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La Maison Chasseral-Savagnières inaugurée
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Maison Chasseral-Savagnières, un exemple de collaboration intercommunale et intercantonale. Le ruban de l’inauguration a été coupé par, de
gauche à droite, Michel Voutat, Bugnenets-Savagnières SA, François Cuche, commune de Val-de-Ruz, Patrick Tanner, maire de Saint-Imier, Christoph Neuhaus, conseiller d’Etat BE, Jean-N. Karakasch, conseiller d’Etat NE, Michel Walthert, président du Parc régional Chasseral, (photo fc)
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EXPOSITION

accès libre permanent

Deux cent cinquante challengers face à Didier Cuche
Flexion, planté du bâton, extension… Les
skieurs de tous poils, débutants, confirmés
ou compétiteurs pourront faire démonstration de leur talent à l’occasion d’un slalom
géant nocturne, le 6 février, au Crêt-du-Puy.
Cerise sur le gâteau, les adeptes de la belle
courbe pourront se mesurer à Didier Cuche.
C’est le cadeau qu’offre à la population le
Ski-Club Chasseral-Dombresson-Villiers
pour célébrer son 100e anniversaire.
Si la manifestation est organisée régulièrement, elle sera, en cette année particulière,
un peu plus festive. Les finances d’inscription seront offertes par le club et les participants pourront repartir avec leur dossard à
l’effigie de Didier Cuche. Quant à la soirée

post-slalom, elle s’annonce musicale.
Ce slalom nocturne sera la principale manifestation populaire du 100e anniversaire du
Club. Pour ses membres, le SC a organisé
une descente aux flambeaux suivie d’une
choucroute mi-janvier et prévoit cet été une
torrée géante aux alentours de son chalet,
le chalet des Lattes à Chuffort, en haut du
téléski du Crêt-du-Puy, qui a connu il y a
une poignée d’années de grands travaux
de rénovation.
Le Ski-Club qui a vu le jour le 26 décembre
1916, compte actuellement plus que 200
membres actifs et environ 150 jeunes. «Une
partie de ces jeunes vont clairement s’orienter

vers la compétition. C’est le premier échelon
qu’il faut gravir pour avoir une carrière
comme Didier», explique André Lehmann,
le président du ski club.
Cette année, en compagnie du SC SaintImier, le SC Chasseral-Dombresson-Villiers
organise une course nationale, les 20 et 21
février aux Bugnenets. Si la neige venait à
manquer, l’événement serait déplacé aux
Portes du Soleil.
«C’est pas souvent que la région accueille
une course de ce niveau», se réjouit André
Lehmann. Pour l’occasion, les BugnenetsSavagnières accueilleront les 120 meilleurs
skieurs de Suisse de moins de 16 ans. /cwi
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Un service rapide près de chez vous

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
Information sur les micropolluants
Dès le 1er janvier 2016, à la suite d’une décision du Conseil fédéral, chaque habitant
en Suisse doit payer une taxe annuelle de
CHF 9.- dans le but de diminuer le rejet
des micropolluants à la sortie des stations
d’épuration.

La démarche du Prix suisse des écoles permet de donner une
meilleure idée de l’étendue des efforts menés dans notre
pays en matière de pédagogie et d’éducation ainsi qu’une
compréhension de la complexité et des diversités de l’école.
Plus de renseignements sur www.schweizerschulpreis.ch.

L’Exécutif se voit dès lors contraint d’augmenter le prix de
l’eau de 17 centimes par m 3 nécessitant un traitement, afin
d’honorer la somme due à la Confédération, qui elle, de son
côté, alimentera un fonds permettant de financer à hauteur
de 75% les travaux qui seront entrepris.
Conscient de l’impact du prix de l’eau pour la population,
le Conseil communal s’attache à contenir au maximum
les coûts dans ce domaine. Pour des questions légales,
la décision a été prise de modifier le prix de l’eau en 2016
mais sans influencer cette fois le résultat final pour les
consommateurs; en effet, le prix de l’eau de consommation va baisser de 40 centimes par m 3 alors que celui de
l’assainissement augmentera dans un même temps d’un
montant identique.
Christian Hostettler, conseiller communal

Actualités
Anniversaires et jubilés
Fêteront en février 2016:
- Jeanneret Marianne et Francis à Dombresson leurs 50 ans de
mariage;
- Geiser Anna Rosa et Jean-Louis à Dombresson leurs 60 ans
de mariage;
- Rollier Odette à Chézard-Saint-Martin et Monnier Henri à
Coffrane leurs 90 ans.

Le Cercle scolaire du Val-de-Ruz jury au Prix
suisse des écoles
Ce prix récompense des écoles qui ont relevé des défis
pédagogiques et scolaires en faisant preuve d’un engagement
hors du commun, qui ont créé des dispositifs efficaces et
obtenu d’excellents résultats. Cette année, sept écoles ont
été distinguées à la remise des prix qui s’est déroulée le 2
décembre 2015 à la Haute école pédagogique (HEP) de Zürich.
Il y a une année, le Cercle scolaire du Val-de-Ruz (CSVR)
avait été sollicité pour déposer un dossier de candidature
en raison de ses pratiques et de son organisation qui avaient
attiré l’attention de l’Association Forum Bildung, en charge
de ce projet. Cependant, encore en construction, il avait jugé
prématuré de se présenter.
Finalement, le CSVR a joué un rôle important puisque son
directeur, M. Fabrice Sourget, a été choisi pour faire partie
du jury.

La Commune souhaite que chaque citoyen puisse exprimer
ses difficultés ou sa satisfaction quant au fonctionnement de
son administration. Pour cela, une seule adresse: qualite.valde-ruz@ne.ch.
Vous pouvez aussi compléter un formulaire dédié ou en ligne sur
notre site Internet (www.val-de-ruz.ch).

Selon les estimations de la Confédération, ces investissements doivent permettre de réduire sensiblement le taux de
micropolluants comme les médicaments, les hormones et
autres substances qui, même en très faibles concentrations,
sont néfastes pour la santé de la population, ainsi qu’aux
poissons et organismes aquatiques.
Toutes les stations d’épuration ne seront pas assainies,
seule une centaine le sera en fonction d’éléments tels que
la grandeur de l’infrastructure, la situation géographique
ou le déversement direct dans une rivière. Celles concernant le Val-de-Ruz remplissent les critères requis à un tel
investissement et il est envisagé de réaliser les travaux y
relatifs d’ici cinq années.

Service qualité

Grâce à vos remarques, nous rendons notre administration
toujours plus conviviale et efficace.

Manifestations
Vie pratique
Newsletter
La Commune a mis en place une lettre d’information à laquelle
vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet à la rubrique
«Administration/Communiqués/Inscription Newsletter» et qui
vous permettra de prendre connaissance tous les 15 jours des
dernières actualités communales.

Mesures hivernales du 1er novembre au 31 mars
Pendant la période hivernale, soit du 1er novembre au 31 mars
de chaque année, il est interdit de stationner sur les rues, trottoirs et places communales de l’ensemble des localités de la
Commune, de 23h00 à 07h00 afin de permettre le déneigement
des chaussées.

Prochaine soirée «Comment vous faites?»
du Cercle scolaire du Val-de-Ruz
Afin de favoriser les liens entre l’école et les familles, la prochaine
soirée organisée par le Cercle scolaire du Val-de-Ruz se déroulera
le jeudi 4 février 2016 à 20h00 sur le thème suivant:
• Le harcèlement scolaire
Définition, impacts somatique, cognitif et spirituel, à quoi
peut-on le voir? Quels signaux, quels symptômes? Pourquoi tel
enfant est-il harcelé? Que peut faire le parent? A quel moment
une intervention parentale est-elle impérative? L’impact du
harcèlement sur le tissu familial.
Animation par M. Jean-Luc Tournier, psychologue, psychothérapeute, consultant en institutions sociales.
Cette soirée se déroulera au Collège de la Fontenelle à Cernier,
en salle de conférence. Pour toute question ou complément
d’information, veuillez vous adresser à Manuela Guyot au
079 561 60 87 ou à manuela.guyot@ne.ch.

La liste des endroits où les propriétaires peuvent stationner leurs
véhicules de 18h00 à 07h00 est consultable sur notre site Internet
(www.val-de-ruz.ch). L’arrêté détaillé est aussi affiché sur les
tableaux officiels situés à Cernier et aux Geneveys-sur-Coffrane.
En cas de non respect des interdictions de stationnement nocturne empêchant la voirie de réaliser son travail, les mesures
nécessaires seront prises.
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.

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du film « Rajasthan
- Richesse de l’Inde » le mercredi 10 février 2016 à 20h00 à la
salle de spectacles de Fontainemelon, ceci en présence de son
réalisateur, M. Gilbert Leroy.
Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la représentation.

Transports publics: un réel plus aux
Geneveys-sur-Coffrane
Depuis le 13 décembre 2015, les horaires des transports publics
connaissent des changements importants. Par le biais de Val-deRuz info, durant quelques éditions, nous vous informons sur les
améliorations les plus significatives. Aujourd’hui: de meilleures
prestations en gare des Geneveys-sur-Coffrane.
Tous les trains s’arrêtent désormais dans ce village ce qui a pour
effet de doubler l’offre par rapport à celle préexistante. Ainsi,
deux fois par heure (à l’exception de deux «trous»), respectivement aux minutes 14/15 et 44/45, il est possible de filer vers les
Montagnes neuchâteloises ou vers Neuchâtel et au-delà. Chaque
heure, à la minute 14, un train vous accueille pour gagner Berne
sans changement à Neuchâtel, une prestation de même nature
existant bien sûr dans le sens inverse.
A la gare des Geneveys-sur-Coffrane, les bus sont maintenant
en correspondance avec les trains. Ainsi de Fontaines, Boudevilliers et Coffrane par exemple, l’accès au chemin de fer est
facilité durant la journée. Mais tout n’est pas blanc pour autant.
Le Conseil communal est conscient des problèmes qu’il reste
encore à régler et s’emploie à y remédier en vue de la mise en
œuvre de l’Horaire 2017, tout en sachant que l’organisation des
transports publics est de la compétence de l’Etat.

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.
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Pharmacies de garde
Le service de garde est assuré tous les jours
en dehors des heures d’ouverture des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.
Les dimanches et les jours fériés, la pharmacie de garde est ouverte de 11h00 à midi.
Du 23 au 29 janvier 2016
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 21 72
Du 30 janvier au 5 février 2016
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Du 6 au 12 février 2016
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
Médecin de garde 0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Agenda du Val-de-Ruz
Expositions

La galerie Belimage à Valangin accueille
les œuvres de Olga Sokolova «La vie en
couleur et en forme» jusqu’au 14 février.
La galerie est ouverte du mercredi au dimanche de 15h à 18h ou sur rendez-vous
au 032 504 20 42.
La grande serre d’Evologia à Cernier accueille l’exposition Vivre l’Architecture
du 15 au 26 février. L’exposition présente
le résultat de six mois de réflexion et
des propositions innovantes sur l’avenir
architectural de nos villages, fruit du travail d’une cinquantaine d’étudiants en
architecture. Le vernissage, le 15 février
de 18h30 à 19h sera suivi d’un «palabre:
face-à-face» avec les architectes de demain.
Le 19 février, un film et un débat sont
au programme à 19h avec «un architecte
dans le paysage», de Carlos Lopez, sur les
traces de l’architecte genevois Georges
Descombes.

Théâtre

La Philantroupe présente «Quelle santé!», une pièce de René Bruneau mise
en scène par Marie-France Perregaux,
le 30 janvier à 20h15 et le 31 janvier à
17h à l’ancienne salle de gymnastique
de Cernier. Séances de rattrapage les 6
et 20 février à 20h15 et les 7 et 21 février
ainsi que le 6 mars à 17h à la cure de la
paroisse catholique-chrétienne, rue de la
Chapelle 5, à La Chaux-de-Fonds.
Suite en page 5
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Neuchâtel Mobilité 2030 : un projet profitable au développement de tout le canton
Le corps électoral neuchâtelois est invité
par le Conseil d’Etat et le Grand Conseil à
se prononcer le 28 février prochain sur le
projet intitulé «Neuchâtel Mobilité 2030»,
destiné à moderniser ses voies de communication pour ces vingt prochaines années.
La nouvelle conception de transports de la
Confédération porte tant sur le rail que sur
la route et vise à financer les infrastructures
de manière équitable dans tout le pays.
Pour répondre aux nombreuses attentes,
il s’agit de se doter des moyens nécessaires
pour mener à bien ce programme ambitieux. Aussi le gouvernement a-t-il décidé
de constituer des fonds spécifiques pour
le rail et la route. La première étape a été
franchie avec l’adoption par le peuple suisse
le 9 février 2014 du Financement et aménagement de l’infrastructure ferroviaire
(FAIF), alors que le financement du réseau
routier doit être assuré par le Fonds Forta
que les Chambres sont appelées à réétudier
ces prochains mois, après l’échec d’une
première mouture.
Le FAIF permettra de développer le réseau
ferroviaire suisse par des programmes
quinquennaux de l’ordre d’environ six
milliards de francs. Les cantons ont déposé
en 2013 leurs projets prioritaires qui seront
étudiés par l’Office fédéral des transports,
avant d’être soumis au Conseil fédéral et
aux Chambres qui devraient rendre leur
verdict en 2019.

RER et H20

Le canton de Neuchâtel a déposé un projet
de Réseau express régional (RER), mais le
Conseil d’Etat a estimé qu’il fallait mener
une réflexion globale sur tous les transports
dans le canton. Après un travail mené
d’arrache-pied, car les délais étaient très
serrés pour soumettre son programme à
la Confédération, le canton a conçu cet
ambitieux projet «Neuchâtel Mobilité 2030».
Il a pour caractéristique d’englober tous les
modes de transport confondus et de s’articuler selon quatre piliers: aménagement
d’un RER desservant toutes les régions du
canton; intégration de la H20 dans le réseau
des routes nationales; modernisation et
adaptation du réseau des routes cantonales;
promotion de la mobilité douce.
Le projet de RER se compose lui-même de
quatre chapitres: construction de la ligne
directe La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel,
avec gare souterraine de croisement à Cernier; réalisation de la jonction ferroviaire
Corcelles – Bôle qui permettra à la ligne du
Val-de-Travers de bien desservir l’agglomération de Corcelles-Peseux; prolongation
du Littorail Boudry – Neuchâtel jusqu’à la
Maladière; enfin modernisation de la ligne
transfrontalière La Chaux-de-Fonds – Le
Locle – Morteau sur territoire suisse, avec
création de deux haltes.
La H20, reliant le Pont-de-Thielle au Coldes-Roches, n’est de loin pas achevée, notamment avec les futurs évitements des villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, mais aussi
avec la construction d’une galerie de sécurité
pour le tunnel routier de la Vue-des-Alpes
dont le coût reviendrait à 200 millions de
francs pour le canton au cas où la H20 ne
serait pas inscrite dans les routes nationales.

Routes cantonales

Le réseau routier cantonal a tendance
à se dégrader gravement en raison de
crédits insuffisants d’entretien depuis de
nombreuses années pour des raisons d’économies. De nombreux ouvrages, ponts et
tunnels, auront besoin d’importants travaux
ces prochaines années. Par ailleurs, de gros
projets concernent les routes principales, en
particulier l’assainissement du tunnel de
la Clusette et la traversée de Peseux (H10)
ainsi que l’évitement souterrain Est de La
Chaux-de-Fonds (H18/H30) qui bénéficieront de l’aide de la Confédération au titre
des crédits aux routes principales, mais qui
solliciteront aussi les finances cantonales.
Enfin, figure à l’ordre du jour le contournement de Fontaines, localité traversée par
7000 véhicules par jour.
Dernier chapitre, la mobilité douce,
domaine dans lequel le canton a pris un
gros retard. Il s’agira de favoriser les déplacements à pied et à vélo ainsi que l’intermodalité avec les transports publics. Le
canton lui consacrera un million de francs
par année durant vingt ans.

Coût

Naturellement, un tel programme a un
coût, mais il entrera dans le cadre budgétaire ordinaire du canton, grâce à l’appui
financier déterminant de la Confédération.
Ce projet s’appuie en quelque sorte sur
le slogan «Aide-toi et Berne t’aidera». Le
canton demande donc au corps électoral
d’approuver le préfinancement du percement de la ligne directe Haut-Bas, estimé
à 110 millions de francs et représentant les
intérêts de l’emprunt. Le canton couvrira ce
préfinancement à la seule condition que le
Conseil fédéral et les Chambres inscrivent
cette liaison dans les projets retenus en
2019 et donc le financent. Grâce à ce préfinancement, les travaux pourront débuter
dès 2020, au lieu d’attendre 2030 dans le
meilleur des cas.
Le coût global de «Neuchâtel Mobilité 2030»
pour le canton comprendra 407 millions de
francs pour les investissements nets et 287
millions pour les charges d’amortissement
et les intérêts passifs. Soit au total 694 millions de francs répartis durant ces vingt
prochaines années, ce qui est de l’ordre
de grandeur de la contribution cantonale
annuelle dévolue à la mobilité. En contre-

partie, Neuchâtel compte recevoir des deux
fonds ferroviaire et routier de la Confédération la somme de 2,3 milliards de francs.
On soulignera que le canton de Neuchâtel et
les communes verseront au fonds ferroviaire
un peu moins de 11 millions de francs par
an, les cantons cotisant selon un système de
péréquation solidaire.

Le Val-de-Ruz concerné

«Neuchâtel Mobilité 2030» apportera à une
région périphérique telle que le Val-de-Ruz
des avantages non négligeables. Membre
du groupe LiEN (Liaisons expresses régionales) qui avait relancé le projet de liaison
directe Haut-Bas au début du nouveau
millénaire, Renaud Tripet signale que le
Val-de-Ruz sera profondément touché par
le projet Mobilité 2030. Si la région perdra
les gares de l’ancien tracé, elle gagnera une
gare médiane à Cernier située à une poignée
de minutes de Neuchâtel et de La Chauxde-Fonds, avec de bonnes correspondances
pour les métropoles et les aéroports du pays.
Ainsi Cernier deviendra le nœud intermodal
principal de tout le Val-de-Ruz. Il s’agira
donc de repenser intégralement la desserte
de la vallée par un réseau de bus performant.
Et il faudra organiser également d’excellentes liaisons pour l’ouest du Val-de-Ruz
avec le reste du canton. La commune de
Val-de-Ruz devra donc se montrer particulièrement vigilante et prévoir elle-même des
propositions adaptées aux besoins de toute
la population.
Renaud Tripet estime que l’échec du
TransRun en 2012 ne signifiait pas une
opposition de principe à un réseau ferroviaire digne du XXIe siècle. Il exprimait
le refus de charges trop lourdes pour le
canton, alors que l’évaluation du coût de
la rénovation de la ligne historique avait
été notoirement sous-évaluée. On sait
aujourd’hui que le devis s’élève en réalité
à 430 millions de francs et non plus à 240
millions. Ainsi le futur RER neuchâtelois est
conçu pour desservir tout le canton et sera
financièrement supportable. /BLN
Pour davantage d’informations, consulter
le site www.NEmobilite2030.ch

La carte du futur Réseau express
régional (RER) de l’Arc jurassien. (sp)
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Célébrités vaux-de-reuses Cernier: Henri Calame, homme politique
Une rue porte son nom à Cernier, mais qui
est-il? Henri Calame est né le 17 octobre
1867 au Locle et décède subitement le jour
de ses 70 ans, en excursion avec des amis à
Gempenach ou Champagny, dans le district
du Lac, canton de Fribourg. De formation
pédagogique, il fait une carrière politique
presque complète : de conseiller général à
conseiller d’Etat. Il est fils de Jules, horloger, et de Maria Ogi. Il épouse Olga-Cécile
Maillardet, originaire de Fontaines.
Qui a dit que l’enseignement était la meilleure formation pour autant qu’on en sorte?
Calame en est un exemple.
Jugez-en plutôt! Il fait ses études pédagogiques à La Chaux-de-Fonds, obtient le brevet
et occupe un premier poste à La Jonchère en

1884, deux ans après la construction du collège. Il est nommé à Boudevilliers, puis, dès
1888, à Cernier dont il tiendra la première
classe jusqu’en 1892. Il est ensuite nommé
rédacteur du Neuchâtelois, journal publié
à Cernier, dès 1893. L’année suivante, il est
nommé au Conseil communal, à l’âge de 27
ans, quatre ans plus tard, il devient président
de commune jusqu’en 1912, date à laquelle
il entre au Conseil d’Etat en remplacement
de Louis Perrier, devenu conseiller fédéral. Il
reçoit la bourgeoisie d’honneur de Cernier,
le 17 mai 1912. Entre-temps, il devient député
au Grand Conseil dès 1895, il va à Berne en
qualité de conseiller national dès 1904, en
remplacement de Frédéric Soguel, décédé (il
préside la Chambre basse en 1917). Comme
conseiller d’Etat, il dirige les Travaux publics
et l’Agriculture, il y restera 19 ans jusqu’à sa

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine

retraite politique en 1931.
Dès lors, il cumule les responsabilités au
Cercle national, à L’Orphéon, à Neuchâtel,
aux Sentiers des Gorges de l’Areuse, à la
Caisse cantonale d’assurance populaire,
à l’ENSA, à Electricité Ouest suisse, à la
Banque cantonale neuchâteloise qu’il préside jusqu’en 1935, et l’on pourrait allonger
la liste.
Membre du parti radical, il en fut aussi le
serviteur… peut-être jusqu’à la mort. La
magnifique cérémonie très revêtue au cimetière de Beauregard, à Neuchâtel l’atteste.
© Maurice Evard

Appel aux bobs entendu
Il y a encore des bobs au Val-de-Ruz. Dans
notre numéro 117 du 3 décembre 2015, JeanFrancis Mathez de Fenin lançait un appel
pour retrouver d’anciens bobsleighs afin
de les photographier. L’appel a été entendu.

Quatre de ces engins ont été retrouvé, à
l’hôtel de Chasseral, aux Geneveys-sur-Coffrane, à Savagnier et aux Hauts-Geneveys.
Jean-Francis Mathez nous a fait parvenir
quelques clichés. /cwi

Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des aînés Dombresson-VilliersLe Pâquier propose une conférence
d’André Monnier, «La Syrie d’avant la
guerre». Le rendez-vous est fixé au 29
janvier à 14h à la salle de paroisse de
Dombresson. Collation.

Gymnastique

La FSG Cernier organise le 6 février à
20h15, à l’ancienne salle de gym de Cernier
sa soirée annuelle sur le thème «Les Jeux
de la FSG Cernier», avec la participation du
groupe «Acro-Gym Neuchâtel». Cantine,
tombola et bar-disco. Adultes, 10 francs,
enfants, 5 francs. www.fsg-cernier.ch.

Moulin de Bayerel

L’exposition de peintures d’Emmi Huguenin «Méli-Mélo à mi-chemin» est à
découvrir au Moulin de Bayerel du 12 au
21 février. Vernissage le 12 février à 18h.
L’exposition est visible de 14h à 19h30.
Entrée libre.
Le 17 février à 19h30, le Moulin de Bayerel propose une causerie autour du livre
de Berthe-Hélène Balmer «Echos d’une
femme dans la tempête», en présence de
l’auteure. Entrée libre.

Don de sang

Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent une récolte de dons de sang, le 17
février à la salle de gymnastique de Fontainemelon, de 16h30 à 19h30. Tous les
donneurs sont les bienvenus pour autant
qu’ils soient âgés d’au moins 18 ans et
qu’ils pèsent 50 kilos ou plus.

Cornemuses et tambours

Scotchwatch organise des ateliers de cornemuse, tambours et danses écossaises,
du 19 au 21 février à l’hôtel de la Vuedes-Alpes. Renseignements et inscriptions: damian@piperchef.com ou www.
scotchwatch.org.
Le 20 février, Scotchwatch propose une
soirée écossaise avec dégustation de
whisky, repas écossais, danse, cornemuses et tambours de 19h à 23h. Renseignements et réservations: damian@
piperchef.com ou www.scotchwatch.org.

Concours

Le Forum Helveticum, association qui
s’engage pour la compréhension linguistique et culturelle, cherche des jeunes
entre 16 et 21 ans désireux de partager
leur expérience et leur vision du plurilinguisme helvétique dans le cadre du
concours national des langues LINGUISSIMO. Les meilleurs textes se verront publiés dans le livre jubilé de la Fondation
Oertli et leurs auteurs seront invités à la
finale, où ils auront l’occasion de rencontrer des slameurs helvétiques reconnus,
de passer un week-end avec d’autres
jeunes de toute la Suisse et de gagner
un voyage en Europe. Toutes les informations pour participer sont disponibles
sur www.linguissimo.ch. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2016.
Suite en page 7
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Retard à la Grange aux Concerts
Il ne se passe rien à la Grange aux concerts.
Pas encore. Les travaux d’assainissement
annoncés pour l’automne 2015 démarreront
finalement au mois de février. En cause, des
études complémentaires concernant la protection contre les incendies, en particulier
l’évacuation des fumées et des personnes.
«Mais le calendrier sera respecté» assure
Pierre-Ivan Guyot, chef du service cantonal
de l’agriculture, maître de l’ouvrage, qui
annonce l’inauguration du bâtiment pour
l’ouverture des Jardins musicaux et Fête la
Terre, en août prochain.
Le but du chantier est d’augmenter le
confort des utilisateurs, en améliorant
l’isolation thermique et phonique. Le raccordement au chauffage à distance permettra
d’utiliser la grange toute l’année, sans que
les personnes qui la fréquentent aient à
souffrir du froid.

1,36 millions de francs. «On remplit les objectifs de départ. On a dû un petit peu adapter
le projet. Par ailleurs, on bénéficie également
d’une subvention de l’ECAP (établissement
cantonal d’assurance et de prévention)».

d’assez extraordinaire. C’est un bâtiment qui
appartient à l’Etat et la commune engage une
somme importante. C’est un premier pas vers
une collaboration plus étroite avec ce site qui
est central au Val-de-Ruz».

Pour mémoire, la rénovation de la Grange
aux concerts est le fruit d’un partenariat
public privé. Il engage les cantons de
Neuchâtel et de Berne, la commune de
Val-de-Ruz pour un montant de 400’000
francs, l’Opéra décentralisé Neuchâtel,
organisateur des Jardins musicaux, les amis
des jardins musicaux et des acteurs privés.
Pierre-Ivan Guyot souligne particulièrement
l’implication communale «c’est quelque chose

En contrepartie de sa contribution, Val-deRuz pourra disposer de la Grange durant
trente jours, entre septembre et juin.
D’un point de vue esthétique, les utilisateurs
du bâtiment devraient n’y voir que du feu.
L’enveloppe extérieure restera en bois. «A
l’intérieur, le seul changement sera quelques
éléments de chauffage, mais très peu visibles».
Rendez-vous en août! /cwi

Dans la foulée, un partenariat a été mis en
place avec Viteos et des panneaux solaires
seront installés sur le pan sud du toit de la
grange.
A cause de la protection contre les incendies,
les interventions sont plus conséquentes
que prévu. «Les exigences sont importantes»,
explique Pierre-Ivan Guyot «mais en cas de
besoin, on peut vider la salle en huit minutes».
Ces modifications engendrent des coûts
supplémentaires qui n’auront finalement pas
d’incidence sur le budget de départ estimé à

Scotch Watch, des Neuchâtelois sous influences écossaises
Enclave écossaise à Val-de-Ruz. Tous les
lundis soir, Evologia accueille des joueurs
de cornemuse et de tambour. C’est à Cernier
que le Scotch Watch a choisi de s’entrainer.
La formation, fondée en 2014, reprend le surnom donné par les ouvriers de la distillerie de
Dumbarton aux oies qui gardaient les lieux.
«Scotch Watch est un band de compétition»,
explique son chef Adrian Bell. Le groupe,
renforcé par des musiciens venus de Genève,
Lausanne et du Jura notamment, a participé
en 2014 et en 2015 à des concours de cornemuses et tambours à Glasgow et à Belfast.
L’histoire de Scotch Watch a démarré en
2005 lorsque Damian Bell, Ecossais vivant en
Angleterre, a répondu positivement à l’invitation de son frère à venir passer les fêtes de fin
d’année en Suisse. Dans ses bagages, Damian a
emporté son kilt et sa cornemuse qu’il a sortis
à l’occasion du passage à l’an neuf.
C’est lors de cette fête qu’il a rencontré sa
future femme, une Suissesse. Après maints
voyages, le couple a décidé de poser ses bagages
à Londres puis… aux Brenets.
A cette époque-là, Damian Bell jouait avec un
band bâlois. «Pour préparer les concours, on était
obligés de faire plusieurs répétitions par semaine et
des sorties le week-end. J’étais tout le temps à Bâle».
Et puis un jour, l’Ecossais a pris sa cornemuse
pour répéter dans son jardin brenassier. «Je
pensais que les voisins n’allaient pas trop apprécier.
Mais finalement ça a bien plu au voisinage qui est
sorti pour applaudir ».

Il a alors découvert des gens intéressés par
la culture écossaise, prêts à apprendre la
cornemuse et le tambour. Ni une ni deux, il a
fondé un band de compétition, Scotch Watch
qui compte aujourd’hui une vingtaine de
membres. Des musiciens qui revêtent comme
il se doit le kilt, confectionné avec le tartan
du Black Watch, un bataillon de l’infanterie
écossaise. Le tissu mélange le bleu, le vert et
le noir. «Les tartans militaires et ceux de la famille
royale peuvent être portés sans permis, contrairement
à ceux des clans», explique Damian Bell.
Le band Scotch Watch «accueille tout le monde, y
compris les débutants. On est disposé à les former».
Pour que chacun puisse se faire une idée,
Scotch Watch organise des ateliers de cornemuse, tambour et danses écossaises. Une
première session a eu lieu au mois de novembre
à La Vue-des-Alpes. Une deuxième mouture
est agendée du 19 au 21 février, au même
endroit. «Pour l’occasion, nous avons invité de très
bons professeurs: David Wotherspoon de Glasgow
qui a gagné deux fois les championnats du monde
de cornemuse, Allan Craig, joueur de tambour à

Glasgow et également champion du monde et Jane
Douglas de Fort William pour les danses écossaises».
Ces ateliers sont ouverts à tous. Lors de la
première session, deux fillettes de quatre ans
se sont essayées à la danse écossaise. Pour la
cornemuse, il faut être un peu plus âgé, environ sept ans, «parce qu’il faut avoir les doigts
assez grands pour boucher les trous».
Durant le week-end, le 20, Scotch Watch organise également une soirée écossaise, avec au
programme une dégustation de whisky et de
nourriture écossaise, dont le fameux haggis,
la panse de brebis farcie et des démonstrations
de danse, cornemuse et tambour.
En août prochain, Scotch Watch participera
aux championnats du monde de cornemuse
de Glasgow. Durant l’année à venir, le band
se produira dans différentes manifestations:
marche du 1er mars, fête du Doubs francosuisse, etc. /cwi
www.scotchwatch.org

Scotch Watch durant les championnats du monde de cornemuse à Glasgow, en 2015.
(capture d’écran)
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MENUISERIE VAUTHIER SA

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

AUX GENEVEYS-S/COFFRANE
Magnetiseur
Imposition des mains
…

www.obelisque3.ch
Travaille avec appareil photo thermique
Egalement pour les animaux

+41 (0)79 676 71 77

Vient en aide
aux personnes
âgées ou en
convalescence.
Reconnue par les
assurances maladie
complémentaires.

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

Gérance immobilière

Une entreprise familiale à taille humaine

Merci de votre fidélité

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

• c o u rs e s
• mén age c o u ra n t
• lessive,…
Pour plus de renseignements
appelez-moi dès aujourd’hui :

ElectroPro SA
Installations électriques
Photovoltaïque
Télématique
Electroménager
G.-de-Vergy 2 – 2053 Cernier
Tél. 032 853 35 22 - Fax 032 853 13 12
www.electropro.ch - info@electropro.ch

Tél. 079 236 79 85

magasin ouvert :
du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30
samedi matin de 08h30 à 12h00

www.lafeedulogis.ch

Service dépannage 24h/24h

lafeedulogis.hirschy@gmail.com
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Agenda du Val-de-Ruz
Connaissance du monde

Le 10 février à 20h à la salle de spectacles
de Fontainemelon, Connaissance du
monde emmène son public au Rajasthan
avec «Richesse de l’Inde», un film de Gilbert Leroy.

Ski

Le 6 février, le ski-club ChasseralDombresson-Villiers propose un slalom
géant populaire nocturne au téléski du
Crêt-du-Puy. L’occasion de se mesurer
à Didier Cuche. Retrait des dossards au
départ du téléski entre 17h30 et 18h30.
Premier départ à 19h. La finance d’inscription est offerte par le ski-club.

Comment vous faites?

Le harcèlement scolaire, c’est le thème
qui sera abordé le 4 février dans le cadre
de Comment vous faites? les soirées de
discussions et d’échanges entre et pour
parents proposées par le Cercle scolaire
de Val-de-Ruz. La réunion sera animée
par Jean-Luc Tournier, psychologue,
psychothérapeute et consultant en institutions sociales. Inscription obligatoire
auprès du secrétariat du CSVR au 032
854 95 59. La soirée démarre à 20h.

12 heures du fromage

Le Lions Club et le Kiwanis Club du Valde-Ruz proposent la 35e édition des 12
heures du fromage, le 6 février de 11h30
à 23h30 à la salle de la Rebatte, à Chézard-Saint-Martin. Les bénéfices de la
manifestation iront à La Paternelle et
aux ateliers des Jardins musicaux.

Concerts

La Tarentelle en compagnie d’un ensemble de percussions du Conservatoire de musique neuchâtelois propose
CHANT PERCU TEMPS, le 21 février à
17h, à la salle de gymnastique, rue Guillaume Farel, à Cernier.
Le chœur mixte de La Coudre sous la direction de Corinne Fischer et l’ensemble
Tango Sensations avec Stéphane Chapuis
au bandonéon proposent la Misatango
de Martin Palmeri et autres tangos, le 6
février à 20h, au Temple de Dombresson.
Collecte.
Le 41e concert offert par les sociétés chorales du Val-de-Ruz est agendé au 5 février à 20h, à la salle de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Entrée libre, cantine.

Snowbus

Le snowbus reprend le chemin des pistes.
Tous les mercredis, samedis et dimanches
en période scolaire et tous les jours
durant les vacances, il relie Neuchâtel
(Place Pury) aux Bugnenets-Savagnières
via Le Crêt-du-Puy, pour autant que les
téléskis fonctionnent. Les horaires du
bus, l’état des pistes et le nombre d’installations en fonction sont consultables
sur le site www.chasseral-snow.ch.

Suite en page 8
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Trente-cinq ans de fondues et de raclettes
Trente-cinq ans déjà que la population
vaudruzienne est conviée à venir partager
une fondue ou une raclette le premier weekend de février.

Val-de-Ruz. Quant aux ateliers des Jardins
musicaux, ils proposent durant le festival des
ateliers destinés aux enfants, en lien avec la
manifestation.

Les 12 heures du fromage fêtent cette
année leur 35e anniversaire. Pour l’occasion, le Lions Club et le Kiwanis Club du
Val-de-Ruz se sont adjoints les services de
La Paternelle Association et des ateliers
des Jardins musicaux. Le 6 février, entre
11 heures et 23 heures, une soixantaine de
bénévoles seront à pied d’œuvre à la salle
de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin pour
servir assiettes et caquelons.

Pendant qu’ils dégusteront leur plat, les
convives des 12 heures du fromage profiteront de diverses animations musicales avec
La Chanson du Pays de Neuchâtel à midi,
Félix Rabin en fin d’après-midi et la fanfare
L’Espérance en soirée.

kage «soirée spéciale 35e» sur inscription.
Quatre-vingts places «VIP» installées au
première étage de la Rebatte. Les participants dégusteront apéritif et fondue devant
un match d’improvisation théâtrale assuré
par la ligue neuchâteloise d’improvisation.
Bon an mal an, 700 à 800 portions de fondue
sont servies durant la manifestation.
Bon appétit! /cwi

Pour le 35e anniversaire de la manifestation,
les organisateurs ont mis sur pied un pac-

Le bénéfice récolté durant le tour d’horloge
sera reversé aux associations partenaires
«Nous n’alimentons pas le fond de roulement
des associations, nous finançons des projets
spécifiques», explique Alain Pessotto, coprésident de la manifestation. La Paternelle
Association souhaite créer un fond d’aide
pour les orphelins spécifique à la région du

Dernier briefing avant l’arrivée des convives.

Pour la bonne cause, le public est toujours
au rendez-vous pour partager une fondue
ou une raclette.

Créer des liens, c’est Mes-tiss’âges
C’est l’être humain, dans toute sa diversité
qui est au centre des préoccupations de Mestiss’âges. Cette association a vu le jour au
printemps 2015 à Cernier sous l’impulsion
de Sandrine Calmonte et Laetitia Besomi.

des informations en lien avec la vie quotidienne. Sandrine et Laetitia ont développé
un important réseau qui leur permet de
diriger vers le bon endroit les personnes
qui les sollicitent.

Sa première action a été de rouvrir un lieu
d’accueil extra-familial en remplacement
d’une structure qui a dû fermer ses portes
après 40 ans de bons et loyaux services au
village. Cinq matins par semaine, Mestiss’âges accueille des enfants de 2 à 4 ans.
Au total, 26 bambins issus de 24 familles y
viennent une à deux fois par semaine. Premier constat posé par Sandrine Calmonte
et Laetitia Besomi, la grande majorité de ces
familles est allophone. D’où leur envie de
faire quelque chose aussi pour les parents.
Les locaux prêtés par la commune à la rue
du Stand 4, à Cernier sont suffisamment
vastes pour mettre en place ce que les deux
femmes ont appelé Le centre du village.
Une pièce pour accueillir les gens, pour se
détendre, boire un café, échanger, obtenir

Mais les co-fondatrices de Mes-tiss’âges
veulent en faire davantage pour les adultes.
Avec un petit groupe de bénévoles, elles
vont se lancer prochainement dans une
formation qui leur permettra de proposer
à l’avenir des cours de français.
D’autres idées germent petit à petit dans
l’esprit des deux femmes. Elles souhaitent
mettre en place au sein de leur association,
un volet intergénérationnel qui permettrait
aux personnes âgées et aux enfants de se
rencontrer. Elles souhaitent également tisser
des liens avec Procap Val-de-Ruz et faire
profiter d’autres associations des locaux
que Mes-tiss’âges occupe.
Le 10 décembre dernier, Sandrine et Lae-

titia ont organisé avec l’aide de leurs amis
une fête de Noël ouverte à tous. «On a reçu
150 personnes, ce qui nous a convaincu de
pérenniser et d’agrandir la manifestation.
L’idéal serait de pouvoir l’organiser le 24
décembre», explique Sandrine Calmonte.
Sous l’égide de Sandrine et de Laetitia,
les possibilités de développement de Mestiss’âges semblent ne pas avoir de limites. /cwi
www.mestissages.ch

Laetitia Besomi et Sandrine Calmonte, cofondatrices de l’association Mes-tiss’âges. (cwi)

The Flexband, un groupe vaudruzien sur mesure
Un groupe musical à géométrie variable
offrant un répertoire qui s’adapte en fonction des besoins, c’est le concept mis sur pied
par The Flexband. La formation, composée
de trois amis, deux Vaudruziens Jonathan
Cornu et Timothy Houle et un Valtraversin
Alexandre Michoud, a vu le jour à la fin de
l’année 2014.

le groupe propose dans un futur proche ses
propres compositions.
Le plus dur pour la formation a été de
trouver une appellation. «On s’est dit qu’il

fallait trouver un nom qui exprime notre
volonté de faire du sur-mesure, quelque
chose de flexible». Un brainstorming entre
les membres du groupe a accouché de The
Flexband. /cwi

Les trois jeunes compères qui ont toujours
fait de la musique ensemble tentent de
joindre l’utile à l’agréable. En septembre
2015, ils ont décroché leur premier mandat
et se sont produits à la Haute école pédagogique de Bienne. «Les échos ont été favorables
et on risque d’y retourner en juillet, pour la
cérémonie de remise des diplômes», explique
Jonathan Cornu.
Pour le moment, The Flexband fait surtout
dans les reprises, mais il n’est pas exclu que

Alexandre Michoud, Jonathan Cornu et Timothy Houle (de gauche à droite) forment le
trio The Flexband.
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Agenda du Val-de-Ruz
Conférences

Jean-Paul Samputu, humanitaire et
chanteur rwandais vient témoigner de
son parcours, de son propre chemin sur
la guérison du cœur le 5 février 2016 à
20h30 à l’Aubier à Montezillon. La conférence sera suivie d’un temps pour des
questions, puis d’un moment de partage
autour d’un thé.
Une journée atelier autour du pardon
est également proposée, le 6 février 2016,
toujours à l’Aubier à Montezillon. Renseignements et inscriptions jusqu’au 1er
février au 076 452 22 96.

Les lotos, vide-greniers et autres brocantes ne sont pas publiés dans l’agenda de Val-de-Ruz Info. Pour de telles
manifestations, vous êtes priés de vous
référer à notre rubrique petites annonces sous www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 4 février.

L’univers des pas de chats accueille les enfants à Dombresson
Univers des pas de Chats, c’est le nom d’une
nouvelle structure d’accueil pour les enfants
de 2 à 12 ans qui a ouvert ses portes au début
de l’année, le 4 janvier à Dombresson. Il ne
s’agit pas d’une crèche, mais d’ateliers en
lien avec la nature, le spectacle, les activités
sportives, le jeu.
Aux commandes, deux jeunes femmes,
Christelle Gillioz et Livia Palma, éducatrices
de l’enfance diplômées ES qui souhaitent
mettre en pratique le respect de l’autre et
de soi, l’écoute, la confiance et l’amitié avec
un accent particulier mis sur la création.
Actuellement, les enfants sont en train de
fabriquer des marionnettes qui serviront
lors d’un spectacle présenté à l’occasion
de l’assemblée générale de l’association,
le 5 mars. «C’est l’enfant qui crée son objet.
Nous on est là pour l’accompagner, pas
pour refaire derrière lui. C’est important que
chaque enfant puisse évoluer à son rythme»,
explique Christelle Gillioz.
Au sein de la structure, les enfants sont
accueillis en groupe en fonction de leur
âge. Le jeudi matin est réservé à la ren-

contre entre les éducatrices, les parents
et les enfants. «Les parents peuvent venir
jouer avec leurs enfants ou nous poser des
questions sur l’éducation. Parfois, quand
on est parent, on en a gros sur la patate.
Echanger peut faire du bien».
Pas de Chats a obtenu les autorisations du
service cantonal de l’accueil extra-familial
pour accueillir douze enfants. Mais les éducatrices ont préféré se limiter à dix, histoire
d’offrir un accueil de qualité.

sonnes de langues allemande et anglaise ont
déjà été trouvées et sont prêtes à s’engager.
«Mais on ne veut pas aller trop vite» explique
Christelle Gillioz.
Renseignements sur www.pasdechats.ch ou
au 075 416 36 27. /cwi

La structure reste ouverte durant une partie des vacances scolaires, mais la formule
change. Christelle Gillioz et Livia Palma proposent des stages d’une à deux semaines sur
un thème défini. L’été dernier, les enfants
ont «travaillé» sur la danse et en automne
sur la construction.
Les deux éducatrices fourmillent d’idées
pour l’avenir. La plupart en sont encore au
stade de la réflexion, mais les jeunes femmes
ont déjà dévoilé leur intention d’ouvrir des
ateliers en anglais et en allemand. C’est plus
particulièrement celui du jeudi après-midi,
consacré à la créativité qui est visé. Les per-

Livia Palma et Christelle Gillioz ont créé à
Dombresson l’Univers des pas de chats. Des
ateliers pour les enfants de deux à douze
ans où la créativité est le maître-mot. (cwi)

Résultats sportifs
Hockey sur glace 3e ligue

Mardi 19 janvier 2016
HC Val-de-Ruz – HC Gurmels:
4-2
Le 28 janvier, le HC Val-de-Ruz se déplace à La Chaux-de-Fonds pour y affronter le HC
Star. Coup d’envoi de la rencontre à 20h15.

Tchoukball LNA

Inter-Région Ouest, à Lélex, en France. Dans des conditions rendues difficiles à cause du
brouillard et de la neige, Rémi Cuche s’est imposé. Benjamin Burkhart a pris le 12e rang
et Robin Tissières le 42e.
Chez les filles, Léa Friche a terminé 12e.

Vendredi 15 janvier 2016
Val-de-Ruz Flyers – Piranyon Origin:
82-68
Prochaine rencontre à domicile pour les Flyers, le 19 février à 20h30 dans une salle
encore à définir.

Sur le tracé peu pentu mais technique, seul le Giron Jurassien a vu la totalité de ses athlètes franchir la lignée d’arrivée.

Tchoukball LNB

Bonne moisson pour les skieurs du Giron jurassien lors de l’Helvetia Nordic Trophy, le
10 janvier au Col des Mosses. En M13, Noélie Brandt et Ilan Pittier, sociétaires du SC La
Vue-des-Alpes ont signé une victoire.

Le 5 février à 20h30, les Black Kites accueillent Sion au collège de La Fontenelle, à
Cernier.

Ski alpin

Rémi Cuche, du SC Chasseral-Dombresson s’est illustré lors des deux courses du ValaisTrophy qui se sont courues le 17 janvier à Verbier. Dans la catégorie M16, il s’est adjugé
une victoire et un deuxième rang. Benjamin Burkhart a pris les 6e et 17e places.
En catégorie M14, Robin Tissières a terminé 12e et 14e.
Le 20 janvier, les skieurs du SC Chasseral étaient engagés dans une confrontation

Ski nordique

Lola Wüthrich (M14) et Emma Wüthrich (M16) se sont classées dans le Top 10 de leur
catégorie.

Ski alpinisme

Un titre de championne nationale pour Marianne Fatton. La Vaudruzienne de 20 ans
a pris la première place en sprint lors des championnats de Suisse disputés le 10 janvier
dans les Grisons. L’an passé, elle avait décroché le titre mondial dans cette même discipline, mais en catégorie junior.
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fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

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.

