
Chères lectrices, chers lecteurs,
Dans le présent numéro de Val-de-Ruz Info, vous trouverez un bulletin de versement qui vous 
permettra de renouveler votre abonnement de soutien de CHF 30.- (min.) pour la période 
allant d’août 2016 à juillet 2017.

Par avance un grand MERCI d’y réserver bon accueil. 

Le Conseil d’administration
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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

FIVAZAspiservices
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

Fête de la Forge au pâquIer

Il y avait du monde à la Fête de la forge au Pâquier (photo: fc)
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Le Cinoche, le Ciné-club du Val-de-Ruz, annonce la projection 
du fi lm de Steven Spielberg « E.T. » le dimanche 9 octobre 2016 
à 17h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon.

Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la représentation. 
Age 7 ans, conseillé 10 ans. Version française. Durée 1h55.

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.

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois présentent leur nou-
veau spectacle croustillant à souhait « La Gâchette » le jeudi 24 
novembre 2016 à 20h30 à la salle de spectacles de Fontainemelon. 

Venez nombreux pas-
ser un moment de 
franche rigolade en leur 
compagnie.

Vente des billets par 
Internet sous www.
monbillet.ch ou, selon les 
disponibilités, à l’entrée 
de la salle le jour de la 
représentation. Age dès 
15 ans.

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

14. Demande d’augmentation d’un poste de forestier bûcheron 
de 0.4 à 1.0 EPT

15. Motions et propositions: motion populaire communale 
«sécurité routière à Coffrane»

19. Résolutions, interpellations et questions
20. Communications du Conseil communal

Fermeture des guichets

A l’occasion du Jeûne fédéral, toutes les unités administratives 
seront fermées le lundi 19 septembre 2016. Réouverture des 
guichets dès le mardi 20 septembre 2016 selon l’horaire habituel.

 Manifestations

Soirée cinéma à la salle polyvalente de Coffrane le vendredi 
30 septembre 2016 à 20h00 : projection du fi lm «Heidi» d’Alain 
Gsponer. 

L’Association les Hélices de Montmollin ainsi que le P’tit Plus 
de Coffrane tiendront une buvette et se réjouissent d’ores et 
déjà de vous accueillir.

Entrée libre.

Le Bibliobus: un instrument précieux pour 
Val-de-Ruz

En décembre 2015, dans sa majorité, le Grand 
Conseil a décidé de supprimer toute aide 
fi nancière au Bibliobus par le biais d’une 
modifi cation de la Loi concernant l’aide à 
la lecture publique et aux bibliothèques. A 
la suite d’un référendum, cette décision est 

soumise au vote du peuple le 25 septembre prochain.

Voilà donc l’occasion de dire deux mots de cet instrument 
précieux pour les communes dont celle de Val-de-Ruz. Derrière 
l’entité «Bibliobus» est actif, jusqu’à ce jour, un partenariat 
Etat-communes qui gère un bus et sept bibliothèques fi xes. Ce 
sont ainsi 29 communes qui sont desservies, 300’000 prêts par 
année, plus de 12’000 lectrices et lecteurs inscrits dont le 75% 
sont constitués de jeunes de moins de quinze ans. Les quelque 
170’000 documents disponibles sont régulièrement mis à jour. 

A Val-de-Ruz, le bus est actuellement accueilli dans neuf vil-
lages et hameaux (Fenin, Vilars, Saules, Dombresson, Engollon, 
Boudevilliers, Les Hauts-Geneveys, La Jonchère et Les Loges) 
auxquels s’ajoute la Commune de Valangin.

Si le Bibliobus devait subsister, grâce aussi à une cotisation 
payée par la Commune dès 2017 sur l’ensemble de sa population 
et non sur celle des seuls lieux desservis, il est prévu de «cou-
vrir» l’ensemble des villages sous réserve de Fontainemelon et 
des Geneveys-sur-Coffrane qui disposent déjà de bibliothèques 
fi xes. L’offre de ces dernières pourrait toutefois être enrichie 
par l’accès au réseau de l’association du Bibliobus neuchâtelois.

La lecture publique est capitale. Elle facilite pour tout le monde 
l’accès à la connaissance, à la culture, à la créativité... Elle 
permet de lutter contre l’illettrisme. Elle offre au corps ensei-
gnant un lieu, un outil pédagogique de qualité, pour exercer 
son mandat de sensibiliser les élèves de tous niveaux scolaires 
à la lecture et à la recherche de documents par des visites 
régulières de bibliothèques. Aujourd’hui 150 classes utilisent 
ce service dans le canton. Qu’en sera-t-il à l’avenir?

Bon choix de lecture... et de vote!

Armand Blaser, conseiller communal

 Actualités

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général est convoqué lundi 26 septembre 2016 à 19h30 
à la salle polyvalente de Coffrane. L’ordre du jour est le suivant: 

1. Appel
2. Adoption des procès-verbaux des séances des 20 et 27 juin 

2016
3. Communications de la présidente
4. Nomination de la ou du secrétaire-adjointe-e du bureau du 

Conseil général pour la période législative 2016-2017
5. Nomination d’un membre à la Commission de gestion et des 

fi nances pour la période législative 2016-2020
6. Nomination d’un membre à la Commission des règlements 

pour la période législative 2016-2020
7. Nomination d’un membre à la Commission de sécurité pour 

la période législative 2016-2020
8. Nomination d’un membre à la Commission de salubrité 

publique pour la période législative 2016-2020
9. Nomination d’un membre à la Commission du développement 

territorial et durable pour la période législative 2016-2020
10. Nomination d’un membre à la Commission des aménagements 

urbains pour la période législative 2016-2020
11. Nomination d’un-e délégué-e au Conseil intercommunal de 

SIVAMO pour la période législative 2016-2020
12. Règlement concernant la perception de divers taxes et 

émoluments communaux
13. Règlement  pour l’engagement en faveur de la collectivité

LE CINOCHE  
Ciné-club du Val-de-Ruz

www.val-de-ruz.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 10 au 16 septembre 2016
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 17 au 23 septembre 2016
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72 (Jeûne fédéral)

Du 24 au 30 septembre 2016
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Du 1er au 7 octobre 2016
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09

Médecin de garde 0848 134 134

Balade du service bénévole
La dernière balade de la saison du Service 
bénévole du Val-de-Ruz est programmée 
au 13 octobre à destination de Grandson. 
Une participation de 10 frances est deman-
dée.  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. 

Balade gourmande 
Le Club des 100 des Geneveys-sur-Cof-
frane organise une balade gourmande, le 
2 octobre, en faveur des sportifs méritants 
du Val-de-Ruz. Au programme, sept kilo-
mètres de parcours sur les hauteurs du 
village et neuf étapes gourmandes. Ins-
criptions sur www.balades-gourmandes.ch. 

le Cinoche
Le Cinoche propose «E.T. L’extraterrestre», 
de Steven Spielberg, le 9 octobre à 17h, à 
la salle de spectacles de Fontainemelon.  
Age 7 ans, conseillé 10 ans. Adultes 10 
francs, réductions 8 francs, enfants (-16 
ans) 5 francs. www.cliftown.ch. 

exposition
Mariana Abracheva expose son art contem-
porain à la galerie Belimage à Valangin, 
jusqu’au 9 octobre. La galerie est ouverte 
du mercredi au dimanche de 15h à 18h ou 
sur rendez-vous au 032 504 20 42. 

agenda du Val-de-ruz

Suite en page 5

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29 JardIns musICaux: les 20e et 21e sIèCles FasCInent 

Il est presque aussi difficile de trouver une 
place libre aux Jardins musicaux qu’un 
appartement vacant dans le canton de 
Neuchâtel. 

L’édition 2016 du festival qui s’est achevée 
le 28 août présente un taux moyen de fré-
quentation de 98 %. 

Treize mille mélomanes amateurs ou 
éclairés ont assisté à l’un ou à plusieurs des 

quarante concerts et spectacles proposés à 
Cernier, dans le Parc Chasseral, à Arc-et-
Senans et à Lausanne. Ils ont exploré avec 
divers ensembles et solistes les œuvres mar-
quantes des XXe et XXIe siècles: Stravinsky, 
Ligeti, Berio ou encore Jodlowsky, pour n’en 
citer que quelques-uns. 

Les cinq Bal(l)ades organisées conjointe-
ment avec le Parc Chasseral ont attiré un 
public nombreux et renouvelé qui a apprécié 

ce mariage entre musique et découverte au 
patrimoine. 

Enfin, l’orchestre des Jardins musicaux a 
exploré une dernière fois le cinéma de Char-
lie Chaplin en mettant en musique deux 
œuvres rares: «Le Pèlerin» et «Une Vie de 
chien». Outre le public à Cernier, Lausanne 
et Saint-Imier, 600 élèves des écoles du Val-
de-Ruz ont pu vivre cette expérience d’un 
autre temps. /cwi-comm

CéléBrItés Vaux-de-reuses  neuchâtel: guillaume ritter

D’origine alsacienne, Guillaume Ritter, 
fils de Jean-Michel, entrepreneur, et de 
Marie-Madeleine Meyer, est né à Neuchâ-
tel le 13 août 1835 et décède dans cette 
ville le 14 septembre 1912. Ingénieur de 
l’Ecole centrale des arts et manufactures 
de Paris, il vit entre Neuchâtel et Fribourg 
(1869-1875).

Cette personnalité n’a pas habité le Val-
de-Ruz, mais il y est monté pour conseiller 
les communes lors de la recherche d’eau 
potable, à la charnière du XIXe siècle et du 
XXe siècles. On en trouve des nombreuses 
traces dans la correspondance avec les 
autorités.

Imaginatif dans ses projets et compétent 
dans les réalisations, il a même étudié des 
idées qui paraissent utopiques Il calcule et 
dessine l’alimentation en eau de la ville de 
Paris par le lac de Neuchâtel (1888); à la 
même époque, il réalise l’approvisionne-
ment en eau de La Chaux-de-Fonds depuis 
le cours de l’Areuse, bassin hydrologique 
qu’il a étudié quelques années auparavant 
(1886-1888), il développe l’utilisation des 
forces motrices sur la Sarine à Fribourg 
(1870-1875). Mais on lui doit aussi le quar-
tier de Vieux-Châtel ainsi que la construc-
tion de l’église catholique dite église rouge, 
à Neuchâtel. Autant de sujets passionnants! 

Mais restons dans le district du Val-de-Ruz.

Deux projets retiennent l’attention, tous 
deux trop fous pour obtenir l’accord des 
édiles!

Le premier est développé en 1887 dans un 
article de la SNSN. L’ingénieur constate 
le mauvais état des terres vaux-de-reuses, 
il pense qu’il faut les bonifier et que la 
collecte des eaux usées de La Chaux-de-
Fonds conviendrait à cet effet. Il projette 
le passage de ce flux par un tunnel passant 
sous le Bec à l’Oiseau en direction du Côty 
et de Clémesin. De là, un embranchement, 
l’un avec une pente de 5% jusqu’aux Gene-
veys-sur-Coffrane pour irriguer le versant 
nord, un second au sud, amènerait les eaux 
usées jusqu’à Fenin. On pourrait d’ailleurs 
procéder de même pour le vallon de Saint-
Imier. Seules quelques parcelles des Hauts-
Geneveys et des Geneveys-sur-Coffrane 
échapperaient à ce bienfait!

Le second projet évoque la force motrice 
du Seyon  et son emploi. Ritter construirait 
un barrage à la hauteur du pont du Meil-
leret (sur lequel passe la route qui mène à 
Fenin, à la cote 700), il récolterait les eaux 
du Val-de-Ruz qui permettraient d’obtenir 
une force de 1500 CV de douze heures sur 
l’ensemble de l’année. De ce lac artificiel, 
par une conduite, le précieux liquide serait 
amené dans un bassin d’accumulation 
aux Cadolles avec une chute de 120 m. Il 
imagine même de détourner La Sorge pour 

avoir assez d’eau. Du haut de la Ville, une 
seconde chute permet de turbiner l’eau. La 
production électrique permettrait d’attri-
buer 300 CV aux tramways du Val-de-Ruz 
et de La Côte, 500 à l’éclairage et 700 à 
l’industrie. Le coût est évalué à fr 1’500’000 
francs (meilleur marché que Hagneck, le 
concurrent agréé!).

© Maurice Evard 

Guillaume Ritter (photographie tirée de 
Utopierre, G.d’Encre, 2009).



   Val-de-Ruz info I No 133 I 15 septembre 2016  54  Val-de-Ruz info I No 133 I 15 septembre 2016    
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 M

AIN!
Confection-Lingerie-M

ercerie et tellem
ent plus encore!

NOUVEAU
Dépôt chim

ique

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990   

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

ESPACEoptiqueFontaines

Challandes
Plafonds suspendus

rénovations en tous genres
Traitement de moisissures

Comble-Emine 13 - 2053 Cernier
Tél. + Fax 032 853 19 91 - 079 338 65 92 - 079 240 32 05

www.challandes-peinture.ch

lâtrerie einture SàrlP P
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pokédéCHets: Val-de-ruz entre dans la CHasse

V2r Bouge sous le soleIl

Le centre de Cernier est un paradis pour 
les chasseurs de Pokémon: trois arènes, des 
pokéstops et des cyber-bestioles à attraper. 
Le centre de Cernier, c’est aussi un lieu où les 
poubelles ont parfois tendance à déborder. 
Déchets… Pokémon… Vous voyez où l’on 
veut en venir? 

Bingo, on parle bien de Pokédéchets. La 
commune de Val-de-Ruz entre dans l’aven-
ture et facilite la vie de ceux qui se prêtent 
au jeu. 

Pokédéchets, c’est un coup de gueule 
lancé par le député vert au Grand Conseil 
neuchâtelois, Laurent Kaufmann. Le 23 
juillet, face à l’engouement du jeu pour 
smartphone Pokémon Go, il se lâche sur sa 
page Facebook. On peut y lire: «POKEDE-
CHETS GO: parcourez villes et campagnes 
en attrapant les pokanettes, pokégots et tous 
les pokétritus que vous trouvez ! Lorsque la 
communauté des Pokédéchets GO sera plus 
nombreuse et plus active que la communauté 
des jeteurs de mégots, de cannettes et autres, 
les déchets vont fondre comme neige au soleil 
et la partie [sera] GAGNÉ E!»

Son message a fait mouche. Il a été partagé 
plus de 15’000 fois. Et du côté du Valais, un 

«Un grand succès… Des gens sont même 
arrivés à 9h le matin, avant que le balisage 
ne soit terminé». Il a le sourire, Michel 
Etienne, l’une des chevilles ouvrières de 
cette 6e édition de V2R bouge. Le public est 
venu nombreux, environ 2’500 personnes, 
pédaler, courir, se balader ou flâner sur la 
trentaine de kilomètres réservés à la mobilité 
douce à travers le Val-de-Ruz, le 4 septembre. 

«Le ciel était avec nous, les températures 
aussi». Si certains sont arrivés avant le coup 
d’envoi officiel, la majorité des participants a 
plié bagage avant la fin de la manifestation. 

groupe a ouvert une page Facebook répon-
dant au nom de Pokédéchets GO. Elle invite 
les citoyens à partir à la chasse aux déchets 
sauvages et à publier une photo de leur 
récolte avec les hashtags #PokédéchetsGO 
#1dechetparjour. Les meilleurs chasseurs de 
déchets de chaque mois sont récompensés. 
La problématique du littering, le Val-de-Ruz 
connaît. La commune a donc saisi la balle 
au bond et encourage ses habitants à entrer 
dans la chasse, dans les villages, en bordure 
de route et de forêt, le long des chemins, etc.

Pour éviter de surcharger les poubelles (tou-
jours taxées) des participants, la commune 
leur propose de récupérer les pokédéchets. 
Les futurs chasseurs doivent prendre contact 
avec le voyer-chef, Christian Hofstetter (032 
886 56 59 ou christian.hofstetter@ne.ch) 
avant de se lancer dans l’aventure. 

En prenant part à cette action, Val-de-Ruz 
espère réduire le nombre de déchets sau-
vages. Si l’été a été plutôt calme, analyse le 
conseiller communal Christian Hostettler, il 
craint le printemps: «quand les tas de neige 
fondent, c’est toujours la cata!»

A vos sacs poubelles et GO ! /cwi

La faute au vent qui s’est levé et à la pluie qui 
est venue le rejoindre sur le coup des 16h30. 

Entre deux, les buvettes tenues par les 
sociétés locales ont fait le plein. 

La trentaine de kilomètres mise à dispo-
sition des participants étaient fermé à la 
circulation, exception faite du tronçon de 
route cantonale entre Chézard-Saint-Mar-
tin et Dombresson où seule la moitié de la 
chaussée était réservée à la mobilité douce. 
Malgré la signalisation et les déviations mises 
en place, certains automobilistes ont fait 

Concert
Après une pause estivale, les concerts 
ASCOVAL en la Collégiale de Valangin 
reprennent le 23 octobre à 17h avec 
Bee’s Gospel Singers sous la direction 
de Nicole Jaquet Henry et accompagné 
au clavier par Eric Delevey. Entrée libre, 
collecte en faveur des musiciens. 

Connaissance du monde
Connaissance du monde vous propose 
un voyage cinématographique au pays 
du Soleil-Levant avec «Japon - L’empire 
des sens», un film de Maximilien Dau-
ber présenté par Olivier Hour. Le ren-
dez-vous est fixé le 19 octobre à 20h à la 
salle de spectacles de Fontainemelon.

dance aerobics marathon
Dance Aerobics Marathon en faveur du 
la lutte contre le cancer, le 22 octobre 
à La Fontenelle à Cernier. Dès 12h20, 
cours de danse et animations (entrée 
10 francs). Le souper de soutien avec 
show de danse et prestation d’Angie 
Ott démarre à 19h (50 francs). 
Inscriptions: valerie@danceaerobics.com. 
www.dancemarathon2016.ch 

don du sang
Les Samaritains du Val-de-Ruz orga-
nisent une récolte de dons du sang, le 
26 octobre à la salle de gymnastique 
de Cernier, de 16h30 à 19h30. Tous 
les donneurs sont les bienvenus pour 
autant qu’ils soient âgés d’au moins 18 
ans et qu’ils pèsent 50 kilos ou plus.

evologia
Jusqu’au 23 octobre, Pro Evologia pro-
pose son traditionnel 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».  

Foire d’automne
La foire d’automne de Dombresson 
aura lieu le 21 octobre. Divers stands 
attendent les visiteurs dès 8h30 le long 
de la Grand’Rue.

lessiverie
Voyage en aquarelles et huiles dans le 
Jura, en Valais et au bord de l’océan. 
Jusqu’au 18 septembre, la Lessiverie 
accueille une exposition de peinture 
de Gilbert Parel. Ouverture les 15 et 
16 septembre de 17h à 20h, le 17 sep-
tembre de 10h à 20h et le 18 septembre 
de 10h à 17h. 

parc Chasseral
Le Parc Chasseral lance une invi-
tation à la rencontre des oiseaux de 
montagne, le 17 septembre, de 10h45 
à 16h30. Le rendez-vous est fixé à la 
Maison Chasseral, aux Savagnières. 
Informations et inscriptions auprès 
de Bastian Keckeis au 079 635 91 43 
ou info@latracebleue.ch. 

agenda du Val-de-ruz

Suite en page 7

le forcing, «notamment entre Fontaines et 
Chézard», déplore Michel Etienne. 

Côté bénévoles, 14 personnes ont répondu 
à l’appel de V2R bouge. Les membres du 
comité ont retroussé leurs manches et se 
sont joints à eux pour assurer la sécurité le 
long du parcours.  

Une 7e édition est d’ores et déjà au pro-
gramme. Vous pouvez l’inscrire dans vos 
agendas pour le 1er dimanche de septembre. 
/cwi

Ce matin-là, c’est un Roucool que nous 
avons attrapé du côté de Cernier-Centre. 
Chasser le Pokémon, c’est sympa, mais ça 
ne profite qu’au joueur. Chasser le Pokédé-
chet, c’est bien mieux et ça profite à toute la 
communauté. (cwi) 

Soleil et chaleur, un duo gagnant pour la 6e édition de V2R bouge. (Daniel Henry)
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Bois-du-Pâquier 3 • 2053 Cernier • Tél. 032 857 12 20
contact@

Merci de votre fidélité

Gérance immobilière

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

Une entreprise familiale à taille humaine

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

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

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

www.mattheyvelo.ch

City-Course-Enfant
VTT-Vélo électrique

Merida 2016
Solde 2016: -10% à -30%

Vélomoteur – Scooter neuf et occasion
Bon prix - Expertisés

Fraises à neige - Tondeuses
Machines de jardin
Service toutes marques
Pneus pour voiture

Prix concurentiel
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roadmovie
Roadmovie s’arrête à la salle de gym-
nastique de Coffrane, le 30 septembre 
et propose dès 20h la projection de 
«Heidi» d’Alain Gsponer. Le ciné-bar 
ouvre dès 19h15. Entrée libre, collecte. 

Les lotos, vide-greniers et autres bro-
cantes ne sont pas publiés dans l’agen-
da de Val-de-Ruz Info. Pour de telles 
manifestations, vous êtes priés de vous 
référer à notre rubrique petites an-
nonces sous www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un courriel à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 27 septembre.

agenda du Val-de-ruz les amateurs de BIère soutIennent les Bourdons

la CHanCellerIe d’etat statue, l’udC renonCe à FaIre reCours

Mille francs remis à l’association Les Bour-
dons. Le don émane des organisateurs de la 
«Seyon Bierfest». Au mois de mai dernier, ce 
groupe de citoyens, composé de membres de 
la société de tir, du club de football villageois 
et de quelques amis, a organisé une fête de 
la bière à Dombresson, en marge de la foire 
de printemps. 

Les organisateurs espéraient partager leur 
passion pour le breuvage ambré avec cinq 
à six cents personnes. L’affluence a dépassé 
toutes leurs attentes puisque ce sont 1200 
amateurs de mousse qui sont venus déguster 
une ou plusieurs chopes. 

L’UDC du Val-de-Ruz n’a pas obtenu grâce 
aux yeux de la chancellerie d’Etat. Les quatre 
recours déposés par les agrariens à l’issue 
de la séance constitutive du Conseil général 
et de l’élection du Conseil communal ont 
été rejeté pour l’un et déclarés irrecevables 
pour les trois autres. 

Le premier recours demandait l’annulation 
de la séance du 27 juin. L’UDC évoquait le 
fait que son 5e siège au législatif n’avait pas 
pu être occupé ce soir-là en raison d’un 
délai de recours. L’Union démocratique du 
centre qui avait présenté quatre candidats 
aux élections communales du 5 juin avait 
finalement remporté cinq sièges. Le nom du 
dernier candidat avait été publié trop tard 
dans la Feuille officielle pour que celui-ci 
puisse siéger. 

Pour la chancellerie d’Etat, la tenue de cette 
séance était en tout point conforme à la loi, 
même en l’absence du conseiller général 
élu sans vote. Elle ajoute qu’un report de 

Après 3000 litres de bière écoulés et 750 
steaks vignerons engloutis, la soirée s’est 
achevée sur un bénéfice. 

Les organisateurs de la «Seyon Bierfest» 
ont décidé d’en faire profiter l’association 
des parents d’élèves Les Bourdons, à 
Dombresson. Le 9 septembre, ils ont remis 
à ses membres un chèque de 1’000 francs. 

«On est très content de recevoir ce don, c’est 
la première fois», se réjouit la présidente 
des Bourdons, Viviane Ducommun. Quant 
à savoir à quoi va servir la somme, rien n’a 
été pour l’heure décidé. «On regardera avec 
les enseignants, ce dont ils ont besoin». Par 

séance aurait été contraire au principe de 
l’efficacité d’une autorité politique et que 
dès lors, les tâches du pouvoir législatif mais 
aussi exécutif seraient restées en suspens, ce 
qui n’est pas envisageable, selon le commu-
niqué diffusé. Le recours est donc rejeté. 

Le deuxième recours de l’UDC évoquait un 
déni de justice formel prononcé par le Tribu-
nal cantonal en janvier 2016. La chancellerie 
l’a déclaré irrecevable au motif que l’affaire 
est totalement étrangère à la cause présente 
et qu’elle ne saurait servir à remettre en 
question la légitimité de l’autorité nouvel-
lement élue, même si la précédente s’est vu 
reprocher par le passé un retard à statuer. 
Recours irrecevable.

Le troisième recours de l’UDC vaudruzienne 
se basait sur une plainte pénale déposée 
en avril 2015 contre l’ancien conseiller 
communal Claude-Henri Schaller. Pour la 
chancellerie d’Etat, le dépôt d’une plainte 
puis une ordonnance rendue par le Minis-

le passé, l’Association des parents d’élèves 
de Dombresson a déjà financé l’achat de 
raquettes à neige, des initiations aux arts du 
cirque, des séances de cinéma, des soirées 
de Noël, etc. 

Quant aux amateurs de bière, ils pourront 
à nouveau se désaltérer le 13 mai prochain. 
Les organisateurs de la «Seyon Bierfest» 
prévoient de leur proposer un breuvage 
allemand et quelques blondes, ambrées ou 
rousses brassées dans la région. 

Si bénéfice il y a, une association encore à 
définir en profitera. Santé! /cwi

tère public n’ont aucun effet sur le processus 
de désignation des autorités communales 
ni sur l’éligibilité des candidats. Recours 
irrecevable.

Même résultat pour le dernier recours qui 
reprenait les conclusions invoquées dans les 
deux précédents. Il a été déclaré irrecevable. 
Dans la foulée, la chancellerie a retiré l’effet 
suspensif qu’aurait pu avoir un recours 
contre ses décisions. 

Dans un communiqué diffusé le soir du 8 
septembre, l’UDC du Val-de-Ruz dit prendre 
acte des déclarations de la chancellerie 
d’Etat. L’ensemble du comité de l’Union 
démocratique du centre renonce à faire 
recours contre ces décisions, invoquant le 
fait que les dix jours accordés pour saisir 
le Tribunal cantonal ne lui permettent pas 
d’apporter tous les éléments et preuves admi-
nistratives exigés pour une telle démarche. 
/cwi-comm

A louer, à Dombresson, 3,5 pces, 69m2, 
cuisine agencée, balcon, ascenseur, 
garage, galetas, cave Fr. 1’250.-/charges 
comprises, 079 561 89 13 

petItes annonCes

Légende photo : Une première pour l’association des parents d’élèves de Dombresson, Les Bourdons. Elle a reçu un chèque de 1’000 
francs des organisateurs de la Seyon Bierfest, fête de la bière qui s’est tenue en mai au village, en marge de la foire de printemps. (cwi)

HeIdI a CoFFrane
Tous au cinéma, à Coffrane. Non, le petit 
village vaudruzien n’a pas ouvert de salle 
obscure. En revanche, il accueille le 30 sep-
tembre Roadmovie. Cette association qui 
promeut le cinéma dans les villages projet-
tera, à 20 heures à la salle de gymnastique, 
«Heidi», d’Alain Gsponer avec les acteurs 
suisses Bruno Ganz et Anuk Steffen dans les 
rôles principaux, sans oublier les paysages 
alpins et les montagnes helvétiques. 

Avant la projection, Roadmovie rencon-
trera les élèves de Montmollin et Coffrane 
pour une activité en lien avec le cinéma. 
Les enfants visionneront quelques courts-
métrages avant d’échanger avec les 
projectionnistes. 

Si Roadmovie fait halte à Coffrane, c’est 
grâce aux associations de parents d’élèves 
les Hélices de Montmollin et le P’tit Plus 
de Coffrane, ainsi qu’aux enseignants 
des deux collèges et à la Commune de 
Val-de-Ruz. 

La projection de «Heidi» démarre à 20 
heures à la salle de gymnastique de Cof-
frane. Le ciné-bar ouvre lui ses portes à 
19h15. L’entrée est libre et une collecte 
en faveur de Roadmovie est organisée à 
la sortie.

Un bus-navette est à la disposition des 
habitants de Montmollin non motorisés ou 
à mobilité réduite. Il se déplace sur appel 
au 079 284 95 88. /cwi-comm

dIstrIButIon
Vous n’avez pas reçu votre journal? Il arrive 
dans votre boîte aux lettres de façon irré-
gulière? Signalez-le en téléphonant au 032 
032 755 70 00 ou en écrivant un courriel à  
distribution@ban.ch.
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toute notre équipe se réjouit de vous
accueillir dans sa pharmacie entièrement rénovée

NOUVEAUX

nos espaces santé,

soins et beauté

des cadeaux vous attendent... et
20 % sur nos gammes beauté

nouvelles gammes: 
  L’Occitane en Provence
  Clarins
  Bioderma
  Roger Furterer

 espace beauté

et toujours en rayon :
Caudalie, Avène, NUXE, 
Louis Widmer, Roger & Gallet, 
La Roche-Posay, Vichy

tests de dépistage:
tension artérielle, glycémie,
Cardiotest, infections urinaires,
intolérance au gluten ...
conseils voyageurs
préparation de semainiers et
entretiens de polymédication
phytothérapie :
spagyrie, EPS (mélange de plantes
fraîches), Fleurs de Bach ...

 espace santé

livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz 
lundi-vendredi 8h00-19h00 non-stop (jeudi 20h00) - SAMEDI 8h00-18h00 non-stop

032 853 21 72 - pharmaciemarti@ovan.ch - www.pharmaciemarti.ch

Rue Fr. Soguel 4
2053 Cernier

du 20 septembre au 1  octobreer

et vous invite à visiter et découvrir ses locaux et
son nouveau robot

20 %

www.facebook.com/pharmacie.marti



   Val-de-Ruz info I No 133 I 15 septembre 2016  98  Val-de-Ruz info I No 133 I 15 septembre 2016    

des Jeux d’extérIeur pour la Cour du Collège prImaIre de CernIer

deux VaudruzIens en or à la Journée natIonale du sport et du mouVement

Agrémenter la cour du collège primaire 
de Cernier avec des jeux d’extérieur en 
bois, c’est ce que souhaite l’Association 
des parents d’élèves (APE) du village. 

«Il y a bien une place de jeu derrière l’école», 
explique Ana Arévalo, la présidente de 
l’APE de Cernier, «mais les enfants ne peuvent 
pas y aller pendant la récréation». 

Pour récolter les fonds nécessaires à 
ce projet, «au minimum 10’000 francs», 
l’APE mène diverses actions : stands de 
nourriture à l’occasion des Charabiades, 
«le concert des chorales du cercle scolaire» qui 
s’est tenu en juin, paticipation à la foire de 
Dombresson et vente de cartes de Noël, 
notamment. 

repas de soutien
Début septembre, l’APE a organisé un repas 
de soutien à l’ancienne salle de gym de 
Cernier. Dans une ambiance très festive, 
une septantaine de personnes ont goûté 
au plat prévu pour l’occasion: du tartare 
coupé au couteau.

«Ce sont les enfants de l’école qui ont assuré 
le service tout au long de la soirée. Ils y ont 
pris beaucoup de plaisir», explique Ana 
Arévalo. Et les convives également, si l’on en 
croit un courriel envoyé par un participant 
à la présidente de l’APE.

Côté animation, les personnes présentes 
ont pu apprécier la voix d’Ema Cazes 
Mayer qui a interprété quelques chansons, 
prendre part à une tombola mise sur pied 
grâce à la générosité des commerçants de 

De l’or pour Tatiana Jauslin et Andreï Jaus-
lin. Les deux jeunes Vaudruziens ont pris 
part avec Procap Val-de-Ruz à la Journée 
nationale du sport et du mouvement, le 27 
août à Olten. 

Dans la catégorie «en mouvement», ils se 
sont illustrés en terminant ex aequo, à la 
première place. 

Durant la journée, près de 300 participants 
avec handicap se sont mesurés dans diffé-
rentes catégories ou juste pour le plaisir.
 
Pour la première fois cette année, les 
familles étaient invitées à prendre part à la 
manifestation. 

Val-de-Ruz, la seule section neuchâteloise 
de Procap à faire le déplacement, est partie 
pour Olten avec quinze personnes, dont 
huit sportifs.
 
Après une journée très estivale (il a fait très 
chaud!), sportive et ludique, la petite équipe 
est rentrée en minicar, couronnée de deux 
médailles d’or. 

nouveauté
Procap Val-de-Ruz propose depuis le début 
du mois de septembre une nouvelle activité: 
le «Café contact». Tous les vendredis après-
midi, de 15h45 à 18h15, sauf durant les 
vacances scolaires, un membre du comité 
de Procap sera présent dans les locaux de 

Cernier et participer à un karaoké. 

La présidente de l’APE est satisfaite des 
retombées de ce repas de soutien. Avec 
son équipe du comité, elle envisage déjà 
de remettre le couvert, «mais ailleurs», 
précise-t-elle, «un endroit avec une cuisine 
plus grande». Et peut-être à une autre date. 
La place de jeux verra le jour lorsque l’APE 
aura assez de fonds à disposition. «Dans 
l’idéal, en 2018», espère Ana Arévalo. Selon 
la présidente, les enseignants ont déjà 
prévu de peindre sur le sol des dessins, 
marelles, etc. Quant à la commune, à 
défaut de pouvoir financer le projet, elle a 
proposé de mettre à disposition des forces 
vives pour monter les jeux. 

activités diversifiées
En attendant de concrétiser ce projet, 
l’association des parents d’élèves envisage 
d’acheter pour l’école des raquettes à 
neige et des abonnements à diverses revues 
pour la bibliothèque du collège. 

L’APE  de Cernier a vu le jour en décembre 
2012, juste avant l’entrée en fonction de 
la  commune fusionnée. Au début, elle 
s’occupait essentiellement d’organiser la 
kermesse du collège, mais au fil des ans, 
ses activités se sont développées. 

L’association compte dans ses rangs une 
soixantaine de parents et reste ouverte aux 
nouveaux membres. www.apecernier.ch. /cwi  

l’association mes-tiss’âges (rue du Stand 4 
à Cernier) pour des moments de partage, 
d’échange et de rencontre. 

Cette activité se déroule pendant que les 
enfants et adolescents participent aux cours 
de natation proposés par Procap à la piscine 
de La Fontenelle. 

A noter encore que durant les travaux de 
rénovation de la piscine de La Fontenelle 
qui devraient débuter dans une année, les 
cours de natation de Procap du vendredi 
seront déplacés à la piscine des Perce-neige.
Enfin, Procap Val-de-Ruz célébrera en 2017 
ses 40 ans. Une fête est en préparation, mais 
on n’en saura pas plus pour l’instant.

Procap Val-de-Ruz propose tout une série 
d’activités sportives pour les personnes avec 
handicap ou besoins spécifiques : cours 
polysportifs, accoutumance à l’eau, natation 
et judo pour enfants et adolescents. Certains 
cours s’adressent également aux adultes. 
Renseignements auprès du président Pascal 
Jauslin pjauslin@vtxnet.ch. /cwi 

Ema Cazes Mayer a offert aux convives 
quelques chansons. 

Tatiana et Andreï Jauslin ont décroché l’or à l’occasion de la Journée nationale du sport et du mouvement de Procap. 
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Le cabinet médical de groupe 
Fontainemelon-Dombresson 

annonce le départ du
Dr.Jean-Louis Giovannoni 

qui, après 32 ans d'activité enrichissante prend
congé de ses patients et collègues pour une 

retraite bien méritée.

Il sera remplacé par les Dresses

Sofia Guinot-Bourquin
FMH médecine interne, 
déjà présente au sein du

cabinet depuis 2012 

et

Delphine Kanazoé-Giovannoni
FMH médecine interne générale,

qui nous rejoint en septembre de cette année.

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   
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tir
Un Bourdon au pinacle. Frédéric Perroud 
a décroché le titre de champion suisse au 
mousqueton deux positions, au début du 
mois de septembre à Thoune. Il a réalisé 
un score de 546 points sur 600.

Football 3e ligue
Jeudi 1er septembre:  FC Bôle II – FC Coffrane I:  1 - 2
Samedi 3 septembre:  FC Colombier II – FC Val-de-Ruz I:  0 - 1
 FC Dombresson I – FC Marin-Sports II:  0 - 2
Samedi 10 septembre:  FC Val-de-Ruz I – FC Bôle II:  0 - 1
 FC Coffrane I – FC Peseux Comète I:  4 - 0
Dimanche 11 septembre:  FC La Chaux-de-Fonds II – FC Dombresson I:  5 - 2

Prochains matches à domicile pour les équipes vaudruziennes: 
Le 22 septembre à 20h30: FC Dombresson I – FC Colombier II. 
Le 24 septembre à 17h45: FC Val-de-Ruz I – FC Les Bois I 
A 18h: FC Coffrane I – FC Les Brenets I 

Football 3e ligue féminine 
Dimanche 4 septembre:  FC Etoile-Sporting – FC Val-de-Ruz II:  1 - 1
Dimanche 11 septembre:  FC Val-de-Ruz I – FC Cortaillod II:  9 - 0

Prochaines rencontres à domicile pour les équipes vaudruziennes: 
Le 14 septembre à 20h: FC Val-de-Ruz II – FC Couvet
Le 21 septembre à 20h: FC Val-de-Ruz I – FC Etoile-Sporting I 
Le 1er octobre à 20h: FC Val-de-Ruz II – FC Val-de-Ruz I

Coupe neuchâteloise, 16es de finale: 
Les trois clubs vaudruziens engagés dans les 16es de finale ont disputé leur rencontre 
alors que votre journal était déjà imprimé. Nous reviendrons sur ces résultats dans notre 
prochaine édition. 

parapente 
Une troisième place pour le Vaudruzien Da-
vid Geiser et son coéquipier vaudois Jérémy 
Péclard aux championnats du monde de 
voltige en parapente, dans la catégorie syn-
chro. La compétition s’est déroulée du 26 
août au 4 septembre à Annecy, en France. 

En catégorie solo, le voltigeur des Hauts-
Geneveys s’est classé au 8e rang. 

Photo: Laurent Merle. 

tir à l’arc
Valentin Choffat de Chézard-Saint-Martin est le nouveau champion suisse dans la caté-
gorie Recurve cadet homme. Il a décroché ce titre à l’occasion des Championnats de 
Suisse qui se sont tenu à la fin du mois d’août, à Sion. 

Comme cette compétition venait clôture la saison outdoor de tir à l’arc, le jeune Vaudru-
zien obtient par la même occasion la 2e place du classement national dans sa catégorie. 

Valentin Choffat ou l’art de se concentrer avant de décocher sa flèche. 

résultats sportIFs

La rubrique petites annonces, vous est ouverte 
au tarif suivant: Fr. 18.- pour les 10 premiers mots 
et Fr. 0.90 par mot suivant.

E-mail: journal@valderuzinfo.ch. 
Courrier: Val-de-Ruz info, 
Impasse des Trois Suisses 5, 2053 Cernier
Internet: www.valderuzinfo.ch

Commande de petIte annonCe

Date de parution  
Nom  
Prénom  
Adresse  

Localité  
Tél.  
E-mail  

Lettres, espaces et ponctuation, chacun une case. Délai de parution, le jeudi précèdent. 

www.valderuzinfo.ch

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

Comble-Emine 1
2053 Cernier
T. 032 853 56 39
valimpressions@bluewin.ch

depuis 25 ans à votre service
...et la passion de l’imprimé toujours intacte.

Au niveau cantonal, le champion est une 
championne et elle est vaudruzienne. 
Elisabeth Colleu de Savagnier a décro-
ché le titre dans la catégorie adolescent, 
le 3 septembre à l’occasion de la finale 
cantonale. Elle participera à la finale 
romande en compagnie d’autres jeunes 
tireurs du Val-de-Ruz: Félicia Ernst de 
Villiers, Lionel Matthey de Cernier et 
Maxime Cuche de Villiers dans la caté-
gorie jeunes tireurs et Rafael Reyes des 
Geneveys-sur-Coffrane ainsi que Sonja 
Bibler de Chézard-Saint-Martin dans la 
catégorie adolescents.

Elisabeth Colleu, la nouvelle championne 
cantonale de tir, catégorie adolescent.
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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.

sIlas enVoyé dans l’espaCe par des artIstes VaudruzIens
Silas le petit astronaute, vous connaissez? Ce 
personnage, tout droit sorti de l’imaginaire 
de Benjamin Jendly, sommeillait dans un 
tiroir depuis 2008. 

Au début de cette année, l’artiste de Cernier 
l’a ressorti et dépoussiéré. Il se transformera 
pour la fin de l’année en livre musical illustré 
et pour le printemps prochain en spectacle. 
Benjamin Jendly, c’est un touche-à-tout. 
On a eu l’occasion de faire sa connaissance 
en tant que grapheur avant l’été, lorsqu’il 
a réalisé une fresque pour le Tennis-club 
du Val-de-Ruz et une autre sur le mur 
des vestiaires de la piscine d’Engollon. Il 
revient aujourd’hui avec son costume de 
musicien-compositeur-dessinateur.

Silas le petit astronaute, c’est une histoire en 
paroles et musique que Benjamin avait écrite 
et composée pour ses enfants. Pris dans le 
tourbillon du temps, il l’avait mis de côté. 
Et puis, un jour de 2015, il écrit pour Ema 
Cazès Mayer une chanson que la jeune fille 
interprète à l’occasion du spectacle annuel 

de l’école de danse de sa maman Hélène.
Lorsque Benjamin Jendly entend chanter 
Ema, c’est le déclic. Il a trouvé la voix de 
Silas, le petit astronaute. Il s’entoure d’une 
poignée de personnes, dont de nombreux 
Vaudruziens, pour monter son projet. 

Le livre musical d’abord. Carinne de Martini 
retravaille le texte du conte. Le guitariste 
Michel Faragalli et l’accordéoniste Marc-
Antoine Strahm s’approprient la musique. 
Un chœur de sept enfants est créé pour 
l’occasion. Quant à Benjamin, il se charge 
d’illustrer le livre, fait la seconde voix sur 
certains titres interprétés par Ema et assure 
la partition de la guitare rythmique. Le tout 
est à découvrir dès le 17 décembre. 

Pour le spectacle, le Vaudruzien a vu grand: 
«J’ai la volonté d’en faire un projet régional, 
de défendre les gens de chez nous qui font 
des choses chouettes». Silas le petit astronaute 
prendra vie sur les planches de la salle des 
spectacles de Fontainemelon les 5, 6 et 7 mai. 
Hélène Cazès assurera la mise en scène et 

les chorégraphies, Céline Jendly, alias Lune-
Paris confectionnera les costumes, Séverine 
Jendly se chargera de la coordination, de la 
coiffure et du maquillage et Pierre Mayer de 
la communication. Sous les projecteurs, on 
retrouvera Ema Cazès Mayer en chanteuse et 
Carinne de Martini en conteuses entourées 
de danseuses et de figurants. 

Dans l’idéal, Benjamin Jendly souhaite 
pouvoir tourner Silas le petit astronaute à 
travers la Suisse romande. «Il est possible de 
transformer le spectacle pour la rue, pour les 
écoles, pour de petites salles», explique-t-il. 
Jusqu’à maintenant, l’investissement 
consenti par les différents partenaires se 
comptait en heures, jours et semaines. Pour 
finaliser le projet, dont le budget pour le 
livre et le spectacle s’élève à un peu plus 
de 60’000 francs, l’équipe va se mettre à la 
recherche de privés, associations, organi-
sations et autres entreprises prêts à investir 
des espèces sonnantes et trébuchantes. /cwi
www.projet-silas.ch

Hausse d’Impôts?
La facture des ménages vaudruziens 
pourrait augmenter en 2017. Si la réforme 
de la péréquation financière ne passe pas 
la rampe - ce qui semble compromis tant 
le projet soumis à consultation durant 
l’été déplait à une majorité de communes 
- les impôts pourraient partir à la hausse 
à Val-de-Ruz. 

Le Conseiller communal en charge des 
finances, Cédric Cuanillon a évoqué 
une augmentation de six points sur les 
ondes d’RTN. Son collègue et président 
de Commune François Cuche précise 
que l’exécutif mettra tout en œuvre pour 
éviter que les citoyens passent à la caisse. 

Il évoque le rééchelonnement de certains 
investissements. Lesquels? Mystère pour 
l’instant. Il faudra attendre la fin de 
l’année et la publication du budget 2017 
pour savoir quels dossiers retourneront 
dans un tiroir et si les Vaudruziens devront 
payer davantage d’impôts. /cwi © Philippe Coulet


