendu par la loi de décrocher un nid 
d’hirondelle. La personne qui est prise en 
flagrant délit est amendable. 

Nous avons observé des alignements de 
piques sur certaines maisons rénovées. Ces 
tiges de métal pointues ont été mises là  pour 
que les oiseaux ne puissent pas se poser. 
On ne veut pas de nids sur les nouveaux 
bâtiments, bien peints.

Les humains deviennent un peu égoïstes. 
On ne veut pas partager notre habitat, on 
ne veut pas que les hirondelles salissent les 
murs. Les habitants des maisons  veulent que 
tout reste propre. Certains humains pensent 
que les oiseaux, ce n’est pas important.

Peut-être que l’hirondelle sert à quelque 
chose! Comme les abeilles, qui sont très 
utiles à l’écosystème. (Maxime) 

Attention
Il y a de moins en moins de personnes qui 
veulent laisser venir les hirondelles car ils ne 
pensent pas qu’il est possible de mettre une 
planche pour retenir les fientes. 

En tant que citoyen: prise de conscience de 
la portée de cette action 
Position des enfants-futurs citoyens

- On peut sauver les hirondelles si l’on fait 
des nids, c’est plus facile pour elles.

- Elles risquent de disparaître. Elles ne 
peuvent presque plus trouver d’endroits 
pour vivre.

- Si on n’aide pas les hirondelles, elles ne 
survivront pas. Elles servent sûrement à 
quelque chose!

- L’action de  fabriquer et poser des nids 
nous a fait réfléchir.

- On se rend compte que c’est important 
d’aider la nature. Maintenant, on espère 
qu’il y aura plus d’hirondelles.

- Il faut aussi laisser la place aux animaux.
- C’est important ce qu’on fait pour la 

nature.
- Il faut aider les hirondelles à survivre.
- Il faut les aider pour qu’elles puissent 

faire encore partie du cycle de l’équilibre 
naturel.

- Avec nos nids artificiels, elles auront moins 
de travail!

- Certaines personnes ne sont pas déran-
gées, car des nids sont déjà là sur la façade 
de leur maison depuis plusieurs années. 

- Des gens se rendent compte qu’il y a de 
moins en moins d’hirondelles. 

- Mais attention, beaucoup de fermes sont 
rénovées et les hirondelles ne peuvent plus 
revenir!

- Les hirondelles sont plus intéressées à venir 
habiter sous les toits des fermes que sous 
les toits des autres maisons.

- Les gens autour de nous: cela les fait réflé-
chir aussi.

recensement
Zones couvertes - Investissement des enfants
Nous avons fait le recensement à trois 
endroit: au village de Fontaines et sur deux 
hameaux, à la Jonchère et à Malvilliers.
 
- C’était un travail très long mais intéressant 

et très utile. Il fallait bien observer les nids 
pour voir s’ils étaient endommagés, entiers, 
vides, occupés  par des hirondelles ou par 
d’autres oiseaux et même réparés par 
d’autres espèces. On a dû aller observer 
même si le temps n’était pas beau. 

- On a eu du plaisir.
- On s’est sentis utile.
- C’est fantastique! J’ai trouvé amusant et 

cette activité m’a fait réfléchir. 
- En même temps, on s’amusait et l’on était 

utile. 
- Se déplacer en groupe, ça fait faire de la 

gymnastique et l’on a rencontré des gens.
- A la fois amusant et à la fois utile. 
- C’était assez compliqué pour faire les 

observations, puis de les noter.
- J’étais triste pour les nids d’hirondelles 

qui sont cassés. 
- Le recensement, c’était des devoirs à faire 

ensemble et il fallait aussi discuter. Voilà 
des tâches utiles!

- J’ai bien aimé le contact avec les gens.  On 
s’est rendu  compte que certains étaient  
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Les deux classe du collège de Fontaines.

gentils et d’autres méchants. 
- La dame qui nous a raconté sa vie est super 

sympa. Elle nous a donné des chocolats 
chaque fois qu’on est allé chez elle. 

Résultats observés
- Il y a moins d’hirondelles à Fontaines, mais 

plus de maisons.
- A la Jonchère, il y a plus d’hirondelles, 

mais moins de maisons.
- Il y a plus d’hirondelles sur les vieux bâti-

ments que sur les nouveaux.
- On a remarqué qu’il y a plus d’hirondelles 

rustiques que d’hirondelles de fenêtre à 
la Jonchère.

- Dans une ferme à Malvilliers, une dame 
a dit qu’il y a maintenant moins d’hiron-
delles chez elle qu’il y a dix ans. 

- Une grand-maman pense que depuis deux 
ans, il y a moins d’hirondelles. 

- Un élève confirme que les nids réparés 
sont plus foncés que les autres qui sont là 
depuis l’année précédente. 

Conclusion de cette expérience
- Grâce à nous, les hirondelles pourront se 

développer et éviter l’extinction.
- C’était nécessaire pour la protection des 

hirondelles.
- Après l’expérience du recensement, je me 

suis rendu compte qu’elles sont en voie de 
disparition. Alors qu’avant, je n’y avais pas 
pensé.

- A la Jonchère, on voit beaucoup de nids. 
On a observé qu’il y a plus d’hirondelles  
rustiques  que d’hirondelles de fenêtre.  

Ce serait bien de poser plus de nids sur les 
façades des maisons.
Les élèves participeraient volontiers encore 
à cette expérience.

migration des hirondelles 
Les hirondelles vont en Afrique. C’est un très 
long chemin. Une hirondelle baguée a été 
retrouvée.  Elle a effectué  9 000 kilomètres 
dans un trajet!

Raisons 
- Les hirondelles migrent, car ici, il fait 

trop froid, en hiver et elles n’ont plus de 
nourriture. 

- S’il pleut trop, elles ne peuvent plus sortir 
ou rentrer dans leur nid.

- Elles peuvent mourir.
- S’il y a de la neige, elles ne peuvent plus 

réparer leur nid.
- Elles doivent partir, car chez nous le sol 

est dur et il n’y a plus d’insectes.
- Elles migrent pour aller en Afrique parce 

qu’il fait plus chaud et là, elles trouvent de 
la nourriture.

Dangers
Pour aller en Afrique, les hirondelles volent 
pendant des jours et des jours. Elles doivent 
voler très haut dans le ciel au-dessus des 
Alpes. Et il fait froid. Car il y a déjà de la neige 

sur les hautes montagnes. Elles ne peuvent 
pas se poser ni sur l’eau de la mer ni sur le 
sable du désert. Autres dangers: les tempêtes 
sur la mer, les intempéries, avec beaucoup 
de vent et de pluie. Elles peuvent s’épuiser. 
Chose étonnante à savoir: les hirondelles 
mangent en volant! Elles ouvrent le bec et 
ainsi attrapent les insectes. Elles n’ont pas 
besoin de se poser!

Le danger vient aussi  des prédateurs,   les 
rapaces comme l’aigle et le milan, le hibou 
et la chouette, le chat et la fouine . 

Autre danger qui vient des hommes: on ne  
veut plus les hirondelles sur nos maisons! 
Dans les champs on élimine les mauvaises 
herbes et alors les insectes disparaissent. 

Chemin parcouru
Passage par l’ouest: 
Départ de la Suisse ou des pays qui sont au 
nord de celle-ci. 
Envol par-dessus les Alpes. 
Traversée de la France par la Camargue.
Survol de l’Espagne.
Passage au-dessus de la mer Méditerranée. 
Traversée du Maroc et  du désert du Sahara, 
arrivée au Sénégal. 

Différences observées entre les pays 
traversés
- Les climats sont très variables suivant les 

paysages, froid ou chaud. 
- Plus il fait chaud, plus la couleur de la peau 

des humains devient foncée. 
- Les styles vestimentaires changent ainsi 

que les prestations de vies, le confort,  la 
sécurité,  les écoles, les maisons.

- Il y a la guerre dans certains pays. La 
religion change aussi. 

Ce que les recherches nous 
ont apporté   
Wendy - C’était amusant et ça a aidé la 
nature.   

Julie - On a plus de connaissances sur les 
hirondelles.  

Maxime - On a appris qu’il y a moins 
d’hirondelles au Val-de-Ruz et que c’est 
bien ce qu’on fait. 

Valeria - Cela apporte plus de bonheur aux 
hirondelles.

Arben - Ça m’a apporté du bonheur et 
j’ai pris conscience de la situation tout en 
m’amusant.

Anaé - Avant, je me fichais un peu de la 
nature et des hirondelles. Mais maintenant, 
je me rends compte que c’est important de 
connaître ces choses.

Arben - C’est important pour les hirondelles. 
Elles ont besoin d’aide tout comme nous,  
on a besoin de nos parents.

Lucy - Je suis contente d’aider la nature et 
les hirondelles.

Eloïse - On a appris plein de choses sur les 
hirondelles en faisant ces activités.

Arben - Les hirondelles ont des valeurs. C’est 
important de les respecter. 

Valeria - Ça fait partie de l’équilibre de la 
nature.

Adélie - Si elles meurent, il y aura bien plus 
d’insectes. 

Maxime - Les espèces sont importante dans 
la chaîne alimentaire.

Sacha - S’il y a moins d’hirondelles, les pré-
dateurs auront aussi moins de nourriture  
et à leur tour, ils pourraient disparaître. 

Neel - Les mouches vont manger les cadavres 
sur la terre. Qui mange les mouches? Les 
hirondelles, les grenouilles, les araignées, …
 
Arben - Avant de connaître les hirondelles, 
je ne savais pas que c’était des êtres chers. 

Maxime - Quand j’en ai vu une tout près,  j’ai 
pu observer  que les couleurs sont vraiment 
comme dans un livre d’ornithologie et elles 
se ressemblent. 

Flavio - Au début, je croyais que c’était seu-
lement des oiseaux qui faisaient des nids.    
Mais quand je comprends ce qu’elles font, 
je trouve que les hirondelles sont très utiles.

Bence - Je ne savais pas ce que c’était, alors 
après l’étude, j’ai su qui elles sont.

Coline -  J’ai appris que la vie des hirondelles 
est très compliquée.

Notre message pour les 
lecteurs du journal Val-de-
ruz info

Kevin - J’aimerais dire aux gens de ne pas 
détester les hirondelles et la nature.
                                           
Julie - il faut aider les hirondelles!

Neel - A tous les profs: je vous conseille 
d’inscrire vos classes à ce projet!

Aidan - Nous  aussi, comme les hirondelles, 
on peut disparaître!

Chloé - Aider les hirondelles, c’est important, 
sinon elles vont disparaître!

Abigail - Il faut laisser les vieux bâtiments.
Camille- Arrêtez de bâtir! Laissez des ter-
rains avec de la boue.

Timothée - Achetez des nids et posez-les. 
N’oubliez pas de mettre une petite planche 
pour retenir les fientes!

Lucy - Mettez moins de pesticides et aidez 
au maximum les hirondelles.

Eloïse et Arben - Aidez les hirondelles, même 
si l’on ne les apprécie pas.

Coline - Au lieu d’acheter un nouveau 
balcon, achetez des nids !

Bastien - Imaginez-vous à la place d’une 
hirondelle ? Quels seraient vos besoins?

Tobias - Pensez aux conséquences! Plus 
d’hirondelles, alors moins de maladies; 
moins d’hirondelles, alors plus de maladies. 

Pour conclure
Maxime - Il  faut faire le maximum pour  
préserver les hirondelles! 
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Hippisme
Le concours hippique d’Engollon s’est déroulé les 11 et 12 juin au manège de Fenin, en 
raison des intempéries. 

L’épreuve No 1, B80, A au chrono a été remportée par Charline Haeberli sur Coralie du 
Soufflet suivies de Gilliane Ducommun sur Jollygood des Erables et de Jenny Buchs sur 
Caline XXXIII. 

L’épreuve No 2, B/R90, A au chrono a vu la victoire de Charline Haeberli sur Coralie du 
Soufflet suivies de Gilliane Ducommun sur Jollygood des Erables et de Elisa Strahm sur 
Ripou de Chignan. 

L’épreuve No 3, R/N120, A au chrono a souri à Monique Hofer sur Delia B. Elles sont 
suivies de Lynn Pillonel sur Kabotine du Haul et de Lynn Pillonel sur Jadisse.

L’épreuve No 4, R/N120, A au chrono a été remportée par Lynn Pillonel et Jadisse vd 
Begijnakker. Suivent Isabelle Robin sur J’adore van Het Bosterhout et Daniel Etter sur 
Vivorka Dorcel.
 
L’épreuve No 6, R100, A au chrono a vu la victoire de Francine Pellaud et de Cocktail 
du Port. Valérie Hofer et Iliade du Soufflet arrivent 2e et Pauline Diacon et Safrane du 
Soufflet 3e. 

L’épreuve No 7, R105, 2 phases A au chrono est revenue à Géraldine Savary sur Quintana 
IX, suivies de Jeremy Zuber sur Gvadalupe et de Laura Teutschmann sur Tamira du 
Vernoy. 

L’épreuve No 8, SP/CS, Barème C est revenue à Alix Morales sur Titanic. Anne-Lise San-
doz et Paloma des Ronds Prés terminent 2e et Maé Isler sur Apache de la Tannerie 3e. 

L’épreuve No 9, R/N110, A au chrono a été remportée par Lena Vulliamy sur XS, suivies 
d’Alison Vuilleumier sur Hugo VIII et de Camille Voirol sur Tryo. 

L’épreuve No 10, R/N115, A au chrono est revenue à Carole Vauthier de Savagnier sur 
Sky Drive. Lynn Pillonel et J Dream Boy du Perreon prennent la 2e place et Jessica Gay 
sur Santiago la 3e. 

Le prix des sections est revenu à Val-de-Ruz (Julie Maridoz et Quartz de l’Isle, Sébastien 
Buchwalder et Utopie d’Odival, Crystel Monnier et Elina V).

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.

résuLTaTs sporTIFs
Football 3e ligue
Jeudi 16 juin:  FC Fontainemelon – FC Marin-Sports:  renvoyé

Au terme de la saison, Coffrane pointe au 2e rang du classement du groupe 1. Fontaine-
melon est 7e. Dans le groupe 2, Dombresson termine le championnat au 10e rang.
 
Football 2e ligue
Mardi 15 juin:  FC Bosna Cernier – FC Auvernier:  renvoyé

Football 3e ligue féminine 
L’US Les Genveys-sur-Coffrane qui a terminé première du classement était engagés dans 
le tour de promotion. L’équipe s’est inclinée dans ses deux matches contre Sarine et Pied 
du Jura et se voit ainsi privée de match de barrage.
  
rock’n’roll acrobatique
Les championnats de Suisse se sont déroulés à Frauenfeld, le 18 juin, en présence de 
plusieurs couples du Tic-Tac Rock Club de Cernier.
 
En catégorie Main Class, Gwendoline Marilley et Stephan Schlegel terminent sur la 2e 
marche du podium. Ophélie Petracca et Thierry Cordey prennent la 6e place. 

En catégorie Juvéniles, Mia et Colin Stauffacher décrochent le 5e rang, Léa Vaucher et 
Maël Glauser le 8e et Lucie Fallet et Aurélien Mollard le 10e. 

En catégorie Beginners, Diane Greub et Nathan Greub prennent la 9e place. 

gymnastique rythmique
La jeune gymnaste de Cernier, Inaya Izzo a pris part en mai au championnat romand 
de la spécialité. En ensemble ruban G2, elle a décroché la médaille d’or et obtenu la 7e 
place en individuel. Au championnat suisse, mi-juin, c’est également d’or que s’est paré 
l’ensemble en ruban. En individuel, Inaya Izzo a pris le 13e rang. 

Natation
Du 17 au 19 mai, Nyon accueillait les championnats romands d’été en grand bassin. Plu-
sieurs nageurs vaudruziens se sont mis en évidence. 

Dans la catégorie 15-16 ans, Lucas Schweingruber des Geneveys-sur-Coffrane a décroché le 
titre romand au 100 mètres papillon. Il a également pris la 2e place du 200 mètres 4 nages. 

Théo Chopard de Cernier est devenu champion romand au 100 mètres nage libre.

Perrine Cohen de Savagnier a pris la 2e place au 100 mètres papillon la 3e du 400 mètres. 
En catégorie 13-14 ans, Huguo Schmitt de Chézard-Saint-Martin est monté sur la 3e 
marche du podium du 100 mètres brasse. 

En catégorie générale, Lucas Schweingruber a décroché le titre romand au 50 mètres 
papillon et le bronze au 50 mètres nage libre et au 50 mètres dos.

Tir
Le concours des jeunes tireurs du district s’est déroulé le 9 juin au stand du Pâquier.
 
Avec 175 points, la première place revient à Nicolas Köstinger et Maxime Cuche de 
Dombresson qui terminent ex-aequo. Le podium est complété par Félicia Ernst, égale-
ment de Dombresson qui avec ses 168 points grimpe sur la 3e marche. 

Dombresson. Très beau studio boisé, cui-
sine agencée, situation tranquille, place 
de parc. Fr. 500.- charges comprises. Tél. 
032 853 20 61.

Je cherche a louer vieille ferme, peu  cher 
078 863 96 35

peTITes aNNoNCes

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

www.mattheyvelo.ch
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