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vous souhaite un joyeux Noël et vous
présente ses meilleurs voeux pour 2017

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers
www.fgabus.ch

Joyeuses fêtes et bonne année!
Toute l’équipe de Val-de-Ruz info vous présente ses meilleurs 
voeux pour 2017 et vous remercie car c’est grâce à vous, abonnés, 
annonceurs et lecteurs, que cette belle aventure peut se poursuivre.

C’est le 19 janvier 2017 que vous recevrez votre prochain journal.

Crèche sculptée par Eric Bindith, à voir à Dombresson. (photo fc)
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Economies d’énergie

La Fondation KliK pour la protection du climat et la compensation 
de CO2 est le groupement du secteur des carburants fossiles mis en 
place dans le cadre de la loi sur le CO2. Elle accomplit, pour le compte 
des sociétés pétrolières responsables de la mise à la consommation 
de carburants fossiles, l’obligation légale qui leur incombe de com-
penser une partie des émissions de CO2 résultant de l’utilisation des 
carburants. A cet effet, elle encourage en Suisse des projets dans 
les domaines «Transports, Entreprises, Bâtiments, Agriculture» qui 
visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, contribuant 
ainsi de manière active à une protection durable du climat.

Dans le domaine «Bâtiments», diverses mesures sont soutenues 
dont une, facile à mettre en œuvre, peut intéresser particulièrement 
la population de notre région. Il s’agit de l’appui au remplacement 
des anciennes vannes thermostatiques de radiateurs.

Le programme soutient l’achat des thermostats de radiateurs élec-
troniques de l’entreprise Danfoss. Programmables, ils permettent un 
chauffage optimal grâce à une baisse de température automatique 
pendant la nuit et en cas de besoin pendant les jours de la semaine. 
Ils stoppent par ailleurs automatiquement le chauffage pendant 
l’aération des pièces et préviennent le blocage des vannes.

Les thermostats de radiateurs électroniques peuvent être 
montés facilement sur la quasi totalité des radiateurs existants. 
Leur utilisation permet de réduire la consommation d’énergie 
jusqu’à 20%. La Fondation KliK réduit leur prix à la pièce de 
 CHF 15 (CHF 38 au lieu de CHF 53).

L’action est décrite sur le site de la Fondation à: www.klik.ch/
fr/Plateformes/Plateforme-Batiments.159.html

L’administration de l’énergie renseigne au 032 886 56 27 ou à 
energie.val-de-ruz@ne.ch.

Info travaux

Savagnier
Le chantier à la rue des Forgerons est terminé pour l’année. Au 
printemps 2017, des perturbations interviendront encore lors de 
la pose de la couche de roulement. Les riverains seront avertis.

L’année prochaine, le service des ponts et chaussées poursuivra 
les travaux de réfection de cette route sur la rue des Corbes/rue 
de la Tuillière. La Commune en profi tera pour effectuer quelques 
aménagements.

Cernier 
Les travaux sont maintenant achevés. La durée du chantier a été 
plus longue que prévu et nous tenons à remercier chacun de sa 
patience et sa compréhension.

Fontainemelon
Là aussi, les travaux de raccordement du chauffage à distance 
effectués par l’entreprise Viteos SA sont terminés pour l’année. Ils 
reprendront dès le printemps prochain. Les riverains seront avertis.

Pour plus de renseignements, l’administration des travaux publics 
et des forêts se tient à votre disposition au 032 886 56 35 ou à 
tp.val-de-ruz@ne.ch.

 Vie pratique

Le Bibliobus étend ses prestations

Bonne nouvelle: dès janvier 2017, le Bibliobus desservira six 
villages de plus à Val-de-Ruz!

Ainsi, grâce à l’engagement de la Commune, Le Pâquier, Sava-
gnier, Fontaines, Coffrane, Chézard-Saint-Martin et Cernier 
bénéfi cieront aussi de l’offre de ce service ambulant apprécié. 
Dans la prochaine édition de Val-de-Ruz info, les horaires de 
passage détaillés seront communiqués.

Le Snowbus circule...  avec des nouveautés

Comme les années précédentes, le 
Snowbus relie Neuchâtel aux pistes de 
ski du Crêt-du-Puy et des Bugnenets-
Savagnières, via Val-de-Ruz, du 17 
décembre 2016 au 5 mars 2017. Les bus 
ne circulent que les jours où les remon-
tées mécaniques sont en service, les 
mercredis, samedis, dimanches et tous 
les jours durant les vacances scolaires.

Nouveautés: les tarifs Onde Verte s’appliquent désormais, y 
compris avec la reconnaissance des différents types d’abon-
nements. Le bus passe dorénavant par la gare de Neuchâtel, 
La Côtière, Savagnier et donne correspondances à Villers avec 
les bus de/vers Cernier et au-delà.

Notre site Internet vous renseigne à propos des horaires et des 
jours de circulation.

 Manifestations

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du fi lm de Jean-
Luc Diquélou, présenté par Eric Montargès, «Les Pyrénées – de 
l’Atlantique à la Méditerranée» le mercredi 18 janvier 2017 à 
20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon.

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

Offre spéciale destinée aux habitants de la Commune de 
Val-de-Ruz: 
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par personne) à réserver 

auprès de l’administration sports-loisirs-culture-promotion 
régionale au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Plus d’informations sur www.val-de-ruz.ch.

Le Cinoche, le Ciné-club du Val-de-Ruz, annonce la projection du 
fi lm de John Mc Tiernan «Piège de Cristal / Die Hard» le dimanche 
22 janvier 2017 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon.

Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la représentation. 
Age 16 ans – 14 ans accompagné. VO sous-titrée – durée du fi lm 
138 minutes.

Offre spéciale destinée aux habitants de la Commune de 
Val-de-Ruz: 
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par personne) à réserver 

auprès de l’administration sports-loisirs-culture-promotion 
régionale au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Plus d’informations sur www.val-de-ruz.ch.

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

Une année riche en évènements pour notre 
collectivité publique se termine, une autre 
pleine de défi s est à notre porte

Le Conseil communal se réjouit de la nouvelle période légis-
lative qui s’ouvre car les défi s et enjeux sont importants 
pour la population de Val-de-Ruz. Les dossiers consacrés à 
l’aménagement du territoire, l’offre en transports publics et 
la valorisation des énergies renouvelables sont prioritaires. 
En matière de prestations à la population, la poursuite du 
développement des structures d’accueil parascolaire, les 
défi s liés à la mise en place des réformes dans l’école et les 
projets de planifi cation médico-sociale sont au cœur de nos 
préoccupations. A cela s’ajoutent l’entretien et le maintien de 
la valeur de nos infrastructures communales qu’elles soient du 
patrimoine fi nancier ou administratif.

Dès 2017, vos Autorités devront trouver des solutions afi n de 
concilier les besoins et les attentes des habitants de Val-de-
Ruz alors que nous entrons dans une période conjoncturelle 
diffi cile. Outre les diminutions des rentrées fi scales et les effets 
fi nanciers défavorables et injustifi ables d’une péréquation 
intercommunale obsolète, les reports de charges de l’Etat et 
les augmentations des coûts liés à la structure démographique 
de notre commune viennent bouleverser l’équilibre budgétaire 
que nous avions réussi à instaurer depuis 2013.

Face à ces vents contraires particulièrement tenaces, le Conseil 
communal se veut résolument positif et tourné vers l’avenir. 
Pour 2017, il est heureux d’avoir pu trouver des solutions budgé-
taires et ainsi conserver les prestations et les investissements 
prévus. Il est en effet attaché à pouvoir répondre aux attentes 
des vaudruziens et à maintenir la valeur du patrimoine, sans 
toucher aux conditions fi scales attractives de la commune.

En cette fi n d’année 2016, le Conseil communal vous souhaite 
de belles fêtes de Noël et vous adresse ses meilleurs vœux 
pour une année 2017 qui réponde à vos attentes.

Conseil communal

 Actualités

Erratum: fermeture des guichets durant les 
fêtes de fi n d’année

Dans notre édition du 8 décembre 2016 fi guraient les jours de 
fermeture de nos guichets durant les fêtes de fi n d’année. Nous 
vous prions de prendre bonne note qu’ils seront fermés à partir 
du vendredi 23 décembre 2016 à 12h00 jusqu’au lundi 2 janvier 
2017. Ils ouvriront le mardi 3 janvier 2017 selon l’horaire habituel.

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 60.

Anniversaires et jubilés

Fêteront en janvier 2017:
- Petitpierre Danielle et Alain à Cernier leurs 50 ans de mariage;
- Knöpfel Hans à Dombresson ses 90 ans.

LE CINOCHE  
Ciné-club du Val-de-Ruz
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pharmaCIes De garDe
Le service de garde est assuré tous les jours 
en dehors des heures d’ouverture des phar-
macies de la commune de Val-de-Ruz.  
Les dimanches et les jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi. 

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

Du 24 au 30 décembre 2016
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56 (Noël)

Du 31 décembre 2016 au 6 janvier 2017
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72 (Nouvel-An)

Du 7 au 13  janvier 2017
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 14 au 20  janvier 2017
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09

Médecin de garde 0848 134 134

SAVAGNIER, 4½ pièces en duplex, 
cuisine agencée ouverte sur séjour, 2 
salles de bains, cave, jardin potager et 
partie commune extérieure. Prix loyer 
net:1300.- + charges. Tél. 032 853 55 77 
ou Tél. 079 306 37 16

petItes aNNoNCes

Yvette Doerfliger s’en va au début de l’année 
prochaine. Elle fait valoir son droit à la 
retraite, après plus de quatre décennies 
passées au service du Géant jaune. Elle 
officiera pour la dernière fois au guichet le 
7 janvier prochain. 

Postière discrète et toujours passionnée par 
son métier, elle est très appréciée de la clien-
tèle et de ses collègues. «Elle a toujours un 
sourire pour chacun. Elle est très à l’écoute 
des gens. Tout le monde va la regretter», 
glisse une de ses collègues. 

Danser pour soutenir la lutte contre le cancer 
et en particulier celui du sein, c’est ce qu’ont 
fait plus de 200 personnes, le 22 octobre, au 
collège de la Fontenelle à Cernier. Elles ont 
pris part à la 18e édition du Dance Aerobics 
Marathon. Les recettes de cette journée ont 
permis à Sophie Chapatte et à Valérie Blanck 
de remettre un chèque de 10’000 francs à la 
Ligue neuchâteloise contre le cancer. 

«J’aimerais saluer l’investissement de cette 
équipe», souligne tout sourire Christiane 
Kaufmann, la directrice de la ligue. L’orga-
nisation ne vit que par les dons et la somme 
reçue le 6 décembre permettra de financer 
diverses prestations, frais de transport, aide 
au ménage, moyens auxiliaires, mise sur 
pied de groupes de parole pour enfants, etc. 
Les organisatrices sont également heureuses 
de pouvoir remettre une telle somme à la 
ligue, même si le montant est un peu en 
deçà de leurs espérances. «Je m’attendais à 
300 entrées, on en a eu 215», glisse Sophie 

Sa carrière a démarré en 1971, sur le Littoral. 
Au fil des ans, elle a travaillé dans toutes les 
régions du canton et passe même une année 
en Suisse alémanique. Au Val-de-Ruz, elle 
officie d’abord aux Hauts-Geneveys, puis à 
Fontainemelon et enfin à Cernier où elle 
aura servi la clientèle durant plus de dix ans. 
Ses collègues vous invitent à passer au gui-
chet pour lui dire au revoir. /cwi

Chapatte qui relativise, en soulignant que 
le 22 octobre a été «le seul jour de beau de 
la période». 

Durant le marathon, les organisatrices 
proposaient huit cours de Dance Aerobics 
tout au long de l’après-midi. Les participants 
pouvaient assister à tous, danser dix minutes 
ou une heure ou plus, en fonction de leurs 
envies. Fait suffisamment rare pour être 
rapporté: il y avait un danseur parmi les 
danseuses. 

Différentes personnalités ont fait un détour 
par la Fontenelle à l’occasion de la mani-
festation. On soulignera la présence de 
Sonia Grimm venue apprendre quelques 
chorégraphies aux plus jeunes, ou encore 
Miss Suisse 2016, Lauriane Sallin qui a pris 
part au marathon à titre privé. 

Durant la journée, les non-danseurs se sont 
vu proposer différentes activités: grimage, 

uNe page se tourNe à La poste De CerNIer

uN joLI Chèque pour La LIgue NeuChâteLoIse CoNtre Le CaNCer

Valérie Blanck et Sophie Chapatte (2e et 4e depuis la gauche) ont remis un chèque de 10’000 francs à la présidente de la Ligue neu-
châteloise contre le cancer, Christiane Kaufmann (3e), en compagnie de la conseillère communale Anne-Christine Pellissier (tout à 
gauche). (cwi) 

massage assis, simulateur de conduite, etc. 
La manifestation s’est achevée par un repas 
de soutien fréquenté par 140 convives. La 
soirée a démarré en chanson avec Angie Ott. 
Elle s’est poursuivie par plusieurs démons-
trations: le Kid’s Dance de Villiers, le duo 
acrobatique Fabien et Corinne Ropraz et 
enfin Bastien Leuba et son show Michael 
Jackson. 

Sophie Chapatte et Valérie Blanck ont tra-
vaillé durant une année pour mettre sur pied 
ce marathon de danse. Il a pu se dérouler 
grâce à l’aide de bénévoles, au soutien de 
la commune de Val-de-Ruz qui a mis les 
locaux à disposition et à une soixantaine 
de donateurs. 

En 2017, la 19e édition du Dance Aerobics 
Marathon se tiendra dans le canton de 
Berne. /cwi

www.dancemarathon2016.ch

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

Je le lis, 

je le soutiens
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FIN De L’ère DaVID LaCk pour La tareNteLLe
La Tarentelle perd son directeur. A la 
fin de l’automne prochain, après 12 ans, 
David Lack rendra sa baguette. 

Il est arrivé à Savagnier en 2005 pour 
succéder à Steve Muriset. Formé au 
violon, ce musicien, pianiste et chanteur 
a marqué l’ensemble sylvagnien de sa 
patte, en y amenant «un côté un peu plus 
moderne, plus swing», explique-t-il. 

Fondateur du groupe vocal Crescendo 
en 2004, il est sollicité par deux membres 
de la Tarentelle à l’issue d’un concert. 
«Il y avait un aspect challenge. La Taren-
telle, je connaissais peu. C’était l’occasion 
de travailler avec une structure différente de 
celle de Crescendo». 

David Lack décrit l’ensemble vocal de 
Savagnier comme un groupe très atta-
chant. «Il y a une réelle amitié, des gens très 
liés qui vivent leur loisir avec beaucoup de 

cœur». Pourquoi partir, alors? «Il y a un 
temps pour tout. Je me suis dit: c’est bien de 
s’en aller quand on est en haut. Pour moi, 
ça n’est pas une fin en soi et pour eux, c’est 
un renouveau, un nouveau départ». 

La décision a été mûrement réfléchie, et 
l’annonce aux 50 chanteurs n’a pas été 
facile. «Il y a eu de l’émotion et des larmes». 
Et l’avenir? «Il y a Crescendo, Angie Ott 
(dont il est le manager) et ma petite fille de 
6 mois». Et puis, David Lack fourmille 
d’idées qui n’en sont pas encore au stade 
de projet. «J’ai une année pour continuer 
d’y réfléchir», glisse-t-il. On n’en saura 
pas plus. 

En attendant, il dirigera la Tarentelle 
une ultime fois en novembre 2017, pour 
une série de concerts dans la veine de 
ceux de ces 11 dernières années. «Ça 
sera festif», promet-il. /cwi

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

 

 

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

Un partenaire proche de chez vous… 

 

Nouveauté dans le paysage enneigé (c’est le 
cas en principe à cette époque de l’année) 
de la région. Le Giron jurassien des clubs 
de sports de neige a décidé cette année de 
renforcer la promotion du ski nordique en 
organisant les e-liberty nordiX games. 

Au programme, cinq étapes durant les-
quels les enfants en âge de scolarité partici-
peront à diverses épreuves (slalom, sprint, 
mini biathlon, saut, etc.). Aucun niveau 
n’est requis, le but étant de faire découvrir 
ce sport aux jeunes et aux plus aguerris de 
progresser. 

Faute d’or blanc, la première journée pré-
vue le 14 décembre à La Vue-des-Alpes a 
été reportée au 1er février. C’est donc à La 
Sagne, le 11 janvier prochain qu’aura lieu 
le coup d’envoi de ces mini «Jeux olym-
piques». 

Parallèlement à ces épreuves ludiques, les 
habituelles compétitions sportives sont 
reconduites avec par exemple le Dario 
Cologna Fun Parcours qui fera halte du 13 
au 17 mars à La Vue-des-Alpes tout comme 

Le gIroN jurassIeN Des CLubs De sports De NeIge DéVeLoppe soN seCteur NorDIque 
le Kids Nordic Tour et les Championnats 
romands en février. 

Du côté du ski alpin, le Giron jurassien 
des clubs de sports de neige revient avec 
toute une série de compétitions populaires 
dont certaines manches se disputeront aux 
Bugnenets-Savagnières: le Famigros Ski 
Day (le 28 janvier), la Coupe Didier-Cuche 
(le 29 janvier), la Ragusa Ski Cup (14 jan-
vier et 11 février et 11 mars) et les cham-
pionnats jurassiens dont le slalom géant 
se courra le 11 février aux Bugnenets. Les 
dates et horaires de toutes ces compéti-
tions sont consultables sur www.giron-ju-
rassien.ch. 

Parallèlement à ces activités popu-
laires, le Giron jurassien gère ses deux 
centres régionaux de performance. 
Celui de ski alpin qui vit sa 6e saison 
offre à douze jeunes sportifs de 11 à 
15 ans la possibilité de poursuivre leur 
scolarité tout en progressant dans leur 
sport, avec comme objectif sur le long 
terme d’acquérir les capacités pour 
intégrer le Centre national de perfor-

mance de Brigue. Près de la moitié de 
ces jeunes sont membres du SC Chasse-
ral Dombresson. Il s’agit de Benjamin 
Burkhart, Rémi Cuche, Léa Friche, 
Elea Weibel, Owen Fischer, Isaline La-
chat et Elisa Müller. 

Depuis un peu plus de trois mois, le Giron 
jurassien propose également un centre 
régional de performance pour le ski nor-
dique reconnu par Swiss Olympic (notre 

édition du 24 novembre 2016). Sur les 
quatorze jeunes athlètes qui bénéficient 
de la structure, sept sont sociétaires du SC 
La Vue-des-Alpes: Emma Wütrich, Lola 
Wütrich, Ilan Pittier, Maxime Béguin, 
Léo Guenin, Thomas Ramoni et Loan 
Wütrich. 

Val-de-Ruz Info vous tiendra informé des 
résultats de ces jeunes sportifs (alpin et 
nordique) tout au long de la saison. /cwi
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Photo: Emmanuel Contesse

Le projet de renforcement de l’infrastruc-
ture écologique lancé en août dans les Parcs 
Chasseral et du Doubs rencontre un succès 
certain. 

Pour mémoire, les deux entités ont décidé 
de collaborer pour, dans un premier temps, 
réaliser un inventaire des environnements 
favorables au développement de la biodi-
versité sur le territoire des parcs et au-delà.
Lors de la présentation du projet, les res-
ponsables avaient donné comme exemple, 
les sources comme lieu de vie de certaines 
espèces de libellules, les cordulégastres. Le 
captage de ces points d’eau a appauvri leur 
biotope et isolé les individus. Maintenant 
que l’homme favorise l’utilisation des nappes 
phréatiques, l’idée est de remettre à la nature 
d’anciens captages abandonnés et de per-
mettre ainsi aux populations de libellules 
d’interagir entre elles, de se développer, de 
recoloniser de plus larges territoires. 

Avant d’en arriver là, il faut d’abord inven-
torier ces sources. Les deux parcs ont 
recruté une quinzaine de bénévoles prêts à 
se lancer dans l’aventure. Après une séance 
d’information et de formation organisée le 
22 octobre, les chasseurs de résurgences sont 
partis sur le terrain. 

Ils sont rentrés avec des données qui 
dépassent les attentes des Parcs Chasseral et 
du Doubs. Les bénévoles ont identifié près 

de 70 sources dont neuf naturelles, dans 
onze espaces de recherche délimités. Ce 
premier résultat laisse entrevoir un impor-
tant potentiel de revitalisation. 

Devant l’engouement suscité par la chasse 
aux points d’eau, les responsables du projet 
ont décidé de remettre sur pied une matinée 
de formation. Elle aura lieu le 14 janvier, à 
Saint-Ursanne. Le rendez-vous est fixé à 9 
heures, devant l’Office de l’environnement 
(chemin du Bel-Oiseau 12). Plus d’infor-
mations: arnaud.brahier@parcdoubs.ch.  

Les sources ne représentent qu’une partie 
du projet Infrastructures écologiques. 
L’état des lieux qu’envisagent de dresser 
les deux parcs est beaucoup plus vaste. 
Une fois qu’il sera finalisé, il s’agira 
de définir les objectifs d’une stratégie 
commune d’action pour permettre aux 
espèces (faune et flore) de reconquérir 
un territoire qu’elles avaient abandonné. 
L’idée finale étant encore et toujours de 
favoriser la biodiversité. /cwi

La Chasse aux sourCes, uN suCCès
aînés
Le Club des loisirs de Fontainemelon et 
environs propose le 11 janvier un après-
midi jeux de société et une collation. Le 
rendez-vous est fixé à 14h à la salle Riant-
Val. Nouveaux membres bienvenus. Ren-
seignements auprès de Liliane Folly au 
032 853 37 05 ou de Simone Lardon au 
079 362 57 20.

Le Club des aînés de Dombresson-Viliers-
Le Pâquier organise le 13 janvier, un apé-
ritif, suivi de la traditionnelle choucroute, 
merci d’apporter un dessert ou des bois-
sons. Jeux divers l’après-midi. Fr. 5.- par 
personne. Inscription jusqu’au 10 janvier 
auprès de Heidi Stangl au 032 853 55 09.

Connaissance du monde
«Les Pyrénées - de l’Atlantique à la Mé-
diterranée», c’est le voyage proposé par 
Connaissance du monde, le 18 janvier à 
20h à la salle de spectacles de Fontaine-
melon. Le film de Jean-Luc Diquélou est 
présenté par Eric Montargès. 

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.

Le Cinoche
«Piège de cristal», de John McTiernan 
avec notamment Bruce Willis est à l’af-
fiche du Cinoche, le 22 janvier à 20h à 
la salle de spectacles de Fontainemelon. 
Age 16 ans, 14 accompagné. Adultes 10 
francs, réductions 8 francs, enfants (-16 
ans) 5 francs. www.cliftown.ch.

moulin de bayerel
Le Moulin de Bayerel propose son tradi-
tionnel Jazz-brunch, le 22 janvier de 10h 
à 14h, avec le Old Time Jazz Remember. 
Inscriptions jusqu’au 16 janviers au 079 
270 43 36 ou info@moulin-de-bayerel.ch. 
www.moulin-de-bayerel.ch 

Noël
L’association Mes-tiss’âge, avec le sou-
tien de la commune de Val-de-Ruz pro-
pose un Noël solidaire, le 24 décembre à 
l’ancienne halle de gymnastique de Cer-
nier, rue Guillaume Farel 4, entre 10h et 
15h. Dès midi, une «soupe de caillou» 
sera servie. Les personnes désireuses de 
participer peuvent amener un légume à 
choix cette semaine, auprès de l’associa-
tion rue du Stand 4. Toutes les aides et 
idées sont les bienvenues. Contact: info@
mestissages.ch ou 079 659 26 77. 

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. 

ageNDa Du VaL-De-ruz

Suite en page 7

«Construire une école, c’est un investisse-
ment sur l’avenir». C’est ainsi que l’archi-
tecte communal de Val-de-Ruz, Stéphane 
Bernauer, a entamé son discours à l’occa-
sion de l’inauguration de l’extension du 
collège de Dombresson, le 15 décembre. 

Les élèves de 1ère et 2e années du village 
bénéficient d’une classe toute neuve et ont 
ainsi pu abandonner la salle de la Bayarda 
qu’ils occupaient jusque-là. 

En avril, le Conseil général avait donné 
son aval à un crédit de 480’000 francs 
pour la construction d’un bâtiment modu-
laire de type Minergie P adossé à la salle 
de gymnastique. Le terme de modulaire 

uNe CLasse toute NeuVe pour Le CyCLe I De DombressoN
avait effrayé certains citoyens qui imagi-
naient déjà les têtes blondes enfermées 
dans des conteneurs. L’inauguration de 
l’édifice les a rassurés. La nouvelle classe 
est spacieuse et très lumineuse, la façade 
sud étant presque entièrement composée 
de fenêtres.
 
La remise des clés aurait dû se faire pour 
la rentrée scolaire du mois d’août, mais 
le chantier a duré plus longtemps que ce 
qu’avaient prévu les élus. L’architecte com-
munal souligne pourtant que les travaux 
ont avancé très vite. Le calendrier annon-
cé lors du vote du crédit était peut-être un 
peu ambitieux. 

Le 20 décembre, Val-de-Ruz a inauguré 
une deuxième extension, celle du collège 
des Geneveys-sur-Coffrane. Mais les tra-
vaux ont pris du retard, ils ne seront pas 
terminés avant le mois de janvier. La com-
mune a dû revoir ses plans pour répondre 
à des normes concernant l’accessibilité. 

Du retard, il y aura aussi à la Fontenelle, à 
Cernier. En cause, la mise en application 
de l’Opam, l’ordonnance sur les accidents 
majeurs. Un oléoduc passe à proximité du 
site, et la nouvelle règle demande qu’une 
étude d’impact en cas de catastrophe soit 
réalisée. Elle se fera aux frais du proprié-
taire du pipeline. /cwi 
 

Jérôme, Maëly et les autres ont pris possession de leur nouvelle salle de classe le 12 décembre dernier, avec près de quatre mois de retard 
sur le calendrier annoncé. (cwi)  
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Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990   

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

ESPACEoptiqueFontaines

Challandes
Plafonds suspendus

rénovations en tous genres
Traitement de moisissures

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

www.challandes-peinture.ch

lâtrerie einture SàrlP P

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

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

• Garantie à vie
• Montage assuré

par nos menuisiers
prestataire

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 555’000.-
NOUVELLE CONSTRUCTION          Les Geneveys-sur-Coffrane   -   au centre

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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Des trésors DaNs La Forêt
Un beau meuble, un violon ou une guitare… 
peut-être y a-t-il tout ça et bien plus encore 
dans les forêts neuchâteloises. ForêtNeu-
châtel et le Groupement des propriétaires et 
gérants de forêts privées sont bien décidés 
à le découvrir. 

Au mois de juillet dernier, les deux entités 
ont lancé une étude pour déterminer si oui 
ou non les épicéas de la région ont un poten-
tiel intéressant en termes de production de 
bois de très haute qualité et de résonance. 
C’est lors de l’analyse d’un bâtiment, effec-
tuée pour connaître sa date de construction, 
que l’idée a germé. Les spécialistes ont 
découvert que l’édifice en question, situé 
aux Cottards dans la vallée de La Brévine, 
était en bois de résonance et qu’au vu de sa 
date de construction, dans les années 1700, 
la matière première ne pouvait venir que de 
la forêt avoisinante. 

Il s’est agi dans un premier temps de déter-
miner les zones susceptibles d’accueillir des 
épicéas intéressants. Plusieurs facteurs ont 
été pris en considération: altitude supérieure 
à 1000 mètres, pentes inférieures à 15 %, 
sous-sol karstique ou marneux, somme des 
précipitations, etc. Tous ces éléments réunis, 
il a été possible de cartographier les régions 
qui pourraient potentiellement héberger du 
bois de haute qualité. 

Les quatorze premiers échantillons récoltés 
dans plus ou moins tout le canton durant 
l’été s’annoncent prometteurs. Les analyses 
vont se poursuivre et les résultats définitifs 
seront connus en 2018. S’ils sont concluants, 
les forestiers mettront en place une métho-
dologie. Elle permettra de délimiter les ter-
rains propices au développement de ces bois, 
aux propriétaires de valoriser correctement 
leur forêt et enfin de définir des critères 
pour distinguer les bois de résonance, de 
haute qualité et de menuiserie.

Il existe plusieurs techniques pour identi-
fier le potentiel d’une bille de bois: le taux 
d’humidité, l’angle des fibres, la vitesse de 
propagation du son, etc. Point commun 
à toutes ces analyses, elles demandent 
que l’arbre soit abattu. Mais pas question 
de ratisser large. «Il s’agit de valoriser le 
savoir-faire des forestiers neuchâtelois tout 
en assurant la pérennité de l’exploitation de 
la forêt», rappelle Laurent Favre, le conseiller 
d’Etat en charge du développement ter-
ritorial et de l’environnement. D’ailleurs, 
dans le domaine du bois de haute qualité, 
la patience est de rigueur. Pour devenir 
intéressants, les troncs doivent atteindre 
50 à 60 cm de diamètre. Une dimension 
qui demande d’attendre plus de 150 ans. 
 
Pour mener à bien leur étude, les milieux 
forestiers et du bois bénéficient du soutien 

de la Confédération et des cantons de Neu-
châtel, Jura et Vaud.

Sur les marchés, le bois de résonance et de 
haute qualité se négocie à des prix 4 à 5 fois 
plus élevés que pour du bois plus ordinaire.
Dans le canton de Neuchâtel, les forêts sont 
réparties à part presque égales entre privés 
et collectivités publiques. /cwi

Nouvel an
L’association Projets Sud qui apporte 
une aide directe pour les familles et 
enfants d’Haïti propose une soirée de 
Saint-Sylvestre, le 31 décembre à la Re-
batte, à Chézard-Saint-Martin, dès 19h. 
Repas, animation et danse. Renseigne-
nents et réservations au 079 371 87 28 ou 
monnierclaude@bluewin.ch. 

scrabble
L’association neuchâteloise des clubs de 
scrabble et le club La Croisée-Val-de-Ruz 
proposent trois tournois homologués 
durant l’hiver, les 18 janvier, 15 février et 
22 mars 2017 dans la grande salle d’Evo-
logia, à Cernier, dès 13h30. Joueurs et 
arbitres peuvent s’annoncer au 079 585 
82 88

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. 

spectacles
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 compagnie Le Poulailler monte sur 
la scène de la salle de Corbière, à Sava-
gnier, pour présenter «Même pas vrai», 
une pièce de Sébastien Blanc et Nicolas 
Poiret. Représentations les 27 et 28 jan-
vier, 3, 4, 10 et 11 février à 20h30 et les 
29 janvier, 5 et 12 février à 17h. Risotto 
offert les samedis soirs après le spectacle. 
Les bénéfices de la représentation du 27 
janvier seront reversés au Centre péda-
gogique de Malvilliers pour soutenir le 
voyage des jeunes. Réservations: www.
lepoulailler.ch. 

Clowns ensemble
La troupe Clowns ensemble qui déve-
loppe une activité d’intégration sociale 
auprès des personnes en situation de 
handicap mental est à la recherche de 
nouveau bénévoles, pour pouvoir ré-
pondre aux attentes de ses bénéficiaires.

Elle organise deux séances d’informa-
tion les 14 janvier à 13 heures 30 et 20 
janvier à 19 heures dans la grange des 
Ateliers Sylvagnins, rue du Four 5 à Sa-
vagnier. Une formation à la pratique du 
clown avec des personnes différentes est 
organisée au printemps 2017. Renseigne-
ments : www.arc-en-jeu.ch.

 Annoncez vos manifestations 
en envoyant un courriel à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 10 janvier.

ageNDa Du VaL-De-ruz

Le bois de résonance est très recherché. 
Quand en plus il est ondé, il fait le bonheur 
des luthiers. (cwi) 

Val-de-Ruz rayonne bien au-delà de ses 
frontières grâce à ses réseaux co-citoyens. 
Le concept fait partie de l’ADN de Val-de-
Ruz. Déjà en 2009, lorsqu’il s’est agi de lan-
cer le processus de fusion des 15 communes 
et des dix syndicats de la vallée, la popula-
tion a été associée aux réflexions. Face au 
succès de la démarche, les nouvelles autori-
tés ont décidé de pérenniser cet aspect par-
ticipatif en créant cinq réseaux co-citoyens: 
habiter, vivre, découvrir, entreprendre et 
paysage-agriculture-nature. 

Ces plates-formes d’échanges entre habi-
tants et autorités communales regroupent 
150 personnes. Elles ont notamment per-
mis à l’exécutif de développer son premier 
programme de législature et d’élaborer un 
plan directeur régional. 

Cette façon de faire a interpellé la Confé-
dération qui a retenu comme projet-mo-
dèle le concept mis sur pied par Val-de-
Ruz sous l’intitulé «co-citoyenneté, une 
intégration innovante et ambitieuse de la 
population pour une urbanisation durable 
réussie». L’idée restant d’intégrer la popu-
lation aux réflexions menant à l’élabora-
tion du Plan d’aménagement local (PAL) 
et de faire profiter les autres collectivités 
publiques de l’expérience vaudruzienne.
 
Grâce à ce processus participatif, la vallée 
bénéficie d’un rayonnement inattendu. En 
2015, Val-de-Ruz a accueilli une délégation 
tchèque venue s’inspirer des pratiques 
mises en place par les autorités commu-
nales. 

En août 2016, lors d’une conférence orga-
nisée à Lausanne par l’institut Helvetas 

Le rayoNNemeNt De La Co-CItoyeNNeté 
Swiss Intercooperation à l’attention d’un 
groupe de représentants albanais, Val-
de-Ruz et ses démarches participatives 
figuraient à l’ordre du jour. Mandaté par 
la commune, le bureau d’études en amé-
nagement territorial Urbaplan est allé par-
tager le savoir-faire vaudruzien en matière 
de co-citoyenneté. 

En novembre dernier, la maison Chasseral-
Les Savagnières a été le théâtre d’un atelier 
d’échange d’expériences sur la création de 
zones d’activités économiques (ZAE). En 
plein cœur du Parc Chasseral, le Conseil 
communal a reçu différents porteurs de 
projets-modèles en lien avec l’urbanisation 
à l’intérieur du milieu bâti, ainsi que des 
représentants de divers offices fédéraux. 
Val-de-Ruz a été choisi pour l’organisation 
de cette journée notamment en raison de 
son projet de création d’une ZAE sur le 
site du Chillou, un dossier alimenté par les 

réflexions des réseaux co-citoyen. A noter 
que le plan directeur de cette ZAE est ac-
tuellement entre les mains du canton pour 
approbation. 

Si le projet-modèle «co-citoyenneté, une 
intégration innovante et ambitieuse de la 
population pour une urbanisation durable 
réussie», soutenu par la Confédération 
s’arrêtera en 2018, les démarches partici-
patives resteront continueront d’exister à 
Val-de-Ruz. 

Prochaine échéance, l’élaboration d’un 
plan d’aménagement local unifié pour 
tous les villages de la commune. La struc-
ture du projet se met en place et le Conseil 
général se prononcera sur un crédit dans 
le courant de l’année 2017. Les membres 
des réseaux seront sollicités pour la suite 
des opérations. /cwi -S. Jobin

La maison Chasseral-Les Savagnières a accueilli en novembre dernier une journée de 
réflexions sur le thème des zones d’activités économiques. (cwi)
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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

 
Chemin du Tombet 3
CH-2057 Villiers
info@dpfidu.ch

 T +41 32 853 80 80
F +41 32 853 80 81

www.ducommunpartners.ch
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Jusqu’en 2015, le Val-de-Ruz manquait 
d’une bonne desserte de transports publics 
entre le nord et le sud de la vallée. En tout et 
pour tout, trois relations reliaient Cernier à 
Savagnier avec prolongation à Neuchâtel et 
vice-versa. Elles servaient essentiellement à 
transporter les élèves du sud du Val-de-Ruz 
à Cernier, mais n’offraient pas de trans-
ports publics digne de ce nom.

Avec le nouvel horaire de 2016, un pro-
grès fantastique avait été réalisé grâce 
à l’engagement financier de la nouvelle 
commune de Val-de-Ruz. Une cadence 
horaire presque systématique a été instau-
rée de Cernier à Neuchâtel, via Savagnier, 
sur la ligne 421, exploitée par transN. 
Cette offre faisait coup double, en assu-
rant le transport scolaire dans le sud du 
Val-de-Ruz et en transportant directement 
les habitants à la gare CFF de Neuchâtel 
pour poursuivre leur voyage en direction 
du Léman, de Berne ou de la Suisse alé-
manique. En effet, la relation bien étoffée 
Cernier – Neuchâtel, via Boudevilliers ou 
Landeyeux, rejoint la place Pury sans tran-
siter par la gare.

retour en arrière
Toutefois, une dégradation sensible vient 
d’être opérée avec l’horaire entré en 
vigueur le 11 décembre dernier. Le Ser-
vice cantonal des transports du canton de 
Neuchâtel constate que la scolarisation des 
élèves de Savagnier et de la Côtière (Fenin-
Villars-Saules) se fait désormais à Cernier 
et non plus à Neuchâtel. C’est pourquoi, le 
canton a décidé de financer sept courses 
aller-retour, au lieu des seules trois pré-
cédentes. En revanche, la commune de 
Val-de-Ruz doit continuer d’assumer le 
coût des courses supplémentaires. Pour 
des raisons d’organisation, elle a réduit le 
nombre de courses commandées en 2016.

LIgNe CerNIer – saVagNIer – NeuChâteL amputée: pétItIoN LaNCée
Il en résulte un horaire hybride, avec une 
grille plus ou moins convenable durant les 
périodes scolaires, mais franchement mi-
sérable durant les vacances scolaires et les 
week-ends. Durant les semaines scolaires, 
l’offre est bonne, avec une quinzaine de 
courses entre Savagnier et Cernier, mais 
un trou de trois heures en matinée.

Au contraire, avec l’horaire des samedis, 
dimanches, fêtes générales et vacances 
scolaires, la grille devient squelettique: en 
tout et pour tout cinq relations au départ 
de Savagnier: 7h52, 12h52, 19h52, 21h52 
et 0h29; cinq bus au départ de Cernier:  
9h01, 13h01, 15h55, 20h55 et 22h55. Au-
tant dire qu’il s’agit d’une offre croupion 
ne répondant nullement aux attentes de la 
population du Val-de-Ruz.

pétition lancée
Face à une telle détérioration de la bonne 
desserte introduite en 2016, Romain 
Douard, de Savagnier, membre de la Citrap-
NE (Communauté d’intérêt des transports 
publics du canton de Neuchâtel) a lancé 
une pétition pour demander le rétablisse-
ment de l’horaire de 2016, car la nouvelle 
grille représente une dégradation inaccep-
table de l’offre de transports publics pour 
une grande partie de la population du Val-
de-Ruz. Après quelques jours, la pétition a 
déjà récolté plus de 350 signatures, soit les 
99% des personnes concernées.

Du côté de la commune de Val-de-Ruz, 
le conseiller communal en charge de la 
mobilité, Armand Blaser, regrette cette 
dégradation qui se fait au détriment de 
la population. En 2016, la commune avait 
déboursé la somme non négligeable de 
600’000 francs pour compléter l’offre can-
tonale. Pour 2017, il n’a pas été possible de 
renouveler la rallonge nécessaire au main-
tien total de la grille. Il semble que des rai-

sons techniques soient à l’origine de cette 
carence, les horaires fournis par le canton 
n’étant pas modulables. Le conseiller com-
munal espère néanmoins améliorer l’offre 
pour l’exercice 2018.

mauvaises correspondances
On regrettera vivement que les corres-
pondances aux Hauts-Geneveys avec les 
trains en direction de Neuchâtel n’aient 
pas été rétablies. Ainsi, les bus continue-
ront d’arriver cinq minutes après le départ 
des trains en direction de Neuchâtel et 
de partir trois minutes avant l’arrivée des 
trains en provenance de Neuchâtel. Ce qui 
entraîne une demi-heure de battement 
pour les voyageurs. Or il serait tout à fait 
possible d’assurer ces correspondances, vu 

que les bus stationnent assez longtemps à 
Cernier.

Du côté de Montmollin, la situation n’est 
toujours pas très fameuse en soirée. Deux 
départs de Montmollin à 22h01 et 0h01 
(en provenance de Rochefort) pour Les 
Geneveys-sur-Coffrane et deux départs de 
cette localité à 22h17 et 0h17 pour Mont-
mollin et Rochefort, en tout et pour tout. 
C’est mieux que rien, mais ce pourrait être 
un peu plus étoffé./ BLN

Pour signer la pétition en ligne, il vous suf-
fit de vous inscrire sur le site «La ligne 421 
doit vivre»: http://citrap-survey.net/index.
php/916887

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

Deux jeunes cavaliers vaudruziens sur la 
piste de Palexpo. Mégane et Romain Cleto 
de Savagnier ont participé au Concours 
hippique international qui s’est tenu à Ge-
nève du 8 au 11 décembre. 

Romain, bientôt 17 ans, a pris part le jeudi 
à une épreuve de saut 135 centimètres. 
Avec Wenver van de Cumul, il a décroché 
la 22e place. Sa sœur Mégane, tout juste 15 
ans a concouru le vendredi dans la grande 
chasse, montée sur son poney Top Cappu-
cina. Comme son frère, elle a terminé au 
22e rang.

Tous les deux sont nés au milieu des che-

Deux CaVaLIers syLVagNINs à geNèVe
vaux. Leur maman, Nicole est une cava-
lière chevronnée. «Romain et Mégane ont 
depuis tout petit grouillé dans les écuries», 
se souvient-elle.

Pour Mégane, faire de l’équitation c’était 
une évidence. «On a essayé de l’intéresser 
à autre chose, la danse, la gymnastique, 
mais non», rigole sa maman. 

Pour Romain, l’engouement est venu plus 
tard. Il a d’abord joué au football, puis au 
volley-ball, puis aux deux. «Quand j’ai vu 
ma sœur avancer dans l’équitation, ça 
m’a motivé à me lancer. Comme on a des 
chevaux à la maison, c’était plus facile», 

raconte celui qui a petit à petit abandonné 
les ballons pour se consacrer à la monte.
  
Les deux enfants Cleto bénéficient du 
programme sport-étude. Mégane, encore 
élève à l’école obligatoire au Mail à Neu-
châtel est dispensée de huit périodes par 
semaines. Romain, étudiant au Lycée Jean-
Piaget en économie et gestion financière 
n’est exempté que de deux heures, celles 
consacrées à la gym. Tous les deux passent 
environ deux heures et demie par jours 
avec leurs montures. Si la cadette ne voit 
son avenir qu’avec les chevaux, l’ainé s’ima-
gine plutôt expert-comptable. Tous deux 
rêvent évidemment de Jeux olympiques, 

mais pas tout de suite. Mégane est encore 
trop jeune et Romain, lucide, se rend bien 
compte que sans une aide financière, «c’est 
clairement pas possible». 

En attendant de peut-être porter haut les 
couleurs de la Suisse lors d’une compéti-
tion olympique, les deux jeunes cavaliers 
vaudruziens et leurs montures poursuivent 
leur bonhomme de chemin. 

Ils ont tous les deux été sélectionnés pour 
2017 en équipe nationale. Un territoire 
connu pour Mégane qui intègre le cadre 
suisse pour la 3e année consécutive. Pour Ro-
main, en revanche, c’est une première.  /cwi
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Les commerçants suivants vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année

Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

 

Installation sanitaire - Dépannage sanitaire

10% de rabais sur un dépannage sanitaire 
valable dès la remise de ce bon et jusqu'à fin 2017.

Non cumulable 

A votre service depuis 2004

V�s s�haite de m�veilleuses fêtes de fin d’année et v�s of
e
p�r ce�e occasi� un rabais de 10% s� un dépannage sanita�e.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et que 
l’année à venir soit prospère et clémente!
Un grand merci pour votre fidélité!

Vente et réparation toutes marques - Utilitaires et Camping-car - Ordinateur 
de diagnostiques toutes marques - Banc de freins et banc d’amortisseurs - 
Service climatisation, pneus+jantes, audio - Tuning selon demande!

Garage Chatelain SA
Grand-Rue 15
2056 Dombresson

www.chatelain-sa.ch C
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Essayer
la nouvelle Tipo

www.votrejardin.ch

Laurent Pitussi
Maîtrise fédérale

032 853 65 03 bureau 
078 621 16 08 mobile
Chemin de l’Epine 9
2054 Chézard-Saint-Martin
l.pitussi@votrejardin.ch

Agrandissement ossature bois
 Isolation Minergie

Traitement de charpente
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Les commerçants suivants vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année

Hôtel de Commune

Michel Stangl
2056 Dombresson
Tél. 032 853 24 01

Fermé le mardi
et le mercredi

E-mail: info@hoteldombresson.ch
Internet: www.hoteldombresson.ch

Vous remercie de votre fidélité et vous souhaite 
d'heureuses fêtes de fin d'année.

24 et 26 décembre ouvert à midi
24 et 25 décembre ouvert le soir petite restauration
27,28,29 décembre fermé midi et soir
30 décembre ouvert midi et soir
31 décembre ouvert midi et complet le soir
1 et 2 janvier ouvert à midi

Vacances du 2 janvier 14h précise au 26 janvier inclus

Produits de région, de saison et de raison cuisinés maison avec passion

samedi 24.12.16 6 h 00 - 12 h 30   
dimanche 25.12.16 6 h 00 - 11 h 00   
lundi 26.12.16 6 h 00 - 11 h 00   
mardi 27.12.16 6 h 00 - 12 h 30 14 h - 18 h 30  
mercredi 28.12.16 6 h 00 - 12 h 30   
jeudi 29.12.16 6 h 00 - 12 h 30 14 h - 18 h 30  
vendredi 30.12.16 6 h 00 - 12 h 30 14 h - 18 h 30  
samedi 31.12.16 6 h 00 - 12 h 30   
     
dimanche 01.01.17 FERMÉ   
lundi 02.01.17 6 h 00 - 11 h 00   
     
puis horaire normal    

Horaire durant les Fêtes de fin d'année 2016 - 2017

Nathalie SUTER - Centre-du-Village 10 - 2043 Boudevilliers - 032 857 19 80

Confiserie - Pâtisserie
Boulangerie - Glaces - TraiteurLA 
GOURMANDISELA 
GOURMANDISE

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
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%
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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.

hockey sur glace 3e ligue 
Le 6 décembre: N.Y.S Bluestar- HC Val-de-Ruz:  3 - 7
Le 11 décembre:  HC Le Locle - HC Val-de-Ruz:  6 - 7
Le 18 décembre:  HC Star Chaux-de-Fonds - HC Val-de-Ruz:  5 - 4

Prochaines rencontres à domicile pour le HC Val-de-Ruz: Le 11 janvier à 20h face au HC 
Gurmels et le 14 janvier à 16h30 contre EHC SenSee. 

tchoukball Ligue a
Le 2 décembre:  Vernier Turtles – Val-de-Ruz Flyers:  59 - 76
Le 9 décembre:  Val-de-Ruz Flyers - Delémont Blizzard:  89 - 67
Le 10 décembre:  La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz Flyers:  86 - 75

Prochaine rencontre à domicile pour l’équipe de Val-de-Ruz, le 27 janvier à 20h45 face 
à Nyon Lakers. 

tchoukball Ligue b
Le 2 décembre:  Val-de-Ruz Black Kites – Chavannes:  97 - 54

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites, le 20 janvier à 20h30, face 
à Geneva Keys. 

tir à l’arc
Valentin Choffat a pris la première place de la catégorie Recurve cadet homme, lors de 
la compétition nationale indoor de Chiasso, le 4 décembre.

résuLtats sportIFs
gymnastique
Les championnats suisses de sociétés de gym jeunesse 2016 se sont tenus à Andelfingen, 
dans le canton de Zurich les 3 et 4 décembre. Au sol, le groupe mixte Gym Chézard-
Saint-Martin a décroché la médaille en chocolat, à deux centièmes du podium. Les gar-
çons ont en revanche obtenu l’or aux barres et l’argent au saut.

ski nordique
La saison de ski nordique est lancée. Les premières épreuves de la Swiss Cup ont eu lieu 
les 3 et 4 décembre sur la neige artificielle d’Ulrichen, en Valais. Lors de l’épreuve en 
style libre, Emma Wüthrich du SC La Vue-des-Alpes a terminé au 13e rang. En individuel 
classique, la skieuse a décroché le 8e temps. 

Futsal
Le FC Dombresson est engagé en ligue nationale B de football en salle. 
Le 20 novembre:  FC Dombresson Futsal - Mobulu Futsal Uni Bern 2:  4 - 4
Le 27 novembre:  FC Dombresson Futsal - FC Estrela Lusitana:  15 - 2
Le 4 décembre:  Portugal Futebol Clube - FC Dombresson Futsal:  4 - 6

Il reste au FC Dombresson Futsal quatre matches à disputer en janvier et février avec 
peut-être des finales de promotion si le club termine à la 1ère place de son groupe. Ce qui 
semble bien parti puisque l’équipe vaudruzienne pointe actuellement en tête du classe-
ment. Chaque club organise une journée de championnat pour toutes les autres équipes 
du groupe. La journée du FC Dombresson Futsal est agendée le 5 février, au Locle. 

A vrai dire, Abram Mauley n’est connu 
que par la tenue de son journal dont 
on n’a trouvé que les années 1772 et 
1777. Il écrivait chaque jour le temps 
qu’il faisait et ses activités de paysan 
et de marchand de bétail. Il donne de 
précieuses indications sur la vie à son 
époque.

Il est né le 22 mars 1722, il était fils 
de Jacques. Le 2 février 1745, à l’âge 
de 23 ans, il épouse Suzanne-Marie 
née Cordier en l’église de Cernier. Il 
meurt en 1781. Il habite Chézard dans 
une ferme aujourd’hui disparue. En 
1772, il tient un domaine agricole 
avec ses deux fils, David et Abram. 
Il a dix enfants. Il possède des terres 
en propriété, mais il en loue d’autres 
au village, à la Montagne-Devant 
et à La Joux du Plâne. Il s’est rendu 
cette année-là à vingt-cinq foires aux 
bestiaux. Il se déplace par exemple 
à Berne, Morat, Fribourg, Renan, La 
Chaux-de-Fonds ainsi qu’aux mul-

CéLébrItés Vaux-De-reuses  Chézard-saint-martin: abram mauley

tiples foires de la mairie de Valangin.

Dans ses fonctions politiques, il est 
porté à la charge de maître bourgeois 
de Valangin et à ce titre, défend les 
intérêts des natifs vaux-de-reux contre 
les excès de l’administration prus-
sienne en compagnie d’un collègue 
de Valangin et d’un troisième repré-
sentant les Montagnes neuchâteloises.

De plus, sur le plan judiciaire, il 
exerce la fonction de justicier. Il as-
siste à l’interrogatoire des prévenus, 
à l’audition des témoins, à la sentence 
dont les peines peuvent être la pen-
daison, le bannissement ou le bûcher. 
Dans l’affaire Rocher (qui a fait l’objet 
d’une pièce de théâtre écrite par Ber-
nard Liegme, en 1994), il assiste à la 
pendaison du condamné et à la grâce 
accordée à la femme de celui-ci, Su-
zanne-Esther Ducommun-dit-Boudry.

La lecture de son journal reste ardue 

car l’orthographe est déficiente et le 
vocabulaire argotique. Elle permet de 
mieux connaître la vie villageoise dans 
la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Le Musée neuchâtelois a publié des 
extraits de son journal, lequel est 
conservé à la Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel.

© Maurice Evard

Un extrait de son journal.(reproduction fc)

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

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

CommaNDe De petIte aNNoNCe

Date de parution  
Nom  
Prénom  
Adresse  

Localité  
Tél.  
E-mail  

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


