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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

tél.: 032 857 26 16    e-mail: fga@fgabus.ch    fax: 032 857 21 23
Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz - Chauffage - Installations solaires

Avec notre service de
dépannage, aucun souci!

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers
www.fgabus.ch EL

ECTRO-TT

S.à r.l.

Fontainemelon
Av. Robert 24 Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers
    toutes marques
• Dépannage 24h/24

20ans

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

Du 10 au 16 décembre 2016
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 17 au 23 décembre 2016
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09

Médecin de garde 0848 134 134

Nouvel espace de jeu pour La Décharge. 
La revue satirique neuchâteloise quitte 
la scène de la Fontenelle qu’elle investis-
sait depuis huit éditions pour prendre ses 
quartiers dès le 31 décembre prochain sur 
le plateau de la Grange aux concerts, à 
Cernier. 

C’est avec beaucoup de plaisir que les 
quinze comédiens, chanteurs, danseurs et 
musiciens prennent possession de ce nou-
vel espace. «Scéniquement, c’est génial, il y 
a plus de place et le public bénéficie d’une 
meilleure vision. On prend ça comme une 
promotion», se réjouit le coauteur de la 
revue, Roger Alain. 

La décharge à La grange

Cette année, c’est le jeu qui servira de fil 
rouge à la joyeuse troupe. «On tire des 
dés», promet quelques belles parties de 
Docteur Maboul à l’Hôpital neuchâtelois, 
de chaises musicales au gouvernement 
suisse ou de dominos en Europe pour ne 
citer que quelques chapitres.

Le public attend quelques incontour-
nables, il ne sera pas déçu. Trump et 
Obama seront de la partie tout comme 
le Brexit, Cameron et une poignée de 
pokémon. Plus localement, La Décharge 
reviendra avec Pictionazi sur l’exposition 
de dessins de presse sur la thématique de 
l’immigration au collège de Fleurier qui 

avait fait grand bruit au début de l’année. 
Raphaël Comte et son application très 
restrictive de la tenue vestimentaire des 
membres du Conseil des Etats aura aussi 
droit à sa minute de satirique. 

Pour le reste, le public est convié à décou-
vrir «On tire des dés» du 31 décembre au 
14 janvier à la Grange aux concerts.
 
Pour la première représentation, le soir du 
Réveillon, il est possible d’associer spec-
tacle, apéritif, repas et danse. /cwi

www.decharge.ch
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incident, nous vous rappelons quelques précautions de base à 
observer en matière de prévention incendie.

Les sapins de Noël d’espèce nordique, tel que le «Nordmann», 
restent verts et très fournis même secs et ils risquent de prendre 
feu subitement et violemment sous l’effet d’une fl amme ou d’une 
source de chaleur. Il est par conséquent absolument interdit 
de les décorer de bougies, d’épis ou de tous autres éléments à 
fl ammes ouvertes. Seules les bougies électriques sont tolérées. 
Ils doivent également être tenus à distance suffi sante de toute 
source de chaleur (lampe, rayonnement solaire, radiateur, etc.) 
et leur tronc doit toujours rester plongé dans l’eau.

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

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

Prolongation des heures d’ouverture des 
commerces en décembre 2016

Le Conseil communal, dans son arrêté du 19 octobre 2016, donne 
la possibilité aux magasins qui le souhaitent d’élargir leurs 
heures d’ouverture le mercredi 21 et le vendredi 23 décembre 
2016 jusqu’à 21h00.

Par un arrêté publié le 12 août 2016, le Conseil d’Etat autorise 
les commerces à ouvrir le dimanche 18 décembre 2016 durant 
un maximum de sept heures, entre 09h00 et 18h00.

Info déchets

Courant décembre 2016, le nouveau MémoDéchets 2017 sera 
distribué par la Poste dans vos boîtes aux lettres. Le nouveau 
visuel (format A5) contient toujours toutes les informations utiles 
au tri des déchets, telles que les horaires et jours des ramassages, 
les heures d’ouverture des déchèteries ainsi que les fi lières de 
récupération des divers déchets. 

Conservez-le précieusement tout au long de l’année.

Dès le 1er janvier 2017, le ramassage des déchets ménagers 
sera effectué par l’entreprise Curty de La Chaux-de-Fonds. Il 
n’y aura aucun changement en ce qui concerne les jours et les 
horaires de passage.

Nous vous rappelons que le ramassage «porte à porte» des 
déchets verts est suspendu jusqu’au 13 mars 2017. Des bennes 
pour vos déchets ménagers compostables sont à votre disposition 
dans toutes les déchèteries. Les branchages, feuilles mortes, 
tailles de haies, etc. sont à déposer gratuitement à la Compostière 
à Boudevilliers. Enfi n, votre sapin de Noël est toujours repris 
dans les déchèteries communales.

Afi n de limiter les coûts liés à l’évacuation des déchets et, par 
répercussion, le montant de la taxe de base, nous vous encoura-
geons vivement à ramener dans les commerces les bouteilles en 
verre et en PET, les piles, les bouteilles et fl acons en plastique, 
les ampoules, les appareils électriques hors d’usage, etc.

En raison des fêtes de fi n d’année, les déchèteries seront excep-
tionnellement fermées les samedis 24 et 31 décembre 2016 ainsi 
que les lundis 26 décembre 2016 et 2 janvier 2017.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’administration 
des travaux publics au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

V O T R E  C O M M U N E

www.val-de-ruz.ch

De nouveaux numéros de téléphone devront donc être utilisés 
pour les questions liées à l’eau potable (y compris les fuites) dès 
le 1er janvier 2017, soit:

• 0800 800 012 pendant les heures de bureau;
• 032 843 90 00 en dehors des heures de bureau.

Néanmoins, pour tout ce qui concerne les factures 2016 ou 
antérieures, le numéro de téléphone actuel 032 886 46 40 reste 
valable, de même que pour tout ce qui est lié à l’assainissement 
(eaux usées).

Plus d’information à l’administration des eaux au 032 886 46 40 
ou à eau.val-de-ruz@ne.ch.

Commune de Val-de-Ruz, entreprise formatrice

Chaque année plus de dix apprentis sont formés dans les diffé-
rentes unités administratives. La formation duale est dispensée 
dans les domaines du commerce, de l’accueil pré et parascolaire, 
de l’intendance des bâtiments ainsi que dans le domaine forestier.

A la rentrée d’août 2017, de nouveaux apprentis pourront débuter 
une formation au sein de notre commune. Les jeunes intéres-
sés peuvent consulter les offres d’emplois sur le site www.
orientation.ch. Les dossiers complets comprenant une lettre de 
motivation, un CV et les documents usuels doivent être transmis à 
l’administration des ressources humaines à rh.val-de-ruz@ne.ch. 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au 
032 886 56 31 ou à l’adresse e-mail ci-dessus.

Prochaine séance du Conseil général

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

1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 14.11.2016
3. Communications de la présidente
4. Augmentation de la dotation en personnel de 0.2 EPT pour 

l’économat scolaire et de 0.7 EPT de secrétariat pour le CSVR
5. Augmentation de la dotation en personnel de la gérance du 

patrimoine de 0.7 EPT
6. Réévaluation du patrimoine administratif
7. Budget 2017
8. Plan fi nancier et des tâches 2018-2022
9. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 100’000 pour 

l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture
10. Réponse au postulat PO13.002 «Agenda 21»
11. Demande de délai pour la réponse au postulat PO15.008 

«Analyse de la situation de la jeunesse à Val-de-Ruz»
12. Motions et propositions
13. Résolutions, interpellations et questions
14. Communications du Conseil communal

Réception des «nouveaux»

La Commune a eu le plaisir d’organiser, le vendredi 25 novembre 
2016, la réception des jeunes citoyens, des nouveaux habitants 
ainsi que des personnes naturalisées. Près de 200 personnes ont 
répondu à l’invitation. Au programme: discours du vice-président 
du Conseil communal, concert des Petits Chanteurs à la Gueule 
de Bois et apéritif dînatoire. Les Autorités communales se sont 
réjouies de cette soirée qui a permis aux uns et aux autres de 
faire connaissance en toute convivialité.

 Vie pratique

Pour un Noël sans danger

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

Afi n de vous permettre de passer de belles fêtes de Noël sans 

Une école de qualité

Diffi cile, en cette fi n d’année 2016, de ne 
pas être au courant des différends entre les 
syndicats d’enseignants et le Conseil d’Etat.

Complexe également de comprendre les 
tenants et les aboutissants tant les avis 

divergent, que ce soit sur les enjeux ou les solutions à apporter. 

Une chose est certaine, l’école a beaucoup évolué au cours 
de ces dernières années. Les enfants ont plus d’heures de 
formation durant leur scolarité que ceux de la génération pré-
cédente. Les méthodes d’apprentissage s’adaptent également 
aux attentes du monde du travail, ainsi qu’aux changements 
de notre société et de notre mode de vie.

D’une école centrée sur l’apprentissage des connaissances, 
on passe à une formation basée sur le développement des 
compétences. L’école devient inclusive et adaptée aux besoins 
de tous les élèves et offre même des projets individualisés à 
certains d’entre eux ayant des besoins éducatifs particuliers. 

Prétendre que nos élèves ne sont plus pris en charge cor-
rectement et que les Autorités politiques économisent sur la 
formation est faux. Preuve en est le budget de la Commune de 
Val-de-Ruz qui a vu passer ses charges de 20 millions en 2013 
pour atteindre aujourd’hui 22,6 millions.

Ce qui est certain, en revanche, c’est que cette adaptation à 
l’évolution de l’école, aux nouvelles méthodes d’enseignement 
et d’évaluation et à l’hétérogénéité des élèves représente pour 
le corps enseignant un énorme investissement et une remise 
en question de ses pratiques, voire parfois des fondements 
théoriques sur lesquels il base sa méthodologie de travail. 

La direction a donc un rôle fondamental dans l’accompagnement 
de son corps enseignant au changement, à la détection des 
signes d’épuisement et à la mobilisation de ressources complé-
mentaires si nécessaire, rôle qu’elle assume avec compétence 
et intelligence au CSVR (Cercle scolaire de Val-de-Ruz). 

Ainsi, dans cette période de tensions, je suis heureuse de relever 
que nous bénéfi cions à Val-de-Ruz d’une école de qualité, fruit 
de l’investissement et de la collaboration de l’ensemble de ses 
acteurs au service de tous ses élèves. 

Anne Christine Pellissier, conseillère communale

 Actualités

Fermeture des guichets durant les fêtes de 
fi n d’année

Les bureaux de l’administration communale seront fermés du 
vendredi 23 décembre 2016 à 17h30 au lundi 2 janvier 2017. Ils 
ouvriront le mardi 3 janvier 2017 selon les horaires habituels.

Durant cette période, pour toute question urgente en lien avec 
l’administration des eaux et des travaux publics, vous pouvez 
appeler le 032 886 46 40.

Nous rappelons qu’il faut prévoir un délai d’environ dix jours 
ouvrables pour l’établissement d’une carte d’identité. Au vu des 
fermetures précitées, toute personne concernée est invitée à 
s’organiser suffi samment tôt en conséquence.

Gestion de l’eau potable

La gestion administrative et technique de l’eau potable de la 
Commune de Val-de-Ruz sera confi ée à la société Viteos SA dès 
le 1er janvier prochain. Tous les collaborateurs seront transférés 
sur les différents sites de cette entreprise.



V O U S  I N F O R M E

 Manifestations

L’école en fête

Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz est heureux d’annoncer les 
fêtes de Noël des collèges:

• Boudevilliers, 12 décembre à 19h30 à l’Heure bleue à La 
Chaux-de-Fonds (concert avec l’ESN – classes de 1, 2, 3 et 
4e). Réservation des billets au 032 967 60 50 ou à billeterie.
vch@ne.ch;

• Cernier, 15 décembre à 18h00 dans la cour du collège;
• Chézard-Saint-Martin, 20 décembre à 18h30 au collège;
• Coffrane, 21 décembre à 18h00 à la halle polyvalente;
• La Côtière, 22 décembre à 18h00 dans la cour du collège de 

Vilars;
• Fontainemelon, 21 décembre à 19h00 dans la cour du collège;
• Fontaines, 22 décembre à 19h00 à la salle de gymnastique;
• Les Geneveys-sur-Coffrane, 20 décembre à 18h00 au collège;
• Les Hauts-Geneveys, 20 décembre à 18h15 dans la cour du 

collège;
• Montmollin, 21 décembre à 18h30 sur la place du village;
• Le Pâquier, 21 et 22 décembre à 20h00 à la salle des Corbins;
• Savagnier, 21 décembre à 19h00 à la salle de spectacle/cour;
• Valangin, 21 décembre, à 17h30 et 19h00 (réservations obli-

gatoires) à la salle de spectacle.

Inauguration de l’extension des collèges de 
Dombresson et des Geneveys-sur-Coffrane 
«Le Lynx» 

Le Conseil communal de Val-de-Ruz a le plaisir de vous annoncer 
l’inauguration de l’extension des collèges de Dombresson ainsi 
que des Geneveys-sur-Coffrane.

A Dombresson, la cérémonie se déroulera sur le site le jeudi 15 
décembre 2016 selon le planning suivant:
• 17h00:   ouverture des locaux aux parents d’élèves et aux invités;
• 17h30: partie offi cielle et verrée.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, le mardi 20 décembre 2016, le 
programme est le suivant:
• 16h30: ouverture des locaux à la population;
• 17h30: partie offi cielle et verrée, avec la participation de 

Mme Monika Maire-Hefti, conseillère d’Etat en charge du 
Département de l’éducation et de la famille;

• 18h00: fête scolaire de fi n d’année.

Au plaisir de vous rencontrer nombreux lors de cette 
manifestation.

 
 
 
 
 

 
 

 
	  
	  
	  
 

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 jusqu’au 11 décembre 2016
Un seul abonnement pour se rendre dans les piscines communales de Val-de-Ruz

Un Noël solidaire à Val-de-Ruz

L’association Mes-Tiss’âges, à l’origine de cette manifestation 
organisée le 24 décembre 2016, entre 10h00 et 15h00, à la salle 
Guillaume-Farel (ancienne salle de gymnastique) à Cernier, 
propose à chacun d’apporter son soutien aux personnes seules. 
Toute contribution «dans l’esprit de Noël» est la bienvenue: 
nourriture, vaisselle, décorations ainsi que votre présence.

Vous trouverez ci-dessous le déroulement de la journée ainsi 
que les activités pour lesquelles des bénévoles sont recherchés:

- 08h00 à 10h00: mise en place de la salle;
- 09h00 à 12h00: réalisation de la soupe solidaire;
- 10h00 à 15h00: service et journée avec les invités;
- 15h00 à 17h00: rangements et nettoyages.

En cas de disponibilité ou pour tout renseignement complémen-
taire, n’hésitez pas à contacter l’association Mes-Tiss’âges au 
078 866 08 82 ou à info@mestissages.ch.

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
Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

Venez fêtez avec nous la fin des travaux de la rue de l’Epervier!

Pour cette occasion nous vous offrons un rabais de 20% sur nos 
collections du 9 au 17 décembre.

Profitez de faire vos cadeaux de Noël à très petits prix!

Horaire d’ouverture: lundi 14h – 18h15 mardi à vendredi 9h – 12h et 
14h – 18h15 les samedis de décembre 9h - 12h30 et 13h30 – 16h.

RIEN NE SERT DE ROULEZ LOIN, QUAND ON A TOUT SOUS LA MAIN, A PRIX MALINS!
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DEMENAGEMENTS
Suisse-France-Belgique

Maillard-Joliat/SCAMER Sàrl
Déménagements

Déménagements - Transports - Emballages
Garde-meubles - Licence transport OFT

2300 La Chaux-de-Fonds

079 213 47 27
Transport express ou planifié

scamer@bluemail.ch - www.scamer.ch

Au Ruz Baron 14
2046 Fontaines
079 256 05 27
c. tomasi@bluewin.ch

 

Menu à 10.–

les mercredi, jeudi, vendredi et samedi (action valable jusqu'à fin janvier)

Cordon bleu à 22.–

A choix: 3 sortes de cordons bleus et 1 accompagnement 

Fondue chinoise a discrétion à 28.-

Fondue Bourguignonne à 30.-

  

Agnes et Ferdi Meer
Les Pontins 35 – 2610 Saint-Imier – 032 940 19 11 – M  079 518 32 03 – restaurant.les-pontins@bluewin.ch – www.les-pontins.ch

Le Point du Jour
2043 Boudevilliers - 032 857 22 66

Dimanche fermé - Pas de carte de crédit

Hit Décembre
Salade - Filet mignon de porc (CH)

Sauce poivre rose - Nouillettes
Le soir CHF 32,50 par personne

Et toujours sa chinoise à CHF 23.50

∑

∑

∑

Droz Peinture Sàrl
Plâtrerie - Peinture - Isolation

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin
Tél. 032 853 35 31
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch

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… 

 

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

Gérance immobilière

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

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

Merci de votre fidélité

Une entreprise familiale à taille humaine

Je me réjouis de votre visite! Davis Nabiollahi
 Pensez à réserver votre poulet

au 079 432 49 59

Le meilleur poulet rôti Suisse!

Mardi  Boudevilliers NE, 
 Le Pit-Stop, Chemin de Biolet 2
 10h30 à 13h00 et 16h30 à 19h30

Jeudi  Peseux NE, 
 Cap 2000, en face de la Migros
 10h30 à 13h00 et 16h30 à 19h30

Vendredi  Le Landeron NE,
 En face de la Poste, Centre 5
 10h30 à 13h00

Samedi  La Chaux-de-Fonds NE,
 Place du Marché
 9h30 à 13h00 

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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Près de 300 personnes, charmées, ont répondu à l’invitation d’EvoloJazz. (M.-A. Zimmerli)

Extrêmement positif, c’est le premier bilan 
que tirent les artisans d’EvoloJazz Art & 
Live. Près de 300 personnes ont assisté à 
cette première édition qui s’est tenue le 25 
novembre à Evologia, à Cernier. 

Pour l’occasion, la Grange aux concerts avait 
été complètement transformée, le public 
étant accueilli en coulisses et les artistes se 
produisant sur une scène construite dans 
la salle. 

Alors que sous les projecteurs se succédaient 
l’Original Jazzy Trio puis Advaita et enfin 
Félix Rabin et son band, les amateurs d’art 
plus pictural admiraient les photographies 
de Yann Zitouni et les toiles d’Éloïse Gobeil. 
«En proposant une telle affiche, on a mis 
dans le mille», constate Philippe Silacci, 
l’une des chevilles ouvrières d’EvoloJazz. 
Trois styles de musique, trois formes de 
cultures différentes, un éclectisme qui a 
fait mouche. «Le public a été séduit de ce 
nouveau concept et en redemande» se réjouit 
son compère Christophe Rabin. 

«Il y aura des détails à améliorer. On va 
mettre les choses à plat et analyser pour 
faire mieux la prochaine fois», reconnaît 
Philippe Silacci. Notamment au chapitre 
restauration. Si la qualité était là, c’est la 
quantité qui a fait défaut. «Tout a été liquidé 
en moins de temps qu’il ne faut pour le dire». 
Quelques chaises et tables supplémentaires 
auraient également été les bienvenues, mais 
cela n’a pas empêché le public de rester pour 
«les moins sages» jusqu’à quatre heures 
du matin. 

Côté finances, puisqu’on ne peut pas se 
nourrir que d’art même s’il se décline sous 
plusieurs formes, «on va s’en sortir, on est 
dans le noir. On dort tranquille, même si 
on ne deviendra pas riche», sourit Philippe 
Silacci qui reconnaît au passage que ce 
genre de manifestation peut difficilement 
vivre sans soutien institutionnel. Evologia a 
apporté son aide logistique et la commune 
de Val-de-Ruz a mis la salle à disposition. 

EvoloJazz revient l’année prochaine pour 
une nouvelle édition. En principe toujours 
en novembre. La date exacte reste encore 
à préciser. Quant à l’affiche, rien d’arrêté 
pour l’instant, mais des envies avec en ligne 
de mire l’éclectisme et le régional. «Folk, 
jazz manouche, blues, soul…», imaginent 
Philippe Silacci et Christophe Rabin. /cwi 

eVoLoJazz, une premIère, une réussIte

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 po-
pulation le 14 décembre, avec une dis-
tribution gratuite de jus d’orange et de 
biscuits dans les rues de Cernier. 

concerts
L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin 
sous la direction de Jonas Vernerey, son 
nouveau directeur, propose son concert 
de Noël, le 18 décembre à 17h à la salle 
de la Rebatte. Au programme, un conte 
original écrit par les jeunes musiciens 
accompagnera la partie musicale et évo-
luera en fonction des choix du public. Le 
groupe de percussions des Armes-Réu-
nies sera également de la partie. Entrée 
libre. Spaghetti-party à l’issue du concert.
 
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. 

connaissance du monde
«Les Pyrénées, de l’Atlantique à la Médi-
terranée», un film de  Jean-Luc Diqué-
lou présenté par Eric Montargès, c’est 
le voyage qui attend les amateurs de 
Connaissance du monde. Départ le 18 
janvier  à 20h, à la Salle de spectacles de 
Fontainemelon. 

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, tarif ré-
duit 8 francs, enfants (-16 ans) 5 francs. 
www.cliftown.ch.

agenda du VaL-de-ruz

Suite en page 7

GRATUITE. Je donne une encyclopédie 
de 20 volumes en parfait état. Laissez une 
trace de votre intérêt en contactant le 079 
360 82 85, qui répondra.

Cherche à louer pour convalescence un 
chalet, confort indifférent, à La Vue-des-
Alpes ou environs. 079 483 80 15.

petItes annonces

Très positif, c’est le bilan que tire Val-de-
Ruz de sa présence en tant qu’invité d’hon-
neur au marché de la Saint-Martin et au 
Revira, du 11 au 14 novembre et le week-
end suivant, à Porrentruy. 

La commune a pu compter sur la partici-
pation de nombreux partenaires institu-
tionnels et privés pour aller se présenter en 
Ajoie. Au total, 130 à 150 personnes ont fait 
le déplacement sous les couleurs vaudru-
ziennes à la fête du cochon. 

Evologia en particulier a mis les bouchées 
doubles. L’importante délégation s’est ren-
due à Porrentruy avec une série de gorets 
en saule tressé. Des animaux qui ont été 
particulièrement appréciés du public, à tel 
point qu’un spécimen été offert à la munici-
palité ajoulote. 

Espace Abeilles a également fait preuve 
d’une grande créativité. L’imagina-
tion de la graphiste sylvanienne Jessica 
Maroulis a permis de décorer le stand 
avec des coch’abeilles, des hybrides sur 
papier qui ont rencontré beaucoup de 
succès. Idem pour les ateliers de créa-
tion de bougies destinés aux enfants et 
les explications sur le monde apicole que 
le responsable d’Espace Abeilles, Gilbert 
Dey a fourni aux visiteurs durant les 
deux week-ends. Les produits du terroir 
et l’absinthe ont aussi retenu l’attention 
du public. 

saInt-martIn et VaL-de-ruz ont faIt Bon ménage
La commune tient également à saluer la 
participation des formations musicales vau-
druziennes, quatre fanfares et le club des 
accordéonistes qui ont animé le marché et 
l’espace dédié à l’invité d’honneur durant 
toute la fête. 

Cette première présentation de la com-
mune à l’extérieur a permis de poser plu-
sieurs constats. La région est parfois mal 
connue des Jurassiens qui font encore sou-
vent l’amalgame entre Val-de-Ruz et Val-
de-Travers. Certains visiteurs ont découvert 
à l’occasion du marché de la Saint-Martin 
que les stations de ski des Bugnenets-Sava-

gnières et du Crêt du Puy étaient sur terri-
toire vaudruzien. 

La fête a également été le théâtre de la sor-
tie annuelle du Conseil général. Une ving-
taine d’élus, tous groupes confondus, ont 
répondu par la positive. 

Un bilan plus complet sera tiré au mois de 
janvier. 

Ce premier ballon d’essai réussi servira de 
base à la réflexion que va maintenant me-
ner Val-de-Ruz sur l’image qu’il souhaite 
véhiculer hors de ses frontières. /cwi

Le stand de Gilbert Dey était tout décoré de Coch’abeille, des hybrides imaginés par la 
graphiste vaudruzienne Jessica Maroulis. (SP)
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Concours 
Val-de-Ruz Expo 

 
Les heureux gagnants sont : 

 
1er prix : Monsieur Marc Schena, 
   CHF 600, un crédit sur un compte. 
 
2e prix :  Madame Marie-Berthe Remy 
   CHF 300.00, bon dans un 
   restaurant du Val-de-Ruz. 
 
3e prix :  Madame Isabelle Botteron, 
   CHF 150.00, bon dans un 
   commerce du Val-de-Ruz. 
 
 

Nous remercions toutes les personnes  
ayant pris part à notre concours, et 

vous souhaitons à toutes et tous 
de joyeuses fêtes. 

 

Le Point du Jour
2043 Boudevilliers - 032 857 22 66

Dimanche fermé - Pas de carte de crédit

Soirée du 
31 décembre 2016
Passez une soirée tranquille, 

agréable et sans cotillons

Venez manger 
la fondue chinoise de boeuf

à CHF 23,50 par personne

Soupe à l’oignon 
offerte en soirée

(Que sur réservation) Place limitée

∑

Restaurant Pizzeria de l’Union 
Route de Fontaines 1, 2052 - Fontainemelon 

Réservation: 032 853 81 89 / lunionrestaurant@gmail.com 

Saint Sylvestre 2016  
(31.12.2016 à partir de 19h30)

Animation et Musique avec Roger Steiger
Menu Poisson 

Apéro de Bienvenue 

Roulés de Saumon Fumé au Fromage frais sur Lit de Doucette 
Ravioli farci aux Crustacés à la Sauce Tomate et Pesto 

Entrecôte de Thon coupé avec Olives, Tomates cerise et échalote 
Légumes / Pommes duchesse 

Dessert Maison 
Café 

75.- par personne 

*** 
Menu Viande 

Apéro de Bienvenue 

Foie Gras poêlé au Cognac avec Toast sur lit de Doucette 
Ravioli farci à la Viande Sauce Chanterelles 

    Magret de Canard Sauté Sauce aux trois poivres 
     Légumes / Pomme duchesse  

Dessert Maison 
Café 

75.- par personne 
Horaires d’ouverture pour le période des fêtes de fin d’année 

24 décembre de 10h à 19h 
25 décembre de 10h à 19h 

26 décembre de 10h à 22h30 
31 décembre de 10h 

1, 2 et 3 janvier 2017 fermé

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

Appartements-Villas en PPE

5½ pièces - 150 m2

Avec jardin privé
et place de jeux enfants

www.l-j-p.ch
CIC SA, Peseux                    032 732 99 40

dès CHF 550’000.-
NOUVELLE CONSTRUCTION          Les Geneveys-sur-Coffrane   -   au centre

La nocturne des goLLIères renaît
La Grimpette de la Bosse, c’est la nouvelle 
offre sportive et populaire au Val-de-Ruz. Au 
programme, 5,3 km et 510 mètres de déni-
velé en ski alpinisme, de nuit, avec départ 
et arrivée au téléski des Hauts-Geneveys. 

«VTT et détente» - une équipe de dix-neuf 
copains vaudruziens qui se retrouvent tous les 
lundis soir pour pratiquer du vélo et passer 
de bons moments de détente autour d’une 
assiette et/ou d’une chope - cherchait par 
quoi remplacer le deux-roues pendant la 
saison hivernale. Après plusieurs essais de 
natation, squash, gym ou course à pied, c’est 
finalement le ski alpinisme qui l’emporte. 

«VTT et détente» prend alors volontiers 
part à différentes compétitions régionales, 
dont la Nocturne des Gollières. Le jour où 
l’organisateur Vincent Buchs décide de poser 
les plaques, le défi est trop tentant pour 
que la bande de copains ne le relève pas. 
Avec le consentement de son initiateur, ils 
reprennent à leur compte la course. 

Nouvelle équipe, nouveau tracé et nouveau 
nom. C’est ainsi que naît La Grimpette de 
la Bosse. Dans la foulée, les organisateurs 
décident de rajouter une catégorie popu-
laire, histoire que tout un chacun puisse 
s’adonner au ski alpinisme sans la pression 

de la compétition. 

Et dans la droite ligne de la philosophie des 
«VTT et détente», il fallait terminer l’effort 
par le réconfort. Les sportifs sont invités 
après la course à partager une fondue pré-
parée par un fromager de la région. 

Pour mettre toutes les chances de leur côté, 
les organisateurs ont choisi la date emblé-
matique, le vendredi 13 janvier pour lancer 
la Grimpette de la Bosse. Ils croisent tout 
de même les doigts pour que dame météo 
y mette du sien et envoie suffisamment de 
flocons sur Tête-de-Ran et la Serment. 

Les inscriptions sont ouvertes et il est pos-
sible, moyennement majoration, de s’annon-
cer également le jour du départ. Tous les 
participants repartiront, après la fondue, 
avec un prix souvenir qui se déclinera en 
produits du terroir. 

A l’image de «VTT et détente», l a Grimpette 
se veut simple et conviviale. «Le but, c’est de 
ne pas s’essouffler, mais de proposer cette course 
quelques années de suite, pour autant que la 
météo soit avec nous», conclut Pierre-Alexis 
Pochon, celui qui a un peu malgré lui été 
propulsé responsable de presse de «VTT et 
détente». /cwi

Un nouveau président pour le PLR vau-
druzien. En remplacement de Francis 
Monnier, démissionnaire, l’assemblée 
générale de la section qui s’est réunie le 10 
novembre a désigné Raphaël Geiser. 

Né en 1990 et conseiller général depuis 
cette législature, cet habitant de Fontaine-
melon au bénéfice d’un master en mathé-
matique travaille chez Viteos comme ges-
tionnaire de portefeuille. 

La section vaudruzienne du PLR est éga-
lement à la recherche d’un nouveau ou 
d’une nouvelle secrétaire. Pour des rai-
sons de santé, Charles Maurer, qui officiait 
jusqu’ici a été contraint de présenter sa 
démission. /cwi-comm

Jeune présIdent pour Le pLr VaL-de-ruz

Rue Comble-Emine 1 - 2053 Cernier - 079 631 44 35 - www.auto-dm.eu

Mécanique générale
Entretien et réparation de votre vehicule au meilleur tarif

Profitez de notre voiture de remplacement gratuite

AutoDM Garage
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QuI pour succéder à stea VILLemIn?
Prolongé d’une année, le règne de Stea 
Villemin prendra fin le 9 septembre 2017. 
C’est ce soir-là à la Rebatte à Chézard-Saint-
Martin que sera élue la deuxième miss de 
l’histoire du Val-de-Ruz. 

Stea a décroché son titre en 2015 et aurait dû 
en principe ne porter sa couronne qu’une 
année. Mais, comme le fait remarquer la 
présidente de Miss Val-de-Ruz, Salomé 
Clerc, «le projet demande beaucoup de temps 
et d’investissement. On a vu que c’est dur 
d’avoir dix filles qui ont le potentiel». De 
plus, le comité a perdu en route deux de ses 
membres et fonctionne désormais à trois.
 
Une année de pause était donc bienvenue et 
Stea Villemin, auréolée de son titre de pre-
mière Miss Val-de-Ruz, a accepté d’assumer 
sa tâche une année supplémentaire. Idem 
pour ses dauphines, Kim Bron et Delphine 
Dubois. 

Pour 2017, les règles restent les mêmes. La 
reine de beauté doit «résider au Val-de-Ruz 
et être bien dans ses chaussures». Autres 
conditions: être âgée de 15 à 23 ans, ne 
pas être mariée, ni avoir d’enfant, ne pas 
avoir eu recours à la chirurgie esthétique 
et mesurer en principe au moins 165 centi-
mètres. En principe, parce que concernant 
la taille, les organisatrices ont voulu faire 
preuve de souplesse. Quelques centimètres 
en moins ne doivent pas faire reculer une 
prétendante au titre. 

Les inscriptions ont démarré en force. 
Durant le salon commercial Val-de-Ruz 
Expo, le comité a enregistré huit candida-
tures, ce qui portait à fin novembre la liste 
à une quinzaine de noms. 

Les demoiselles seront conviées le 15 janvier 
à un casting qui permettra de sélectionner 
les dix finalistes. Pour ce faire, les jeunes 
filles devront défiler quelques minutes 
devant le comité élargi, en tenue de ville et 
talons et - premier défi - en maillot de bain. 
Ce jour-là, un deuxième défi attendra les 
prétendantes: trois marches d’escalier. Ce 
qui a priori peut sembler anodin l’est moins 
lorsqu’on est scrutée et perchée une poignée 
de centimètres plus haut qu’à l’accoutumée.
Quant à Stea Villemin, elle ne craint pas 
l’après-règne. «Comme j’étais la première, 
je vais rester un peu là. Typiquement, je 
vais suivre les prochaines candidates et les 
accompagner jusqu’à l’élection».

Ce qu’elle retient de ses 24 mois de miss, 
ce sont surtout les rencontres et les man-
dats. Elle en a assumé en moyenne un 
par mois, entre les représentations et les 
shooting-photos. 

La jeune femme a renoncé à participer au 
concours de Miss Neuchâtel, préférant se 
consacrer à ses études à l’Ester, l’école du 
secteur tertiaire.  

Son conseil pour les candidates de la deu-

xième édition de Miss Val-de-Ruz: «rester 
elles-mêmes et profiter vraiment de chaque 
moment. Ça passe très vite».

Les jeunes filles souhaitant tenter leur 
chance au concours de beauté peuvent s’ins-
crire sur le site www.missvalderuz.com. /cwi

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

noël
A l’invitation des Hélices, le Père Noël 
fait un détour par Montmollin, cette an-
née, le 21 décembre. Le rendez-vous est 
fixé à 18h30, sur la place du village. Au 
programme, chants des élèves du collège, 
thé et vin chaud. 

Les Hélices organisent le 22 décembre 
le Noël des aînés à l’hôtel de la Gare de 
Montmollin. Renseignements et inscrip-
tions au 032 857 22 48. Chants et ani-
mation concoctés par les élèves et leurs 
enseignants. 

expositions
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 les 17 et 18 
décembre. La galerie est ouverte du mer-
credi au dimanche de 15h à 18h ou sur 
rendez-vous au 032 504 20 42.

Josy Taramarcaz expose ses photos à la 
galerie YD à Neuchâtel. En compagnie 
d’Anne-Marie Mauler-Horisberger, le 
photographe vaudruzien signe «Regards 
bleus», à découvrir jusqu’au 18 décembre. 
La galerie YD, rue Fleury 6 à Neuchâtel 
est ouverte les jeudis et vendredis de 16h 
à 19h, les samedis et dimanches de 12h à 
18h ou sur rendez-vous 076 583 04 52 ou  
079 347 47 69. 

ski alpinisme
Le départ de la première édition de la 
Grimpette de la Bosse est fixé au 13 jan-
vier dès 18h. Au programme, un aller-
retour depuis le téléski des Gollières en 
passant par la Bosse et la Serment. Ren-
seignements et inscriptions: http://www.
la-grimpette-de-la-bosse.ch. 

spectacle
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 

La décharge
La revue satirique neuchâteloise pro-
pose «On tire des dés», du 31 décembre 
au 14 janvier à la Grange aux concerts, 
à Cernier. Renseignements, réservations 
et billetterie au 079 899 02 29. Le 31 dé-
cembre, soirée spéciale réveillon avec la 
possibilité après le spectacle de célébrer 
sur place le passage à la nouvelle année.

 Annoncez vos manifestations 
en envoyant un courriel à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 15 décembre.

agenda du VaL-de-ruz

Stea Villemin, première Miss Val-de-Ruz 
redonnera sa couronne au soir du 9 sep-
tembre, date de la deuxième élection du 
concours de beauté vaudruzien. En atten-
dant, les inscriptions sont ouvertes. (SP) 

Budget éQuILIBré, maIs pas satIsfaIsant
Des charges en hausse, des recettes en 
baisse et un budget 2017 équilibré. C’est 
grâce à une ponction de près de 5 millions 
de francs à la réserve conjoncturelle que 
Val-de-Ruz est parvenu à ce résultat. Un 
résultat qui ne satisfait pas le Conseil 
communal. 

Entre les budgets 2016 et 2017, les charges 
se sont aggravées de 3,6 millions. En cause 
notamment, la péréquation financière 
intercommunale qui prétérite lourdement 
Val-de-Ruz en raison de sa faible quotité 
fiscale. En deux ans, la commune a vu sa 
part au pot commun augmenter de 2,2 
millions de francs. 

Les amortissements sont également à la 
hausse (+2 millions de francs), en raison 
de la réévaluation du patrimoine financier 
tel que préconisé par le modèle comptable 
MCH2. 

Enfin, en raison de son tissu démographique 
jeune et des réformes scolaires décidées 
par le Grand Conseil, Val-de-Ruz doit faire 

face à une augmentation des coûts dans le 
domaine de l’éducation. 

Si les charges sont en hausse, les recettes, 
elles, sont en baisse. La faute à une conjonc-
ture difficile et à la bascule d’impôts des 
frontaliers. Selon les prévisions 2017, Val-
de-Ruz devra faire avec deux millions de 
francs en moins. 

Pas question pourtant de revoir à la baisse 
les prestations ou d’augmenter les impôts. 
Val-de-Ruz attend du canton qu’il prenne 
les décisions qui s’imposent en réformant 
la péréquation financière intercommunale 
et en procédant à un équilibrage entre 
les communes des coûts relatifs à l’école, 
comme l’ont été il y a près de 10 ans les frais 
des services sociaux. 

Malgré la situation peu confortable, Val-de-
Ruz veut continuer d’investir. Le montant 
prévu à cet effet en 2017 s’élève à 9,4 millions 
de francs dont une partie (3,9 millions) a 
déjà reçu l’aval du Conseil général. 

L’exécutif entend poursuivre le finance-
ment des prestations supplémentaires de 
la ligne 421 (Neuchâtel-Savagnier-Cernier) 
avec toutefois un réajustement vers le bas, 
notamment les samedis et les dimanches. 
En 2017, il est également prévu de continuer 
le développement de projets énergétiques 
durables, extension du chauffage à distance, 
réalisation de projets de type photovoltaïque 
et poursuite des études dans le domaine 
de l’éolien. 

Une partie de l’enveloppe d’investissements 
sera affectée à l’entretien du patrimoine, des 
routes et du réseau d’eau. 

Le Conseil général se prononcera sur le bud-
get 2017 lors de sa séance du 19 décembre. 
Pour l’avenir, le Conseil communal n’est 
pas des plus optimiste et prévoit pour ces 
prochaines années des déficits pouvant 
atteindre jusqu’à 2,8 millions de francs. Mais 
l’exécutif rappelle que l’Etat doit encore 
prendre de très nombreuses décisions qui 
influenceront les comptes futurs. /cwi

rendons à césar…
Quelques précisions pour faire suite à 
l’article du 10 novembre consacré à la conser-
vatrice sur le départ du Musée et Château 
de Valangin. 

Si Françoise Bonnet Borel a bien instauré 
des activités dans l’institution et en parti-
culier pour les enfants, ses prédécesseurs, 
Jacqueline Rossier et avant elle, Maurice 

Evard, avaient également mis sur pied 
un certain nombre de manifestations. 
Le second organisait au cellier deux à 
trois expositions temporaires par année. 
La première a ouvert les lieux à divers 
artistes neuchâtelois et mis sur pied plus 
de trente expositions. C’est également 
Jacqueline Rossier qui a inauguré la tradi-
tion de Musique au château et mis sur pied 

conférences, causeries, lectures, visites de 
chantier, etc. 

Il convient encore de souligner  L’Affaire 
Rocher», un spectacle qui en 1994 a réuni 
pendant trois semaines une soixantaine de 
comédiens et musiciens pour célébrer les 
100 ans du musée. /cwi 
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Il n’y a pas que les enfants qui bénéficient 
d’un accueil de jour au Val-de-Ruz. Les 
aînés aussi. 

Depuis 23 ans, le Foyer de jour, rattaché 
au home médicalisé de Landeyeux tout 
en étant indépendant, offre une douzaine 
de places aux personnes en âge AVS ou au 
bénéfice de l’AI vivant à domicile. 

Si pour les plus jeunes, l’idée est de per-
mettre aux parents d’aller travailler l’esprit 
libéré, pour les plus âgés, il s’agit de les sortir 
de leur isolement et de soulager les proches 
aidants qui jour après jour, mois après mois, 
année après année, prennent soin de leur 
conjoint(e), de leur parent, de leur voisin. 
S’occuper d’une personne dépendante peut 
devenir très éprouvant sur la durée et des 
moments de répit sont les bienvenus, pour 
ne pas dire salvateurs. 

Du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h 20, le 
foyer de jour de Landeyeux offre 12 places 
et va chercher ses bénéficiaires à leur domi-
cile. Les aînés sont accueillis par un café 
croissant, histoire de tisser des liens et de 
renouer des contacts avant de commencer 
une journée d’activités ponctuée du repas 

L’accueIL de Jour, c’est aussI pour Les aînés
de midi et d’une sieste pour ceux qui le sou-
haitent. 

C’est aux bénéficiaires que revient le choix 
du programme. Si aucune idée n’émerge, 
les animatrices, assistantes socio-éducatives 
et stagiaires sont là pour faire des proposi-
tions. Le but est de maintenir la mobilité 
à travers de la gym douce, des balades, du 
bricolage ou de la cuisine et de travailler 
les fonctions cognitives en proposant des 
jeux de mémoire ou de réflexion tels que 
le scrabble, les dominos ou les questions-ré-
ponses. 

Pour certaines activités, bénéficiaires du 
foyer de jour et pensionnaires du home sont 
réunis. Cela a par exemple été le cas en juin 
dernier, à l’occasion des Olympiades et de 
leurs épreuves sportives (toutes proportions 
gardées). Les participants ont eu beaucoup 
de plaisir à tel point que « quand on a arrêté, 
ils ont souffert du syndrome de la fin de la 
colonie de vacances », se souvient Nathalie 
Thöni, la responsable du foyer de jour. 

A la suite de ces «Jeux olympiques», certains 
ont émis le souhait d’avoir des épreuves solli-
citant davantage le cerveau. La proposition 
a débouché mi-novembre sur des Olym-
piades intellectuelles. «On est étonné du 
sérieux qu’ils y ont mis». 

Si parfois au début certains bénéficiaires 
sont réticents à fréquenter le foyer, ceux que 
nous avons rencontrés lors de notre visite 
étaient enchantés d’être là. «C’est un endroit 
idéal. On trouve le réconfort et l’amitié, un 
bon dîner et on fait des bricolages. J’appré-
cie beaucoup, parce que je vis toute seule. 
J’apprends beaucoup de choses», nous ont-ils 
glissé à l’oreille. 

Le foyer de jour de Landeyeux dispose en-
core certains jours de quelques places libres. 
Les personnes intéressées peuvent prendre 
contact avec les responsables au 032 854 27 14. 

Cet accueil de jour fait partie intégrante de 
la Planification médicosociale (PMS) pré-
vue par le canton. L’idée étant de permettre 
aux aînés de rester le plus longtemps pos-
sible à domicile, ce type de structures est ap-
pelé à essaimer dans les différentes régions 
neuchâteloises. 

Pour le seul Val-de-Ruz, le nombre de places 
en accueil de jour devrait à terme atteindre 
les 45. Dans cette optique, il est prévu dans 
les années à venir de rénover et d’agrandir 
le bâtiment de Landeyeux pour créer des lo-
caux mieux adaptés et mettre à disposition 
15 places. La réflexion autour de ce projet 
est déjà bien avancée, mais il est encore trop 
tôt pour parler de calendrier. /cwi

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

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

Contactez votre pharmacien pour un entretien confidentiel.

Le Point du Jour
2043 Boudevilliers - 032 857 22 66

Dimanche fermé - Pas de carte de crédit

NOUVEAU
Tous les jours à midi un autre menu

le soir notre hit du mois - 
tous les jeudi midi steak de cheval café de Paris, 

frites CHF 20,50 par personne
Et toujours sa chinoise à CHF 23.50

∑

∑

∑

nouVeLLes autorI-
tés LégIsLatIVes à 
VaLangIn 
Après le projet avorté de fusion de Neu-
châtel-Ouest en juin dernier, le village 
de Valangin s’est doté le 27 novembre de 
nouvelles autorités législatives. 

A partir du 1er janvier, les forces seront 
inversées au village, puisque le groupe 
Intérêts communaux (ancien PLR) passe 
de neuf à six élus et que le Groupe indé-
pendant valanginois obtient neuf sièges 
contre six lors de la dernière législature. 

Sont élus: 
Intérêts communaux: 
Vincent Challandes, Luc Balmer, Julien 
Auroi, Jean Reymond, Mario Vieira et 
Claude Wiseman 

Groupe indépendant valanginois: 
Aurélie Widmer, Mélanie Aquilon, Etienne 
de Tribolet, Lise-Marie Schilling, Alfred 
Widmer, Tommy Terbaldi, Katharina 
Bleuer, Fabien Nguyen et Idalina Alves. 
/cwi

hockey sur glace 3e ligue
Le 27 novembre: HC Gurmels - HC Val-de-Ruz  3 - 7
Prochaine rencontre à domicile pour le HC Val-de-Ruz: Le 21 décembre à 20h face au 
HC Les Ponts-de-Martel. 

tchoukball Lna
Le 2 décembre:  Vernier Turtles - Val-de-Ruz Flyers:  non communiqué
Prochaine rencontre à domicile pour l’équipe de Val-de-Ruz, le 9 décembre à 20h45 face 
à Delémont Blizzard. 

tchoukball LnB
Le 25 novembre:  Sion - Val-de-Ruz Black Kites:  59 - 94
Le 2 décembre:  Val-de-Ruz Black Kites – Chavannes:  non communiqué
Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites, le 20 janvier à 20h30, face 
à Geneva Keys. 

Judo procap
Belle moisson de médailles pour les judokas de Procap Val-de-Ruz au tournoi interré-
gional du JKC, à La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre. Camille Moulin, Kelly Lehmann, 
Tatiana Jauslin, Karim Del Monte, AbdelKarim Alimohammed et Taina Degen sont ren-
trés auréolés d’or, d’argent ou de bronze.

résuLtats sportIfs

Le foyer de jour de Landeyeux dispose de 
12 places d’accueil en journée. Il propose 
diverses activités qui permettent de sortir 
les personnes âgées de l’isolement et d’offrir 
des plages de répit aux proches aidants. 

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

www.mattheyvelo.ch

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs

Tondeuses - Fraises à neige

Soldes 2016 -10 à -30%

Soldes 2016 -10 à -30%

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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


