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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

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 19 au 25 novembre 2016
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 26 novembre au 2 décembre 2016
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Du 3 au 9 décembre 2016
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Médecin de garde 0848 134 134

Val-de-ruz InVIté d’honneur de la saInt-martIn

Photos:DS

Val-de-Ruz a vécu deux week-ends au rythme du cochon. La com-
mune était l’invitée d’honneur du 20e marché de la Saint-Martin du 
11 au 14 novembre et les 19 et 20 novembre à Porrentruy. 

Val-de-Ruz s’est rendu en Ajoie avec une délégation de près de 150 
personnes. /cwi
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 Manifestations

Sapins de Noël

L’administration des forêts organise cette année deux ventes 
de sapins de Noël.

La première se tiendra dans le cadre du Téléthon, le samedi 3 
décembre 2016 de 8h30 à 14h30 à Fontainemelon. Des sapins 
Nordmann seront proposés, de même que de la darre et des 
bûches fi nlandaises. Aucune réservation n’est nécessaire. Une 
démonstration de sculpture sur bois viendra animer la journée.

La deuxième aura lieu le samedi 10 décembre 2016 de 9h00 à 
12h00 à Boudevilliers, en dessous du hangar communal. Vous 
aurez la possibilité de couper vous-même votre sapin de Noël. 
Attention, leur nombre étant limité, les premiers arrivés seront les 
premiers servis. Environ 35 sapins de la région sont disponibles.

Plus d’information à l’administration des travaux publics et forêt 
au 032 886 56 35 ou à TP.val-de-ruz@ne.ch.

Téléthon 2016

A l’occasion de l’édition 2016 du Téléthon, 
les sections du Service de défense incen-
die du Val-de-Ruz et leurs amicales seront 
présentes sur l’ensemble du territoire. La 
population est cordialement invitée à sou-
tenir cette action en participant aux différentes manifestations 
organisées les vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016.

Valangin, vendredi 2 décembre, dès 16h30
Parking du château
Vente de peluches, vin chaud et pâtisseries

Vilars, vendredi 2 décembre, dès 19h00
Ancien collège, Côtière 11
Match aux cartes sur inscription au 079 400 29 89
NOUVEAU: animation musicale avec le « Team Lourd » dès 23h00

Boudevilliers, samedi 3 décembre, dès 9h00
Devant la Gourmandise
Vente de peluches et vin chaud

Cernier, samedi 3 décembre, de 8h30 à 13h30 environ
Migros
Vente de peluches, vin chaud et soupe aux pois

Dombresson, samedi 3 décembre, de 9h30 à 13h00
Zone des commerces
Vente de peluches, vin chaud et soupe aux pois

Fontainemelon, samedi 3 décembre, de 8h30 à 14h30 environ
COOP et hangar des travaux publics 
Vente de peluches, balade en camion «Tonne-pompe», camion-
échelle 30m avec possibilité de se hisser dans la nacelle
Vin chaud, saucisson à la braise, soupe aux pois et vente de 
sapins de Noël

Les Geneveys-sur-Coffrane, samedi 3 décembre, dès 9h00
Salle des fêtes et devant la Poste
Vente de peluches, vin chaud et fondue au fromage dès 12h00
 
Vilars, samedi 3 décembre, dès 11h00
Ancien collège, Côtière 11
Vente de peluches avec présence du Saint-Nicolas
Animation musicale avec l’orchestre folklorique «Les Luesbuebe»
Vin chaud, sanglier à la broche et raclette

Le Cinoche, le Ciné-club du Val-de-Ruz, propose une soirée spé-
ciale «Noël» le vendredi 2 décembre 2016 à la salle de spectacles 
de Fontainemelon.

• 17h00: projection du fi lm «L’Etrange Noël de Monsieur Jack». 
Age 12 ans – 10 ans accompagné. VF – durée du fi lm 76 minutes

• 20h00: projection du fi lm «Le Crime de l’Orient-Express». Age 
10 ans – 8 ans accompagné. VO (s.-t.-fr) – durée du fi lm 128 
minutes

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

Offre spéciale destinée aux habitants de la Commune de Val-
de-Ruz et valable pour les deux fi lms: 
• 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.

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

L’hiver arrive

L’arrivée de l’hiver rime avec l’entrée en 
vigueur des mesures hivernales. Ces der-
nières ne sont pas mises en place dans le but 
d’être une contrainte pour les automobilistes, 
mais uniquement pour permettre un dénei-
gement optimal du territoire de la Commune, 

sans être gêné par trop de véhicules stationnés.

Il est important de rappeler que les places de stationnement 
disponibles la nuit doivent être laissées libres, pendant quelques 
heures dans la journée, afi n que les employés de la voirie 
puissent les déneiger à leur tour.

Vous trouverez sur le site Internet de la Commune toutes les 
informations utiles concernant ces mesures hivernales, avec 
la géolocalisation des places et leurs horaires. De manière 
générale, le stationnement est interdit sur tout le territoire de 
23h00 à 7h00, hors des places prévues à cet effet. 

Comme les années précédentes, le salage est réduit sur les 
routes communales afi n de protéger nos sols et nos sources. Il 
est donc indispensable d’équiper vos véhicules en conséquence 
et de respecter les normes de prudences recommandées.

Si tout le monde se conforme aux mesures mises en place, l’hiver 
sera agréable et chacun pourra profi ter de notre belle région et 
des magnifi ques décors que nous offrent nos crêtes si réputées.

Christian Hostettler, conseiller communal

 Actualités

Cartes journalières CFF

Au vu du succès de la vente des cartes CFF, la Commune met 
à disposition de sa population l’année prochaine six cartes 
journalières au prix attractif de CHF 43 l’unité.

La carte journalière donne droit à un nombre illimité de courses 
en 2e classe sur les lignes du rayon de validité de l’abonnement 
général.

Les disponibilités sont consultables sur notre site Internet et 
les réservations se font par téléphone auprès du contrôle des 
habitants au 032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Anniversaires et jubilés

Fêteront en décembre 2016:
- Do Vale Marguerite et José à Cernier leurs 50 ans de mariage;
- Hoffmann Josette et Willy aux Vieux-Prés leurs 50 ans de 

mariage;
- Perret Vilma et Jean à Fontainemelon leurs 50 ans de mariage;
- Dalcher Hans aux Geneveys-sur-Coffrane ses 90 ans;
- Pfulg Bernard à Savagnier ses 90 ans.

Poste à repourvoir 

Le Commune met au concours le poste suivant:

-  forestier-bûcheron à 100%. 

L’annonce complète est consultable sur www.val-de-ruz.ch et la 
postulation se fait uniquement par courriel à rh.val-de-ruz@ne.ch.

LE CINOCHE  
Ciné-club du Val-de-Ruz

 
 
 
 
 

 
 

 
	  
	  
	  
 

BULLETIN	  DE	  COMMANDE	  &	  TARIFS	  

Abonnements	  avec	  photo	   Tarifs	  
Val-‐de-‐Ruz	  

Nombre	  
Val-‐de-‐Ruz	  

Tarifs	  
hors	  Val-‐de-‐Ruz	  

Nombre	  
hors	  Val-‐de-‐Ruz	  

Abonnement	  de	  saison	  adulte	   CHF	  95.00	  (CHF	  105.00)	   	   CHF	  115.00	  (CHF	  125.00)	   	  

Abonnement	  de	  saison	  AVS	   CHF	  80.00	  (CHF	  85.00)	   	   CHF	  90.00	  (CHF	  95.00)	   	  

Abonnement	  de	  saison	  enfant	   CHF	  50.00	  (CHF	  55.00)	   	   CHF	  55.00	  (CHF	  60.00)	   	  

Abonnement	  de	  saison	  étudiant	  /	  apprenti	   CHF	  75.00	  (CHF	  80.00)	   	   CHF	  85.00	  (CHF	  90.00)	   	  

Abonnement	  familial	  de	  saison	  :	  

• 1	  adulte	  –	  1	  enfant	  (jusqu’à	  16	  ans)	   CHF	  115.00	  (CHF	  125.00)	   	   CHF	  140.00	  (CHF	  160.00)	   	  

• 1	  adulte	  –	  2	  enfants	  (jusqu’à	  16	  ans)	   CHF	  140.00	  (CHF	  150.00)	   	   CHF	  170.00	  (CHF	  190.00)	   	  

• 2	  adultes	  –	  1	  enfant	  	  (jusqu’à	  16	  ans)	   CHF	  190.00	  (CHF	  200.00)	   	   CHF	  210.00	  (CHF	  220.00)	   	  

• 2	  adultes	  –	  2	  enfants	  	  (jusqu’à	  16	  ans)	   CHF	  200.00	  (CHF	  220.00)	   	   CHF	  230.00	  (CHF	  240.00)	   	  

• 3e	  enfant	  et	  suivants,	  par	  enfant	   CHF	  20.00	  (inchangé)	   	   CHF	  20.	  00	  (CHF	  25.00)	   	  
	  

COORDONNEES	  POUR	  FACTURATION	  

Nom	  :	   Prénom	  :	  

Adresse	  :	   Localité	  :	  

N°	  de	  tél.	  :	   E-‐mail	  :	  

Ces	  abonnements	  permettent	  aux	  bénéficiaires	  de	  se	  rendre,	  durant	  l’année	  2017	  et	  selon	  les	  heures	  d’ouverture,	  dans	  les	  
piscines	  communales	  situées	  à	  Cernier	  (La	  Fontenelle)	  –	  jusqu’au	  15	  juin	  –,	  aux	  Geneveys-‐sur-‐Coffrane	  (centre	  sportif)	  et	  à	  
Engollon	  (piscine	  extérieure).	  
	  

Commandes	   à	   loisirs.val-‐de-‐ruz@ne.ch	   ou	   par	   courrier	   à	   Commune	   de	   Val-‐de-‐Ruz,	   administration	   sports-‐loisirs-‐culture-‐
promotion	  régionale,	  Epervier	  6,	  2053	  Cernier.	  	  

Afin	  de	  pouvoir	  envoyer	  les	  bons	  avant	  Noël,	  les	  commandes	  doivent	  impérativement	  être	  en	  notre	  possession	  	  
au	  plus	  tard	  le	  11	  décembre	  2016.	  

 

Offre promotionnelle
Un seul abonnement pour les piscines. La saison estivale sera bientôt de retour

Pensez à commander votre abonnement
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aînés 
Le club des loisirs du 3e âge de Fontaine-
melon et environs organise un loto et col-
lation le 7 décembre à la salle Riant-Val 
à Fontainemelon. Nouveaux membres 
bienvenus. Renseignements: Liliane Fol-
ly au 032 853 37 05 ou Simone Lardon au 
079 362 57 20.

Bénévoles
Les bénévoles du Val-de-Ruz se pré-
sentent à la population. Ses membres 
seront présents le 5 décembre devant les 
centres commerciaux de Cernier et Fon-
tainemelon de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

centre jeunesse
Le Centre jeunesse Val-de-Ruz organise 
une soirée sportive pour les 12 à 17 ans, 
le 10 décembre à La Fontenelle, de 19h à 
22h. Entrée libre. 

Le centre part à la rencontre de la popu-
lation le 14 décembre, avec une distribu-
tion gratuite de jus d’orange et de bis-
cuits dans les rues de Cernier. 

comment vous faites?
Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz, le 
CSVR organise une soirée de discussions 
et d’échanges entre et pour parents, sur 
le thème «Qui sont les jeunes?», le 24 no-
vembre à 20h au collège de la Fontenelle. 
La soirée sera animée par Olivier Gué-
niat, chef de la police judiciaire neuchâ-
teloise. Inscription auprès du secrétariat 
au 032 854 95 59.

concerts
Le Chœur mixte de La Côtière-Engol-
lon, en collaboration avec la Chanson 
d’Hauterive, propose son concert de 
l’Avent le 27 novembre à 17h au temple 
de Dombresson. Direction et chant: 
Anne Rémond. Direction et piano: John 
Michet. Entrée libre, collecte. 

La saison 2016-2017 des Concerts d’orgue 
se poursuit le 18 décembre à 17h au 
temple de Dombresson avec Rodolfo 
Bellatti à l’orgue et Emanuele Fredia au 
saxophone. Entrée libre, collecte. 

agenda du Val-de-ruz

Suite en page 5

M. Malamou, voyant - médium
Résout vos problèmes; amour, chance, 
amaigrissement, impuissance, maladie, 
addiction, examen, protection désenvoû-
tement. Tél. 079 238 43 38.

MARCHE DE PIERRE-À-BOT 26 et 27 
novembre de 10h à 17h. Artisanat, pro-
ducteurs bio, animations et restauration.

petItes annonces
Du retard dans la construction de l’exten-
sion du collège de la Fontenelle à Cernier. 
Le Conseil général l’a appris lors de sa 
séance du 14 novembre. Les clés du nou-
veau bâtiment, dont les élus avaient accep-
té le crédit de construction de 2,6 millions 
de francs en juin de cette année, seront 
remises à la direction du Cercle scolaire de 
Val-de-Ruz à temps pour la rentrée d’août 
prochain. 

C’est la mise en application de l’Opam, 
l’ordonnance sur les accidents majeurs qui 
retarde le projet. Un oléoduc passe à proxi-
mité du site et la nouvelle ordonnance 
demande qu’une étude d’impact en cas de 
catastrophe soit réalisée. Elle se fera aux 
frais du propriétaire du pipeline.  

Durant la séance du 14 novembre, le législa-
tif s’est penché sur le nouveau règlement de 
police. Le texte adopté au printemps 2013 
a dû être modifié pour se conformer à une 
série de bases légales cantonales entrées en 
vigueur au 1er janvier 2015. 

Avant de recevoir l’approbation du Conseil 
général par 37 voix et une abstention, le 
règlement a subi bon nombre de modifi-
cations. Le Conseil communal, les Verts et 
le groupe PLR-PDC ont déposé une série 
d’amendements. D’entrée de jeu, le repré-
sentant libéral-radical Francis Krähenbühl 
a annoncé que par principe il rejetterait 
toutes les modifications présentées par 
le parti écologique, estimant que dans 
leur grande majorité il s’agissait de pecca-
dilles. L’UDC par la voix de son président 
Jean-Luc Pieren s’est engouffré dans la 
brèche. Utilisant des termes plus délicats, 
le conseiller communal François Cuche a 
parlé de cosmétique. 

On retiendra que sur proposition du 
groupe PLR PDC, l’ensemble du législatif 
a accepté de retirer du règlement de police 
le chapitre relatif de l’aéromodélisme. Le 
Conseil communal a été invité à rencon-
trer les représentants des clubs de la région 
et à revenir d’ici trois à six mois avec un 
nouveau rapport. L’exécutif a de son côté 
proposé d’attendre que la Confédération 

pas de réglementatIon spécIfIque à l’aéromodélIsme
légifère en la matière. En attendant, pour 
les questions d’aéromodélisme et en par-
ticulier celles ayant trait au bruit, c’est le 
règlement de police qui sera appliqué. 

Les élus se sont ensuite penchés sur le 
règlement d’affermage des terres et do-
maines agricoles. Le texte doit permettre 
de gérer en toute transparence les 665 hec-
tares de terres agricoles en possession de la 
commune. Actuellement, une centaine de 
fermiers s’en partagent l’exploitation. Un 
quart d’entre eux atteindront l’âge de la re-
traite dans les cinq prochaines années. Le 
nouveau règlement permettra à l’exécutif 
de s’entourer des conseils d’une commis-
sion consultative composée de membres du 
législatif et de professionnels afin que les 
mises au concours de reprise d’affermage 
puissent se passer sans tension, de façon 
professionnelle et équitable. Le règlement 
a été accepté à l’unanimité.
 
Au point suivant, le Conseil communal a 
apporté sa réponse à une motion du groupe 
socialiste qui demandait plus de sécurité 
autour du collège de Vilars. L’exécutif a 
mis en avant les importants travaux rou-
tiers entrepris dans la région de la Côtière 
et notamment la remise en terrain agricole 
de la route allant de Vilars à Bayerel ainsi 
que la création d’un nouveau rond-point 
quelques centaines de mètres plus loin. 
L’exécutif a fait savoir qu’une demande de 
mise à 60 km/h du tronçon entre la sortie 
de Vilars et le rond-point avait été déposée 
auprès de l’autorité cantonale compétente. 
Cette dernière n’a toujours pas donné sa 
réponse. Le PS et les Verts ont estimé qu’il 
était trop tôt pour classer cette motion. 
Finalement, les voix de la gauche n’ont pas 
suffi et le classement a été accepté par 24 
oui, 13 non et une abstention.  

Les élus se sont ensuite attelés à un rap-
port visant à répondre à trois motions et 
trois postulats en lien avec l’amélioration 
de l’offre en transports publics. Dans sa 
réponse, le Conseil communal a précisé 
qu’aux yeux du canton, le Val-de-Ruz est 
considéré comme une région bien des-
servie et que le défi de la commune, ces 

prochaines années, serait de conserver le 
volume de prestations actuelles, plutôt que 
de le développer. Le groupe PLR-PDC a 
accepté de classer ces documents non sans 
souligner que le cas de Montmollin restait 
insuffisant. Du côté des Verts et du PS, on 
est conscient que c’est le Conseil d’Etat qui 
tient le couteau par le manche. Au final, 
un seul texte n’a pas été classé, le postulat 
interpartis lié au rapport «Amélioration de 
l’offre en matière de transports publics». 

En fin de séance, les élus ont rejeté par 24 
voix contre 14 une motion des Verts rela-
tive à la décontamination des stands de tir. 
Le texte demandait au Conseil communal 
d’évaluer la pertinence de regrouper par-
tiellement les stands de tir de Val-de-Ruz, 
de s’atteler à leur décontamination et à leur 
équipement en système de récupération de 
balles, en regard du subventionnement fé-
déral dont le délai a été repoussé jusqu’en 
2020. 

Le Conseil communal a précisé qu’il n’avait 
pas attendu la motion pour se pencher sur 
la question. Des discussions ont eu lieu et se 
poursuivront entre les sociétés concernées 
et l’exécutif. Il en ressort qu’assainissement 
il y aura sur certains sites, bien qu’aucun 
n’y soit tenu au sens de la législation. 

Enfin, le Conseil communal a répondu par 
écrit à une interpellation déposée en sep-
tembre dernier par le Vert Roby Tschopp 
relative à la Fontenelle, à ses horaires et à 
son organisation en regard de l’offre de 
transports publics. Anne-Christine Pellis-
sier, la conseillère communale chargée de 
l’éducation a rappelé que l’organisation 
scolaire n’est pas de la compétence de l’exé-
cutif, mais de la direction de l’école. Il est 
important, a-t-elle précisé, «de la laisser tra-
vailler et de respecter la répartition des tâches». 
La réponse fait état d’un ajustement des 
horaires de bus dès le mois de décembre. 
L’interpellant s’est déclaré partiellement 
satisfait de la réponse. 

La prochaine séance du Conseil général de 
Val-de-Ruz est agendée au 18 décembre. Il y 
sera question du budget 2017. /cwi

concours neuchâtel amuse-Bouche

dIsposItIf hIVernal pour les routes cantonales

De l’or et de l’argent pour les Cinq Sens 
au concours Neuchâtel Amuse-bouche. 
Huit traiteurs s’étaient inscrits à cette 
deuxième édition qui s’est déroulée le 
9 novembre au Mycorama à Cernier. 

L’entreprise de Fontaines a décroché un 
diplôme d’or dans les catégories Petit 

L’hiver est là, ou presque… Et comme 
chaque année à pareille saison, le Service 
des ponts et chaussées du canton ainsi que 
le Centre neuchâtelois d’entretien des routes 
nationales rappellent qu’en cas de neige 
et de verglas, les conditions normales de 
circulation ne peuvent être maintenues en 
permanence sur l’ensemble des 500 km du 
réseau routier du canton. 

apéritif et Apéritif dînatoire. Dans la 
catégorie Plat froid, elle a pris la deu-
xième place. 

Lancé dans le but de favoriser et de 
valoriser les produits locaux et de sai-
son, ce concours est mis sur pied par un 
ensemble de partenaires institutionnels 

Si sur la H20 entre La Chaux-de-Fonds et 
Neuchâtel le service hivernal est assuré en 
tout temps, sur les autres routes cantonales, 
l’entretien est réduit entre 22 heures et 4 
heures du matin. 

Dans le Val-de-Ruz, les travaux de déneige-
ment sont fortement réduits. Sont concernés 
les axes: 2172 route de Meillerets au nord-
ouest de Fenin, 2274 route de la Sauge à 

et étatiques neuchâtelois. 

Les lauréats de cette deuxième édition 
ont remporté des bons de commande 
chez des entreprises privées et entités 
publiques ou parapubliques du canton. 
/cwi-comm

l’ouest de Valangin, 2372 Fontaines – Grand 
Chézard, 2373 Cernier – carrefour des 
Tailles. 

Deux tronçons peuvent être temporairement 
fermés en cas de fortes chutes de neige ou 
de formation de congères. Il s’agit des routes 
2173 route de la Bonneville à Engollon et 
2174 Carrefour Fin-Dessous – Maison Rouge 
à l’ouest de Saules. /cwi-comm



   Val-de-Ruz info I No 137 I 24 novembre 2016  54  Val-de-Ruz info I No 137 I 24 novembre 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

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

Bons pour cadeaux de noël
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courts-métrages 
La 4e édition de Kur!, une sélection de 
courts-métrages en tous genres, est à 
découvrir  à la salle de spectacles de Fon-
tainemelon le 26 novembre dès 20h. Nou-
veauté cette année: l’ajout d’une section 
«KonKUR!», proposant aux cinéastes de 
réaliser spécialement pour l’occasion un 
film de maximum cinq minutes sur le 
thème «Péché mignon». www.cliftown.ch. 

exposition
François Hotz expose à la galerie Beli-
mage à Valangin. Le public peut décou-
vrir jusqu’au 18 décembre «Mémoires et 
silences». L’artiste sera présent le 26 no-
vembre ainsi que les 3, 17 et 18 décembre. 
La galerie est ouverte du mercredi au di-
manche de 15h à 18h ou sur rendez-vous 
au 032 504 20 42.

Id régions
Le forum citoyen ID Régions fait halte 
dans le Val-de-Ruz pour sa 18e rencontre, 
le 3 décembre de 9h15 à 13h. L’aula de 
la Fontenelle à Cernier accueillera le 
débat sur le thème: «Quelles réponses au 
vieillissement de la population neuchâte-
loise?». Se succéderont notamment à la 
tribune le président de Val-de-Ruz Fran-
çois Cuche, Le conseiller d’Etat Laurent 
Kurth, le directeur de Pro Senectute Arc 
jurassien François Dubois ou l’historien 
et démographe Michel Oris. Entrée libre 
mais inscription recommandée au 032 
967 87 57 ou idregions@arc-sa.ch. 

la Joliette
La Joliette propose une foison d’activités, 
entre le 2 et le 4 décembre, à la Jonchère, 
à Boudevilliers. Au programme, expo-
sitions, concerts, ateliers, débats, etc. 
Parmi une riche programmation, on re-
tiendra la projection en avant-première 
du court-métrage «La Joliette», d’Alix 
Maximin et Victoria Borja, le 2 décembre 
à 19h30, le débat autour du thème «Vi-
sion du futur» avec François Courvoisier, 
doyen de l’institut du marketing horlo-
ger de la Haute école de gestion Arc, le 3 
décembre à 14h ou encore une approche 
de la pleine conscience avec la psychothé-
rapeute Martine Dubois, le 4 décembre à 
10h30. Programme complet sur la page 
Facebook de La Joliette. 
 
la lessiverie
L’association de la Lessiverie de Ché-
zard-Saint-Martin propose une soirée 
contes pour enfants de 4 à 11 ans, le 3 
décembre à 17h30 et à 18h30. Inscription 
obligatoire sur www.lalessiverie.ch. 

le cinoche
Le 2 décembre, Le Cinoche propose 
une soirée spéciale de Noël avec à 17h 
«L’étrange Noël de Monsieur Jack» de 
Tim Burton (12 ans, 10 ans accompagné) 
et à 20h «Le crime de l’Orient-Express» 
de Sidney Lumet d’après le célèbre 
roman d’Agatha Christie (10 ans, 8 ans 
accompagné). Adultes 10 francs, taris ré-
duit 8 francs, enfants (-16 ans) 5 francs. 
www.cliftown.ch.

agenda du Val-de-ruz

Suite en page 7

la seconde guerre mondIale sous la plume de laure guyot

un concept sport-études pour le skI nordIque

Laure Guyot est de retour. Le public a pu (re) 
découvrir cette artiste vaudruzienne, née à 
Malvilliers en 1873 grâce au «Journal d’une 
artiste», rédigé par l’historien Maurice Evard 
et publié au printemps 2015 par la Nouvelle 
revue neuchâteloise. 

L’aventure avait démarré tout simplement, 
par des recherches généalogiques aux 
archives de l’Etat de Neuchâtel. L’historien 
y avait découvert un manuscrit ou plutôt un 
journal tenu par Laure Guyot. La femme y 
évoquait son enfance au Val-de-Ruz et ses 
conceptions de l’art pictural.

Le «Journal d’une artiste» couvrait la 
période allant de 1934 à 1939. Bien que 
laissant entendre qu’elle en avait terminé 
avec l’écriture, l’artiste avait poursuivi sa 
rédaction, relatant son quotidien en temps 
de guerre, entre 1939 et 1942, au cœur du 

Partager son temps entre l’école et le ski 
nordique, c’est désormais possible dans le 
canton de Neuchâtel. Le Giron jurassien des 
clubs de sports de neige propose aux jeunes 
talents du ski de fond de la région d’intégrer 
un centre régional de performance (CRP) 
dédié aux disciplines nordiques depuis la 
rentrée scolaire 2016-2017. C’est grâce à 
une collaboration fructueuse avec le Service 
de l’enseignement obligatoire du canton de 
Neuchâtel, la Ville de La Chaux-de-Fonds 
par l’intermédiaire de la direction du 
collège des Crêtets et la direction du lycée 
Denis-de-Rougemont que le projet a pu être 
mené à bien. 

conflit mondial, à La Haye, en Hollande. 
Ce deuxième volet fait l’objet d’un ouvrage 
«Temps de Guerre», transcrit et commenté 
par Maurice Evard, et qui vient de paraître 
aux Editions G d’Encre. 

Dans son journal de guerre, la Neuchâteloise 
décrit, dénonce, s’insurge, fait preuve de pré-
monition sans jamais se censurer, donnant 
un avis tranché sur les méfaits des nazis.

Pour illustrer le texte, les Editions G d’Encre 
ont choisi des coupures et des dessins de 
presse tirés de «l’Impartial» de l’époque, 
ainsi que des tableaux de Laure Guyot. 

«Temps de Guerre (1939-1942)» est sorti de 
presse le 18 novembre. /cwi-comm
 

Le but est de permettre aux jeunes sportifs 
à partir du niveau M14 d’acquérir les com-
pétences nécessaires pour intégrer le centre 
national de performance et le cadre Swiss-ski 
M18 à la fin de leur scolarité obligatoire, 
sans prétériter leur formation.

Depuis la rentrée d’août 2016, tant au collège 
des Crêtets à La Chaux-de-Fonds qu’au Lycée 
Denis-de-Rougemont à Neuchâtel, les élèves 
concernés bénéficient d’un horaire adapté à 
leur activité sportive. Ce qui leur permet de 
bénéficier de 15 à 20 heures d’entraînement 
hebdomadaires. Les Montagnes neuchâte-
loises offrent un lieu d’entraînement idéal 

et la situation des Crêtets permet aux jeunes 
d’être sur les pistes en quelques minutes. 
Concernant le lycée, il se trouve à moins de 
30 minutes en train de La Chaux-de-Fonds. 
Depuis le début de l’année scolaire, une 
dizaine de jeunes ont intégré le Centre régio-
nal de performance dédié aux disciplines 
nordiques, parmi ceux-ci, six Vaudruziens. 
Tous sont désormais scolarisés dans les 
Montagnes neuchâteloises. 

Depuis la mi-novembre, le CRP ski nordique 
du Giron jurassien bénéficie de la reconnais-
sance de Swiss Olympic et de Swiss-Ski. /cwi

la grange aux concerts sens dessus dessous

La Grange aux concerts à Cernier a amorcé sa mue pour accueillir la première édition d’EvoloJazz Live & Art. Félix Rabin, Advaïta 
et Jazzy Trio investiront le 25 novembre dès 19h une scène spécialement montée pour l’occasion dans la salle, tandis qu’en coulisses 
dans une ambiance cosy, le public appréciera deux expositions: les photos de Yann Zitouni et les peintures d’Eloïse Gobeil. /cwi
www.evolojazz.ch. (Photo: © 2016 M-A Zimmerli)
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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.
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moulin de Bayerel
Jusqu’au au 27 novembre, Bayerel ac-
cueille «Crépuscules méditerranéens», 
des peintures et gravures d’Antonio 
Coi. L’exposition est visible tous les jours 
entre 16h et 20h et sur rendez-vous. En-
trée libre.

Du 8 au 11 décembre, le moulin propose 
«Thayer’s l’art au féminin», des tableaux 
de Sylvia et Zita Thayer. Vernissage les 
7 et 8 décembre de 17h à 21h30 L’expo-
sition est visible tous les jours, de 11h à 
18h. Entrée libre. 
www.moulin-de-bayerel.ch 

neuchàtoi au Val-de-ruz
La chapelle universelle de La Vue-des-
Alpes accueille «Conversations impro-
bables dans un lieu particulier», le 24 
novembre de 18h à 19h15. 

Le Mycorama accueille jusqu’au 25 
novembre «Comme si le ciel embrassait 
doucement la terre. Nuit noire-Nuit lumi-
neuse», une exposition itinérante sur la 
nuit dans les religions et la vie civile. Le 
25 novembre, pour le finissage, visite gui-
dée dès 18h30 suivie d’un apéritif. 

saint-nicolas
Saint-Nicolas donne rendez-vous aux en-
fants le 6 décembre à 18h au collège des 
Hauts-Geneveys. Un cortège aux flam-
beaux conduira les participants jusqu’à 
la cantine des Gollières. 

spectacles
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois 
présentent leur nouveau spectacle «La 
Gâchette» à la salle de spectacles de Fon-
tainemelon, le 24 novembre à 20h30. Bil-
lets en vente à l’adresse www.monbillet.
ch ou, selon les disponibilités, à l’entrée 
de la salle le jour de la représentation. 
Ouverture des portes, 19h30. Dès 15 ans. 

Kid’s Dance vous présente son show, le 25 
novembre à 18h à l’ancien collège de Vi-
lars. Le spectacle sera suivi d’un apéritif. 
Entrée libre, chapeau à la sortie.

La compagnie Niki’s Dance Show déroule 
son «Tapis rouge», du 27 décembre au 15 
janvier à la salle de spectacles de Fontai-
nemelon. Une comédie musicale qui em-
mènera ses spectateurs dans les coulisses 
du festival de Cannes. Renseignements et 
réservations: www.nikisdance.ch 

téléthon
Les pompiers sont de sortie le 3 dé-
cembre pour le Téléthon. A Dombres-
son, le SPVDR propose de la soupe sur 
la Grand-Rue dès 11h. A Fontainemelon, 
rue du Centre, l’Amicale du Centre de 
secours du Val de Ruz propose soupe et 
vin chaud dès 8h. Au centre des Gene-
veys-sur-Coffrane, le SP du village vend 
pâtisseries et fondues dès 9h.

 Annoncez vos manifestations 
en envoyant un courriel à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 2 décembre.

agenda du Val-de-ruz cluB de scraBBle cherche Joueurs
Le scrabble est-il en perte de vitesse? La 
question peut se poser à Val-de-Ruz où le 
club régional voit ses rangs s’éroder. En 
cause, les années qui passent, la maladie 
ou les déménagements. 

Le club ne compte aujourd’hui plus qu’une 
douzaine de membres, dont la moitié fait la 
compétition. Manier les lettres ne signifie 
pas forcément participer à des concours. 
«Les gens ne sont pas obligés de faire des tour-
nois», précise le président, Claude Tharin. 
Non, le club cherche plutôt des personnes 
qui ont envie de jouer, de perfectionner leur 
technique dans une ambiance «très convi-
viale». Et si au Val-de-Ruz on s’adonne plus 
volontiers au scrabble de compétition (tous 
les joueurs reçoivent les mêmes lettres), «on 
trouve toujours quelqu’un pour des parties 
classiques». 

Pour ceux qui auraient quelques réticences 
à affronter des joueurs plus expérimentés, 
le président précise que les débutants et les 
autres «ne luttent pas contre les champions, 
ils luttent contre eux-mêmes». 

Quoi qu’il en soit, si l’on est tenté, le mieux 
c’est encore d’essayer. Le club se réunit tous 
les jeudis à la salle de paroisse de Coffrane 
entre 20 heures et 22 heures. Les personnes 
intéressées, y compris les néophytes peuvent 
s’y rendre sans engagement. «Selon les 
besoins, on peut faire de l’initiation. Il y 
a toujours quelqu’un pour s’occuper des 
nouveaux venus». 

Faire fonctionner les neurones, c’est bien, 
les aérer de temps en temps, c’est encore 
mieux. Les membres du club ne font ainsi pas 
que jongler avec les lettres, ils se retrouvent 
également durant l’année pour quelques 
activités annexes: souper de Noël, torrées, 
balades, etc. 

Côté résultat, on notera que le Club de 
scrabble du Val-de-Ruz termine la saison en 
beauté. Deux joueuses vaudruziennes Diane 

Burri et Odette Fatton ont pris la tête de leur 
catégorie. Quant au président, Claude Tha-
rin, il s’est qualifié pour les championnats du 
monde de Martigny, en 2017, en décrochant 
en style classique, le titre de vice-champion 
de Suisse. La première place est revenue à 
Kevin Meng, un jeune homme de 22 ans 
qui a fait ses armes au club du Val-de-Ruz 
et qui a également décroché le titre de vice-
champion du monde de scrabble classique, 
cet été, en France. /cwi

Claude Tharin, le président du club de Scrabble du Val-de-Ruz (à gauche) a décroché 
le titre de vice-champion de Suisse derrière son ancien élève Kévin Meng (au centre). 

une premIère cuVée du Val-de-ruz
Courber l’échine pour récolter ce 
qui deviendra la cuvée spéciale Val-
de-Ruz… Une poigné de représen-
tants du législatif et de l’exécutif 
vaudruziens se sont prêtés au jeu 
de la vendange, mi-octobre. 

A Chézard-Saint-Martin, sur la 
vigne plantée en mai 2014 par le 
viticulteur Sylvain Perrinjaquet en 
compagnie du Conseil communal 
de l’époque, les élus ont ramassé 
61 kilos de Solaris. Un cépage 
allemand que le vigneron quali-
fie de résistant et «bien adapté au 
Val-de-Ruz». 

De l’avis du spécialiste, «cette 
récolte devrait donner environ 40 
bouteilles et sera disponible en 
automne 2017, après avoir passé un 
peu moins d’une année en fût de 
chêne». /cwi-comm

De gauche à droite: le viticulteur Sylvain Perrinjaquet, le conseiller communal Christian Hos-
tettler et les conseillers généraux Claudine Geiser, Francis Krähenbühl et Jean-Philippe Junod.  

Une nouvelle adresse pour le Centre 
de puériculture de la Croix-Rouge au 
Val-de-Ruz. Depuis le 3 novembre, les 
parents et leur(s) enfant(s) sont accueil-
lis dans les locaux de l’association Mes-
Tiss’âges, rue du Stand 4 à Cernier. «On 
est désormais dans un lieu avec plein 
d’activités liées à l’enfance», se réjouit 
Laura Verardo, infirmière puéricultrice, 
qui avoue avoir été accueillie «comme 
une petite reine». 

le centre de puérIculture a déménagé
Le principe de consultation reste le 
même: une infirmière puéricultrice est 
à disposition les jeudis de 9h à 11h30 et 
de 14h à 16h30 pour accompagner les fa-
milles durant les quatre premières années 
de la vie de leur(s) enfant(s). Elle propose 
écoute, soutien, conseils et orientation, le 
tout sans rendez-vous. 

Une nouveauté à signaler, les consulta-
tions sont désormais gratuites. /cwi

erratum

Une erreur s’est glissée dans notre article 
«Un FabLab de la couture à Cernier» 
paru dans le numéro 135 de Val-de-
Ruz Info. Pour trouver le site internet 
d’Espace Création Arévalo Aparicio il 
faut taper www.ecaa.ch. Avec toutes nos 
excuses. /cwi
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Marché
de Noël
à Cernier-Centre
Samedi 3 décembre 

de 9h à 12h

solidaires au quotidien

Le Point du Jour
2043 Boudevilliers - 032 857 22 66

Dimanche fermé - Pas de carte de crédit

CHERCHE EXTRA 
SE PRESENTER

032 857 22 66

∑

∑

∑

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

vous invite aux dégustations de 
fin d’année 2016

Venez déguster nos jolis vins et profitez de ces deux journées 
pour choisir ceux que vous préférez, les:

Vendredi 2 décembre de 16 à 20 heures
Samedi 3 décembre de 10 à 18 heures

A bientôt, Sylvain 
Vous pourrez aussi vous restaurer avec nos excellents gâteaux

au fromage et autre, cuit au feu de bois dans le four à pain.

Les Vins de Sylvain - rue Jean Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin
032 730 22 00 et 079 205 25 63 - vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch

LesVins de Sylvain
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Quelles réponses au vieillissement de la 
population neuchâteloise ? Cette ques-
tion occupera les participants de la 18e 
rencontre d’ID régionS ou Rencontres de 
décembre. 

C’est l’aula du collège de la Fontenelle, à 
Cernier qui accueille ce forum citoyen. 

Les statistiques fédérales prédisent que la 
part des personnes de 65 ans ou plus de-
vrait passer à 26 % en 2045, contre 18 % en 

rencontre autour du VIeIllIssement de la populatIon
2015. Selon les prévisions démographiques 
cantonales, à l’horizon 2040, Neuchâtel 
compterait 190’000 habitants en 2040, 
dont plus d’un quart de plus de 65 ans, 
contre un cinquième de moins de 20 ans.  

Cette évolution ne va pas sans soulever 
un certain nombre de questions. L’âge ve-
nant, les besoins des individus changent et 
de nouveaux surgissent. Comment le can-
ton entend-il répondre à ce nouveau défi? 
En tient-il compte dans ses grands projets 

comme Neuchâtel Mobilité 2030 ou la ré-
organisation spatiale hospitalière? A-t-il es-
timé les besoins futurs, en termes notam-
ment de logements? Comment entend-il 
réaménager les liens intergénérationnels? 

Autant de questions qui seront soulevées 
lors de la 18e rencontre d’ID régionS. Des 
experts poseront le cadre et offriront des 
réponses générales. Ensuite, les élus pré-
senteront les solutions que leurs collectivi-
tés préconisent ou ont mises en œuvre aux 

niveaux cantonal et communal pour af-
fronter ces changements. Enfin, le public 
sera invité à prendre la parole. Un apéritif 
viendra conclure cette journée. 

L’entrée à cette manifestation est libre, 
mais pour des questions d’organisation, il 
est recommandé de s’inscrire d’ici au 28 
novembre, par courriel à idregions@arc-
sa.ch ou par courrier à ID régionS, Forum 
citoyen c/o aRc management SA, CP 52, 
2301 La Chaux-de-Fonds. /cwi-comm

ensemBle pour céléBrer noël
Un Noël solidaire au Val-de-Ruz… Il aura 
lieu le 24 décembre, entre 10 heures et 15 
heures, à la salle Guillaume-Farel et sera 
ouvert à tout le monde. 

C’est l’association Mes-Tiss’âges qui est à 
l’origine de cette manifestation. Elle pro-
pose à tout un chacun d’amener quelque 
chose, nourriture, vaisselle, décorations, 
«tout ce qui est dans l’esprit de Noël, y com-
pris des animations», précisent Sandrine 

Calmonte et Laetitia Besomi, cofondatrices 
de l’association qui ajoutent au passage que 
«le sapin, on l’a!». 

L’idée, c’est de concocter une soupe de 
cailloux, un plat composé avec ce qui aura 
été récolté. Dans cette optique, les membres 
de Mes-Tiss’âges ont prévu de solliciter les 
commerçants du Val-de-Ruz. 

La commune voit d’un très bon œil cette 

initiative. Elle met à disposition la salle ainsi 
que le chaudron dans lequel sera mijotée 
la soupe. «On fera également appel au 
personnel communal pour donner un coup 
de main», explique le président François 
Cuche. 

Pour prendre part à ce Noël solidaire, il n’y 
a qu’une obligation, s’inscrire «pour qu’on 
ait un ordre d’idée du nombre de personnes 
qui viendront», précise Sandrine Calmonte. 

Pour ce faire, trois solutions: info@mestis-
sages.ch ou 078 866 08 82 ou un passage rue 
du Stand 4, à Cernier. 

Le courriel, le téléphone et l’adresse peuvent 
également être utilisés par ceux qui sou-
haiteraient amener leur contribution à la 
soupe ou à la fête. 

Ce premier Noël solidaire se veut le début 
d’une longue série. /cwi

Un film, une descente aux flambeaux et 
une distribution de cornets pour les plus 
jeunes et pour les plus âgés, de quoi dégot-
ter quelques idées de cadeaux. L’Union 
instrumentale de Cernier (UIC) propose 
son traditionnel marché artisanal de Noël, 
les 3 et 4 décembre à l’ancienne salle de 
gym du village. 

Les élèves de l’école primaire ont déjà 
colorié 200 affiches qui seront placardées 
dans tout le Val-de-Ruz. 

L’occasion pour l’UIC de renflouer ses 
caisses. Même si la manifestation repré-
sente beaucoup de travail pour les musi-
ciens, elle permet bon an mal an d’engran-
ger entre 3 000 et 3 500 francs. Une manne 
bienvenue, puisque la société tourne avec 
un budget annuel estimé à une vingtaine 
de milliers de francs. 

Le samedi à 11 heures, l’école de musique 
de l’UIC donnera un concert, le premier 
pour le nouveau directeur Evan Metral qui 
a repris la baguette d’Olivier Simon. C’est 
également l’occasion d’une petite séance 
de recrutement. Quelques renforts se-
raient les bienvenus pour garnir les rangs 
des jeunes musiciens. Les personnes inté-
ressées peuvent aller faire un tour sur le 
site internet de la société: www.ui-cernier.
ch ou composer le 079 796 38 76.

En parlant de jeunes, les organisateurs 
du Marché de Noël constatent qu’ils sont 
toujours moins nombreux à venir chercher 
leur cornet. «Il y a 13 ans, on distribuait 
250 paquets. Aujourd’hui, on n’en pré-
pare plus qu’une centaine», remarquent 
Jocelyne Langel et Mathieu Gigandet, 
respectivement secrétaire et président de 
l’UIC. Pour le film, une cinquantaine de 
jeunes répondent en revanche présents. 
Cette année, c’est «La reine des neiges» qui 
sera projeté le samedi à 17 heures à la salle 
de musique de La Fontenelle. 

l’uIc faIt son marché
Le Marché de Noël de l’Union instrumen-
tal de Cernier se déroule le 3 décembre de 
10h à 21h et le 4 décembre de 10h à 17h 
à l’ancienne salle de gym du village. /cwi
www.ui-cernier.ch
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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

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

 

 

 Mazout de chauffage, Diesel, Essence www.margotmazout.ch 

Un partenaire proche de chez vous… 

 

Auvernier – Neuchâtel

Grand-Rue 3 – 2012 Auvernier – 032/737 10 00
info@domainedemontmollin.ch – www.domainedemontmollin.ch 

CAVES OUVERTES
Jeudi 1er décembre, vendredi 2 décembre  17 h 00 - 21 h 00

Samedi 3 décembre 10 h 00 - 19 h 00

 -10% sur tous les vins
 

 

Lundi  18h00 et 19h15 Vilars,  ancien collège
Mardi 9h00 Savagnier,  salle de spectacle  
Mercredi 9h00 Dombresson,  salle de spectacle
Vendredi 15h30 Kids dance 3-7 ans Vilars,  ancien collège
Vendredi 16h30 Kids dance 8-12 ans Vilars,  ancien collège

essai gratuit et sans engagement
 

Dance2Bfit (dance fitness, renforcement musculaire)

032 853 52 62 - sophiech@danceaerobics.com
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hockey sur glace 3e ligue 
Le 12 novembre: HC Val-de-Ruz – HC Le Mouret:  4 - 3
Le 19 novembre:  HC SenSee – HC Val-de-Ruz:  2 - 5
Prochaines rencontres à domicile pour le HC Val-de-Ruz: 
Le 21 décembre à 20 heures face au HC Les Ponts-de-Martel. 

tchoukball ligue a
Le 11 novembre:  Val-de-Ruz Flyers – Morges Pandas:  99-62
Le 17 novembre:  Geneva Dragons - Val-de-Ruz Flyers:  72 - 77 
Prochaine rencontre à domicile pour l’équipe de Val-de-Ruz, le 9 décembre à 20 heures 
45 face à Delémont Blizzard. 

tchoukball ligue B
Le 18 novembre:  Val-de-Ruz Black Kites - Genève Espoir:  91 - 71
Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites, le 2 décembre à 20h30, face 
à Chavannes. 

résultats sportIfs
tir à l’arc
Neuchâtel accueillait les 12 et 13 novembre une compétition nationale indoor. En caté-
gorie Recurve cadet homme, le Vaudruzien Valentin Choffat a pris la 1ère place. Avec 563 
points sur 600, il réalise sa meilleure performance dans cette catégorie et se rapproche 
du record de Suisse qui se situe à 577 points. 
 
football
C’est la pause hivernale dans le championnat de 3e ligue. Au classement, le FC Coffrane 
pointe au 1er rang (30 points et 11 matches), le FC Val-de-Ruz est 7e (15 points et 11 
matches) et le FC Dombresson ferme la marche à la 12e place (2 points et 11 matches). 
En 3e ligue féminine, c’est également la pause. Avec 24 points en 8 matches, le FC Val-
de-Ruz I est en tête du championnat. Le FC Val-de-Ruz II pointe lui au 4e rang avec 11 
points et 8 matches. 

Fils d’Emile, préfet puis conseiller d’Etat, 
Maurice Tripet est né le 21 janvier 1863 et 
il décède le 16 juillet 1894, à Neuchâtel. Il 
travaille en qualité de secrétaire du Par-
quet. Puis il fait des études à l’Académie 
dont il sort avec une licence en droit, il 
milite dans la société d’étudiants Zofingue. 
On le connaît comme boute-en-train et or-
ganisateur de soirées festives de plusieurs 
sociétés. Malheureusement une maladie 
chronique va progressivement le stopper, 
le priver de l’usage de ses jambes et le 
conduire à demeurer en chaise. 

Il est héraldiste, mais il assume la fonction 
de préposé aux Archives de l’Etat dès 1888. 
La Loi sur les communes de cette année-
là lui donne l’occasion de proposer des 
armoiries dans chaque localité. Au Val-de-
Ruz, il se voit confier la tâche de dessiner et 

céléBrItés Vaux-de-reuses  chézard-saint-martin: maurice tripet 
de proposer des armoiries aux communes 
qui n’en ont point. Il réalise des proposi-
tions pour huit d’entre elles avec une des-
cription héraldique. 

De plus, Maurice collabore au Rameau de 
Sapin, organe du Club jurassien, au Musée 
neuchâtelois, au National suisse.

Il lance les Archives héraldiques suisses et 
fut un des fondateurs de la Société suisse 
d’héraldique, dont il devient le secrétaire. 
Il édite des calendriers héraldiques, des 
armoriaux neuchâtelois (avec Jules Colin). 
Les ex-libris neuchâtelois sont réalisés avec 
Jean Grellet. Il écrit Les armoiries et les 
couleurs de Neuchâtel (1892) l’Armorial 
de la Noble Compagnie des Mousquetaires 
de Neuchâtel (paru en 1898, soit quatre 
ans après son décès).

La maladie l’a emporté à l’âge de 31 ½ ans.
Les Tripet sont originaires de Chézard-
Saint-Martin. Saisissons l’occasion d’évo-
quer son père: né en 1824 à Chézard-Saint-
Martin, Emile Tripet se forme pour devenir 
instituteur, mais il entre dans l’administra-
tion cantonale après la révolution de 1848. 
Après avoir été secrétaire-archiviste du 
Grand conseil et du Département de l’inté-
rieur, il devient préfet de Neuchâtel, puis 
caissier de l’Etat. Il est nommé conseiller 
d’Etat en 1871 et prit tout naturellement la 
direction des finances. Il meurt en 18801. 

1 Les renseignements sont tirés d’un article 
nécrologique paru dans le Véritable Mes-
sager boiteux de Neuchâtel (1881). 

© Maurice Evard

sIlas le petIt astronaute sur le chemIn des étoIles
C’est fait, Silas est parti à la 
conquête de l’univers. «Silas le 
petit astronaute», le livre musical 
imaginé par Benjamin Jendly 
et concrétisé par une brochette 
d’artistes vaudruziens est sorti 
de presse. Il sera disponible dès 
le 17 décembre. 

Deux séances de dédicaces 
accompagnées d’un showcase 
acoustique sont programmées, 
le 21 décembre entre 17h et 19h 
à la librairie Payot à La Chaux-de-
Fonds et le 23 décembre de 16h à 
18h chez Payot Neuchâtel. 

Ce livre est le premier chapitre 
d’une aventure qui se transfor-
mera en spectacle musical les 5, 
6 et 7 mai à la salle de spectacles 
de Fontainemelon. /cwi

www.projet-silas.ch
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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.

Val-de-ruz expo

Visite de notre stand Val-de-Ruz info de 

Mme Monika Maire Hefti, Mme Pellissier 

et de M. Cuche(Photo: DS)

Discours du président de Val-de-Ruz Expo, M. 

Mamin (Photo: DS)

Notre stand Val-de-Ruz i nfo (Photo: DS)

Discours de la présidente du Conseil général de 

Val-de-Ruz, Mme Christine Ammann Tschopp 

(Photo: DS)


