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FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch
Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs
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accès libre permanent

Les petites pervenches (vinca minor) fleurissent de mars à juin. Les feuilles persistantes
restent vertes toute l’année d’où leur nom en allemand «Immergrün» (fc).

S.à r.l.

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers

Fontainemelon •
Av. Robert 24

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers
www.fgabus.ch

De l'eau chaude?
Avec une installation solaire bien sûr!

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

toutes marques
Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
Qu’est-ce que l’assainissement des eaux?
L’assainissement des eaux a pour fonction de
collecter, transporter et de traiter les eaux usées,
en minimisant les risques pour la santé et pour
l’environnement, avant de rejeter dans le milieu
naturel ces eaux épurées mais non consommables à ce stade. Il ne faut pas le confondre avec
les traitements de potabilisation, qui ont pour fonction de transformer
l’eau prélevée dans le milieu naturel en eau potable. Toutes les eaux
usées sont acheminées à la station d’épuration, celles non polluées
(eaux pluviales, eaux de fontaines, eaux de drainages) sont infiltrées
ou conduites vers le cours d’eau le plus proche.
Le développement des activités humaines s’accompagne inévitablement d’une production croissante de rejets polluants. Afin de limiter
le plus possible la dégradation de nos ressources en eau (rivières,
lacs, nappes souterraines), la dépollution des eaux usées est devenue
un impératif pour les sociétés modernes.
La première action se situe au niveau de tout un chacun. Elle commence par la chasse au gaspillage en recherchant des économies
d’eau et en limitant notre consommation: préférer la douche au bain,
remplir complètement son lave-linge, ne pas laisser couler l’eau en
se lavant les dents, ne pas arroser outre mesure, etc.
Elle conduit ensuite à ne pas jeter dans les WC des déchets, des
produits chimiques ou phytosanitaires (qui sont toxiques) mais à les
recycler et à utiliser des produits moins polluants.
Pour relever les nouveaux défis qui se présentent en matière de
protection des eaux et des milieux récepteurs, les stations d’épuration
(STEP) et les réseaux d’assainissement nécessitent d’être entretenus,
améliorés et rénovés. Des efforts quotidiens sont mis en œuvre par la
Commune pour assurer une épuration optimale des eaux, limiter les
déversements, les pollutions accidentelles, etc. Différents domaines
sont concernés: améliorations des rendements épuratifs, nitrification
et dénitrification, traitement des micropolluants, élimination des eaux
claires permanentes, réglage correct des déversoirs d’orage. Les
plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) permettent d’établir un
bilan de l’ensemble des réseaux (tant pour l’assainissement que pour
les milieux récepteurs) et de proposer des solutions en hiérarchisant
les priorités pour améliorer les ouvrages et leur gestion.
Merci d’avance de votre collaboration.
Christian Hostettler, conseiller communal

Actualités
Démission du syndicat intercommunal de
l’éorén, quels changements pour les élèves
de Montmollin?
Le 28 avril 2016 aura lieu à 20h00 à l’aula du collège des Coteaux à Peseux une séance d’information publique relative à
l’organisation de l’intégration des élèves du collège de Montmollin au sein du cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR).
A la suite de la décision du Conseil général de Val-de-Ruz le 28
septembre 2015 de démissionner du syndicat intercommunal
de l’éorén au 31 décembre 2017, la direction du CSVR reprendra le suivi administratif et pédagogique des élèves et la gestion de l’organisation des classes de Montmollin.
Seront présents Mme Anne-Christine Pellissier, conseillère
communale de Val-de-Ruz, M. Tony Perrin, conseiller communal de Rochefort et les directions de l’éorén et du CSVR.

Prochaine soirée «Comment vous faites?»
du CSVR
Afin de favoriser les liens entre l’école et les familles, la prochaine
soirée organisée par le Cercle scolaire de Val-de-Ruz se déroulera
le lundi 25 avril 2016 à 20h00 sur le thème suivant:

• Que faire à manger? Parfois un vrai casse-tête!
Comment jongler sans se perdre entre les habitudes et goûts
de chacun, les recommandations alimentaires et tout ce qui
se dit sur ce qu’il faut manger et ne pas manger?
Animation par Florence Authier, diététicienne, Espace nutrition
Neuchâtel.
Cette soirée se déroulera au Collège de la Fontenelle, en salle
de conférence (bâtiment de la salle de gymnastique). Pour toute
question ou complément d’information, veuillez vous adresser
à Manuela Guyot au 079 561 60 87 ou à manuela.guyot@ne.ch.

Prochaine séance du Conseil général
Le Conseil général est convoqué le lundi 18 avril 2016 à 19h30
à la salle des fêtes des Geneveys-sur-Coffrane. L’ordre du jour
est le suivant:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 février 2016
3. Communications du président
4. Règlement sur les eaux
5. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 520’000 pour la
mise en œuvre de mesures du PGEE de Savagnier dans le
cadre des travaux AF
6. Règlement d’affermage des terres et domaines agricoles
7. Demande d’un crédit-cadre de CHF 948’000 sur quatre ans
(2016 à 2019) pour le raccordement des bâtiments communaux au CAD, à l’assainissement et à l’entretien lourd des
installations de chauffage
8. Demande de création d’un poste d’éducateur-trice au sein
du CSVR
9. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 480’000 pour
l’extension d’une salle de classe au collège de Dombresson
10. Rapport d’information relatif à la création d’un projet de
territoire et l’élaboration du plan directeur régional
11. Motions et propositions
12. Résolutions, interpellations et questions
13. Communications du Conseil communal

330 mètres de murs à restaurer en 2016
L’année 2016 sera la troisième année d’engagement du Parc
régional Chasseral, en collaboration avec la Commune, dans
la restauration de murs en pierres sèches dans le Val-de-Ruz.
Entamée en 2014, cette activité a déjà permis de remettre en
état plus de 500 mètres de murs sur trois sites: aux Vieux-Prés,
aux Patraux et à La Vue-des-Alpes. Tous trois ont la particularité d’être situés à proximité du chemin des Pionniers, une voie
historique aux qualités paysagères exceptionnelles.
La revalorisation d’un tel patrimoine prend du temps. Sa finalisation devrait intervenir en 2018, avec au final 1’070 mètres
de murs restaurés. Pour cette troisième saison qui démarrera
en mai prochain, deux chantiers de restauration sont prévus.

touristique permet de découvrir en deux jours les aménagements
effectués au fil du temps par les agriculteurs venus s’installer
dès le Moyen-Age sur ces montagnes, en véritables pionniers.
Deux panneaux installés à l’automne 2015 à La Vue-des-Alpes et
aux Patraux illustrent les travaux réalisés sur place. Ils offrent
la possibilité de mieux saisir les particularités de la Montagne
de Cernier et permettent de percer quelques-uns des secrets
de la construction de murs en pierres sèches.

Vie pratique
La saison estivale sera bientôt de retour
Pensez à commander votre abonnement à la piscine d’Engollon
à prix réduit.
Le formulaire de commande est disponible sur le site Internet
www.val-de-ruz.ch. Il peut également être demandé au 032 886
56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Délai de commande: 30 avril 2016.

Manifestations
Foire de Coffrane
La traditionnelle foire de Coffrane se déroulera le lundi 25 avril
2016. A cette occasion, des stands proposant des spécialités
variées s’installeront au centre du village. Les sociétés locales
organiseront diverses festivités durant le week-end précédant
la foire.
La route cantonale 2272 sera fermée à la circulation routière, de
l’ancien restaurant de la Couronne jusqu’au Temple, et du Temple
au collège, du samedi 23 avril à 12h00 au mardi 25 avril à 12h00.
Durant cette période, le trafic routier sera dévié:
• dans le sens Boudevilliers – Montmollin par la rue de Dessous;
• dans le sens Coffrane – Les Geneveys-sur-Coffrane, par la
route des Sottards.
Le stationnement des véhicules sera interdit le long de la rue
de Dessous depuis le carrefour de la route cantonale jusqu’à
la fontaine située au milieu du village. Des contrôles seront
effectués et les contrevenants seront amendés. Pour remédier
à cela, un parc en épi sera à disposition sur la route cantonale
depuis le giratoire des Sottards jusqu’à l’ancienne poste. Une
signalisation sera mise en place.
Les accès aux immeubles devront demeurer libres afin de permettre l’intervention des services publics.

Le premier se situe au lieu-dit des Patraux. Un tronçon de 160
mètres y a déjà été restauré l’an passé. Cette année, les muretiers
s’attèleront au mur en vis-à-vis. Le deuxième chantier se déroule
quant à lui près de la Pouette-Mange, au lieu-dit des Posieux.
170 mètres y seront restaurés.
Deux muretiers professionnels seront engagés pour la réfection
de ces 330 mètres de murs. Epaulés par des personnes d’horizons
multiples (chômeurs, jeunes en formation, requérants d’asile,
etc.), ils participeront ainsi à l’embellissement de la Montagne
de Cernier, un lieu unique.
De nos jours, ces constructions sans mortier portent un intérêt
paysager majeur et sont un élément constitutif de notre paysage
jurassien. Historiquement utiles à la délimitation entre les champs
et les pâturages, elles sont une carte de visite touristique pour
notre région. Randonner à leurs abords est un réel bonheur. Ces
murs sont un élément important de la voie historique appelée
chemin des Pionniers, entre le sommet du Chasseral et La Vuedes-Alpes. Développée par le Parc régional Chasseral, cette offre

En exclusivité et en présence de l’auteur Jean-Paul Alègre, «Moi,
Ota, Rivière d’Hiroshima», mise en scène par Cédric Laubscher
et produite par la compagnie TA58, sera présentée le jeudi 28
avril 2016 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon.
Vente des billets par Internet sous www.monbillet.ch, au guichet de l’administration communale à Cernier, par courriel à
loisirs.val-de-ruz@ne.ch, par téléphone au 032 886 56 33 ou, selon
les disponibilités, à l’entrée de la salle le jour de la représentation.
Age tout public.
Plus d’informations sur www.val-de-ruz.ch ou www.ta58.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 9 au 15 avril 2016
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 16 au 22 avril 2016
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
Du 23 au 29 avril 2016
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
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Trois cents écoliers en balade avec l’APSSA
Armés de gants et de sacs en plastique,
chaussés de bottes en caoutchouc, près de
300 élèves du Val-de-Ruz, de la 1ère à la 11e
année sont sortis de leur classe pour aller
nettoyer les affluents du Seyon. C’était le
24 mars.
Enfants et enseignants ont répondu à l’appel
de l’Association pour la sauvegarde du Seyon
et de ses affluents, l’APSSA.

proposée par l’APSSA, c’est aussi l’occasion
d’apprendre aux enfants les bons gestes».
L’enseignante et ses élèves ont eu la visite
en classe d’un représentant de l’APSSA qui
s’est déplacé avec plusieurs déchets pour
illustrer ce que l’on peut trouver dans le
Seyon et l’impact que cela peut avoir sur la
faune et la flore.

Dorinda Kessler et ses 12 élèves de 1ère à 4e
année sont descendus du Pâquier à Villiers
en suivant Frédéric Cuche, membre de
l’APSSA qui a profité de la balade pour transmettre aux enfants quelques informations
sur les ruisseaux.

Le petit groupe d’écoliers du Pâquier a
passé une heure et demie au fil de l’eau,
à apprendre, à découvrir, à récolter des
déchets, avant de remonter la colline. «Avec
les 3e et 4e, on va encore approfondir le thème
du Seyon et des rivières neuchâteloises, en
classe, dans le cadre des leçons de sciences».

«J’aime beaucoup sortir avec mes élèves»,
explique Dorinda Kessler. «Cette animation

Les élèves du Cercle scolaire de Val-de-Ruz
se sont surtout occupés des petits affluents

du Seyon à proximité de leur école. Le nettoyage de la rivière et des autres ruisseaux,
avec l’aide de la population est agendé au
16 avril. Le rendez-vous est fixé à 8 heures
30, sur le parking de la piscine d’Engollon.
Inscriptions et renseignements sur animations@apssa.ch ou au 079 793 07 71. /cwi
www.apssa.ch

Médecin de garde 0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Au fil de l’eau, à l’affût d’éventuels déchets.
(cwi)

Petites annonces
Les enfants se sont installés sur le talus en
face d’un ancien moulin, sur les hauteurs
de Villiers, pour écouter les explications de
Frédéric Cuche, membre de l’APSSA. (cwi)

Dombresson. Très beau studio boisé, cuisine agencée, situation tranquille, place
de parc. Fr. 500.- charges comprises. Tél.
032 853 20 61

Agenda du Val-de-Ruz
Agility

La société cynologique du Val-de-Ruz
organise un concours officiel d’agility, le
23 avril à Boudevilliers, sur le terrain de
la société. Cent cinquante concurrents et
leurs chiens seront sur la ligne de départ
dès 7h30. www.scvr.ch

Balades

Les balades estivales du Service bénévole
du Val-de-Ruz reprennent le 11 mai. La
première sortie de la saison emmènera les
participants au Landeron et sur les bords
de la Thielle. Les personnes intéressées
sont priées de s’inscrire une semaine avant
le jour-J, tous les matins du lundi au vendredi au 079 798 13 22. Une participation
de 10 francs est demandée.
Petits et grands sont invités à découvrir
des contes joyeux lors d’une balade, le 7
mai. Départ à 10h30 devant le restaurant
Terre Ô fées à Engollon. Durée d’environ
1 heure.
Balade et explications sur les terres de
l’Agriculture féerique avec Bertrand
Comtesse, le 7 mai à 14h. départ devant
le restaurant Terre Ô fées.

Suite en page 5

L’idée d’une déchetterie unique s’éloigne
L’avenir de la récolte des déchets s’affine
au Val-de-Ruz.
«Les gens sont plus satisfaits de la situation
actuelle que je ne le pensais», se réjouit le
conseiller communal Christian Hostettler
lorsqu’on l’interroge à propos des enseignements que la commune a tirés des questionnaires sur les déchets que la population
de Val-de-Ruz a reçus en tout-ménage via
Val-de-Ruz Info.
Premier point positif, 1119 questionnaires
remplis ont été retournés à l’administration
communale, ce qui «correspond à environ
15% des votants. C’est un très bon retour»
analyse Christian Hostettler, en charge du
dossier déchetterie.

Autres points soulevés par les usagers, les
horaires d’ouverture des déchetteries et les
accès aux écopoints.
Fort de l’avis de ses concitoyens, Christian
Hostettler a mis à la poubelle son idée de
n’avoir qu’une seule déchetterie pour l’ensemble de Val-de-Ruz. «Je ne peux pas aller
contre la majorité des gens», reconnaît-il.
L’exécutif communal va s’inspirer de ces
questionnaires pour plancher sur un rapport qui sera soumis au Conseil général
en septembre. Il manque encore le dossier
environnement pour finaliser la proposition, mais quelques pistes se dégagent déjà.

Le deuxième point positif, c’est que la
majorité des personnes qui ont répondu,
75%, sont satisfaits de la situation actuelle.
«Je pensais avoir plus de mécontents»,
avoue l’élu PLR qui constate que «les
insatisfaits nous interpellent, les satisfaits
ne nous font pas de retour en dehors de ce
questionnaire».

Val-de-Ruz pourrait à l’avenir compter
deux ou trois déchetteries dans des lieux
encore à définir, mais avec une répartition
géographique intelligente. Plusieurs choses
semblent acquises, comme le fait que les
sites ne devraient pas se trouver au centre
des villages, ni à proximité d’écoles comme
c’est le cas actuellement aux Geneveyssur-Coffrane, mais plutôt «en bordure des
habitations».

Il ressort des résultats du sondage lancé par
la commune en octobre que les citoyens de
Val-de-Ruz aimeraient moins de déchetteries, mais qu’ils souhaiteraient également
que celles-ci se trouvent à moins d’un
kilomètre de chez eux.

Autre volet qui devrait connaître des changements, les horaires. Ils seront repensés
afin que tous les sites ne soient pas ouverts
ou fermés en même temps. Par ailleurs,
l’accès le samedi, actuellement possible
uniquement le matin pourrait être étendu

à l’après-midi, pour mieux répartir le trafic
sur la journée. A propos de trafic, Christian
Hostettler soulève qu’il faudra réfléchir
au circuit qu’emprunteront les véhicules,
histoire que le citoyen qui vient se délester
de quelques déchets «ne doive pas repartir
en marche arrière». Pour assurer le bon
fonctionnement de ces infrastructures,
le conseiller communal imagine mettre
deux employés communaux par site, en
même temps, histoire d’endiguer le flot
des incivilités qui sont encore nombreuses.
Au chapitre des écopoints, il s’agira, pour
ceux qui y sont, de les sortir des déchetteries
et d’équiper tous les villages de points de
récolte pour le papier, le verre, etc.
Diviser par deux le nombre de déchetteries permettrait à la commune de réaliser
des économies intéressantes «avoir un,
deux ou trois sites, ça coûte deux fois
moins cher que les six que nous avons
actuellement». La situation telle qu’elle se
présente aujourd’hui coûte entre 55 et 60
francs par habitant. Un modèle avec une
à trois déchetteries reviendrait entre 30
et 35 francs.
Une, deux ou trois déchetteries pour la
commune de Val-de-Ruz? Les citoyens
devront attendre l’automne pour être
fixés. /cwi
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Invitation aux portes ouvertes - Dégustation des vins nouveaux

LesVins de Sylvain

Les Vins de Sylvain vous invitent à
ses portes ouvertes. Vous pourrez déguster
les vins nouveaux élevés au Val-de-Ruz,
découvrir une cave sympa, le samedi,
la fanfare l'Ouvrière remplira de jolies mélodies
la cave de 11 h à midi. vos amis sont les bienvenus
pour découvrir mes vins et la cave, les:

Vendredi 29 avril de 16h-20h
Samedi 30 avril de 10h-18h
Les Vins de Sylvain - rue Jean Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin
032 730 22 00/079 205 25 63 - vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
GOUABLIN Nicole
PERRIN Emmanuel
Centre 4
F.-Soguel 1
2052 Fontainemelon
2053 Cernier
032 853 21 71
032 853 46 86
OUVERT LE DIMANCHE MATIN

MENUISERIE VAUTHIER SA

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

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@

ESPACE
optique
Fontaines

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.

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

Challandes
F r è r e s einture Sàrl

P

Plâtrerie - Plafonds suspendus

Transformation et rénovation en tout genre
Comble-Emine 13
2053 Cernier
challfreres@bluewin.ch

Tél. + Fax 032 853 19 91
Natel 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch
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Agenda du Val-de-Ruz

Dernière tournée de gâteaux au beurre à Valangin

Aînés

La journée du 31 mars a eu une saveur particulière pour Thérèse et Jean-Marc Weber.
Ce jour-là, ils ont pour la dernière fois ouvert
leur confiserie de Valangin.

Le Club des loisirs des Aînés de ChézardSaint-Martin propose une conférence
présentée par un fonctionnaire de la
Police neuchâteloise sur «Les arnaques
sous toutes les formes», le 19 avril à 14h, à
la salle communautaire, rue Ami-Girard
3 à Chézard-Saint-Martin. Collation. Renseignements au 032 753 03 88
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose un dîner-fondue, le 21 avril et pour les 40 ans du club
une course en autocar 25 mai. Pour ces
deux activités les inscriptions sont indispensables au plus vite auprès de Liliane
Folly au 032 853 37 05 ou Simone Lardon
au 079 362 57 20. Nouveaux membres
bienvenus.
Le Club des Aînés de Dombresson-VilliersLe Pâquier propose une conférence de
Pierre-Alain Perrinjaquet «Et au milieu
coule le Doubs» le 22 avril à 14h à la salle
de paroisse de Dombresson. Collation

Cinéma

Le Cinoche propose Rasta Rockett, de
Jon Turteltaub, le 17 avril à 17h à la salle
de spectacles de Fontainemelon. Age 12
ans, conseillé 14 ans. Version originale
sous-titrée français. Adultes 10 francs,
réductions 8 francs, enfants (-16 ans) 5
francs. www.cliftown.ch.

Comment vous faites?

Que faire à manger? Parfois un vrai
casse-tête, c’est le thème de la prochaine
rencontre «Comment vous faites?» soirée
d’échanges et de discussions proposée
par le CSVR, le 25 avril à 20h. La soirée
sera animée par Florence Authier, diététicienne. Inscription obligatoire auprès
du secrétariat du CSVR au 032 854 95 59.

Expositions

Le Château et musée de Valangin a rouvert
ses portes au public le 1er mars. Dès le
22 avril et jusqu’au 31 octobre, le public
pourra y admirer le volet valanginois de
l’exposition «La silhouette masculine:
entre armure et dentelle». Le musée est
ouvert du mercredi au dimanche de 11h
à 17h. www.chateau-de-valangin.ch.
Aloys Perregaux expose acryliques et aquarelles jusqu’au 17 avril à la galerie Jonas à
Cortaillod. Ouvert du mercredi au samedi
de 14h30 à 18h et le dimanche de 14h30 à
17h. www.galeriejonas.ch
Deux artistes vaudruziennes exposent dans
le cadre de la Biennale d’art contemporain
du Musée des beaux-arts de La Chaux-deFonds. Les œuvres d’Annick Maradan et
Camille Rollier ainsi que celles de 44 autres
artistes sont à découvrir jusqu’au 22 mai
au Musée des beaux-arts de La Chaux-deFonds. www.samba-cdf.ch.

Moulin de Bayerel

Neuchâtel Patchwork présente «Tendances», 35 patchwork à découvrir du 23
avril au 1er mai au Moulin de Bayerel, tous
les jours de 10h à 19h. Finissage le 1er mai
de 18h à 19h. L’entrée est libre.
Suite en page 7

Beaucoup de clients sont venus pour l’occasion déguster une dernière fois le gâteau au
beurre qui faisait la réputation de l’établissement. «C’était une très belle journée. Il
y a eu énormément de monde, mais c’était
très sympathique», commente Thérèse. «Les
gens étaient émus, mais aussi contents pour
nous que ça s’arrête». Il faut dire que les
tenanciers ont largement dépassé l’âge de
la retraite. Jean-Marc va sur ses 80 ans tandis
que Thérèse en avoue 71.

Thérèse et Jean-Marc vont d’ici à mai ou
juin s’installer dans le Jura bernois, à SaintImier, là où habite un de leurs six enfants.
Deux d’entre eux, confiseurs de profession
se sont intéressés à reprendre l’entreprise,
dans la famille Weber depuis plus de 100
ans. «Mais c’était trop cher, il aurait fallu
remettre aux normes les installations»
commente Thérèse.
Avant de profiter d’une retraite bien méritée,
le couple Weber a encore quelques cartons à
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faire, quelques locaux à débarrasser.
A l’avenir, Jean-Marc prévoit de mettre
encore la main à la pâte, confectionner
quelques bricelets pour certaines occasions,
mais surtout pour le plaisir. Quant à Thérèse, elle se réjouit, après toutes ces années
de labeur de retrouver une vie privée, de
prendre du temps avec ses enfants et de
s’occuper de sa petite-fille de quatre ans,
qui vit à Saint-Imier. /cwi

S’ils ont travaillé si longtemps, ça n’est pas
seulement pour le plaisir. Au début des
années 90, le couple a repris une confiserie,
à Cernier, à côté de la gare routière. «C’était
un grand engagement financier. Ça nous a
coûté beaucoup trop cher», constate Thérèse.
L’établissement a été remis en février.
Le couple Weber prend aujourd’hui une
retraite bien méritée et surtout l’esprit tranquille. La vente de la maison qui abritait la
confiserie à Valangin a permis d’éteindre
les dettes.

Saison de ski mitigée au Val-de-Ruz
Les stations de ski vaudruziennes terminent
la saison 2015-2016 sur un bilan moins
catastrophique que prévu, mais pas de quoi
pavoiser non plus.
Aux Bugnenets-Savagnières, les exploitants
annoncent 65 jours d’ouverture, dont une
douzaine uniquement sur les petites installations. La station a été la dernière du
canton à stopper ses tire-fesses, c’était le
lundi de Pâques.

on s’est arrêté et on a repris en février pour
6 à 8 jours et dès le 4 mars, on a remis les
installations en marche jusqu’au 21». Aux
dires de l’exploitant, la saison sera acceptable, mais sans plus.
Depuis deux ans, les deux sites du Val-de-

Ruz collaborent étroitement pour offrir
aux skieurs des abonnements communs.
«Une très bonne expérience, pour les sociétés
et pour les clients», commente Christian
Wühtrich. Entre 350 et 400 abonnements
de saison ont trouvé preneur. /cwi

«Le bilan est quand même positif», commente Michel Voutat, président du conseil
d’administration du site. «On aurait pu
avoir un hiver sans neige, vu la façon dont
il a débuté». La saison qui vient de s’achever,
bien qu’en dessous de la moyenne de ses 10
dernières années qui affiche environ 80 jours
d’ouverture, laissera tout de même un petit
bénéfice. Il permettra de lancer les travaux
de construction d’un nouveau petit téléski
pour les enfants, à proximité de celui du Plan
Marmet. Il faudra probablement attendre la
saison 2017-2018 pour pouvoir l’emprunter.
Concernant le domaine skiable des Bugnenets-Savagnières, on notera que 1’300
enfants et 208 adultes ont profité des demijournées gratuites. Aucun Père-Noël ni
aucune Mère-Noël n’a en revanche dévalé
les pistes de la station, puisqu’à la période
des fêtes de fin d’année, aucun flocon n’avait
encore daigné se poser sur la prairie.
Au Crêt-du-Puy, on enregistre 34 jours
d’ouverture et une quinzaine de soirées. Les
dernières descentes ont eu lieu le 21 mars.
Christian Wühtrich, le chef d’exploitation
souligne la particularité de cette saison:
«On a fonctionné en trois parties, c’était un
peu spécial. En novembre et en décembre,
les pistes étaient carrément terrain. On a
commencé à exploiter le 15 janvier. On a
bien travaillé pendant 10 jours. Ensuite,

La saison 2015-2016 ne restera pas dans les annales des stations de ski vaudruziennes.
Il a fallu attendre mi-janvier pour offrir aux amateurs de glisse des pistes praticables.
(Daniel Schneiter)
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Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier
032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch
www.mattheyvelo.ch

City-Course-Enfant
VTT-Vélo électrique
Merida 2015: -10%
Solde 2014: -20% à -30%
Vélomoteur – Scooter occasion
Bon prix - Expertisés
Tondeuses – Machines de jardin
Service toutes marques

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

RIEN NE SERT DE ROULER LOIN
QUAND ON A TOUT SOUS LA MAIN!

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

NOUVEAU

Dépôt chimique
Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

DEMENAGEMENTS
Suisse-France-Belgique

Maillard-Joliat/SCAMER Sàrl
Déménagements

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

2300 La Chaux-de-Fonds

079 213 47 27
Transport express ou planifié
scamer@bluemail.ch - www.scamer.ch
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Nouvel office cantonal à Evologia

Concerts

Un nouveau locataire à Evologia. L’Office
des améliorations foncières (OAF) a pris
ses nouveaux quartiers à Cernier le 10 mars,
rejoignant ainsi le service dont il dépend,
celui de l’agriculture.

Le chœur d’hommes de Chézard-SaintMartin et l’Echo de Chassagne de Rochefort, sous la direction de Béatrice Stauffer
proposent leur concert annuel le 16 avril
à 20h à la salle de La Rebatte. Le public
pourra également apprécier le Yodleur
Club de Saint-Blaise. La soirée se terminera
en dansant avec les Lus-Bueb. Collecte à
la sortie, bar et cantine.
Le Chœur mixte de La Cotière-Engollon,
sous la direction d’Anne Rémond est en
concert à la salle de spectacles de Dombresson. Le 22 avril, la formation vaudruzienne
et l’Echo de la Montagne des Ponts-deMartel attendent le public dès 20h avec
notamment des surprises musicales. Entrée
15 francs. Le 23 avril, le concert débute à
19h30 et est suivi d’une pasta party. Inscriptions jusqu’au 20 avril au 079 793 21 51 ou
martin.droz@bluewin.ch. Adultes 10 francs,
avec souper 25 francs. Enfants jusqu’à 15
ans, concert gratuit, avec souper 15 francs.
La saison 2015-2016 des concerts d’orgue
s’achève le 8 mai à 17h au temple de
Dombresson avec l’ensemble vocal Pierre
de Lune et Diego Innocenzi à l’orgue.
Entrée libre, collecte.
Le Chœur du Van, grand chœur mixte «a
capella» donne un concert d’œuvres de la
Renaissance à nos jours le 17 avril à 17h
au temple de Dombresson. Entrée libre,
Collecte recommandée.
Le Chœur d’hommes de Dombresson,
sous la direction de Corinne Fischer,
propose «Chansons françaises made in
Dombresson» ses concerts annuels avec
la participation du «trioduban» les 29 et
30 avril à 20h à la salle de spectacles de
Dombresson. En deuxième partie le 29
avril, le chœur accueille les «Miss rock
du collège musical» qui chanteront Abba.

Samaritains

La section du Val-de-Ruz des Samaritains
propose un cours samaritain dès le 19 avril
et jusqu’au 12 mai, aux Geneveys-sur-Coffrane. Renseignements et inscriptions sur
www.samaritains-vdrc.ch.
Suite en page 9

Selon la législation en vigueur, l’OAF assure
l’organisation, la conduite et le subventionnement des entreprises d’améliorations
foncières. Ses tâches sont les suivantes: étude
d’avant-projets et de projets d’ouvrages de
génie rural, établissement et mise à jour du
cadastre des drainages, direction des travaux
de remaniement, exécution technique et
administrative des travaux des commissions
d’experts et gestion des domaines et terres
agricoles de l’Etat.
L’OAF qui a quitté Neuchâtel pour rejoindre
le Val-de-Ruz occupe six personnes pour
un équivalent de 5,75 emplois plein temps.
Son déménagement dans la vallée est lié à
la réorganisation du Service de l’agriculture, réorganisation qui s’inscrit dans le
programme d’assainissement des finances
de l’État 2017-2019 et qui doit notamment
permettre des économies en matière de
charges de personnel (synergies et rationalisation des activités).

La redistribution des terres s’accompagne
de la construction d’un nouveau réseau de
chemins, soit un peu plus de 11 km. Ce volet
est en cours et a été précédé du démantèlement des anciens chemins, soit environ
huit kilomètres.
Et tant qu’à remanier, autant s’occuper
également du drainage. Le réseau du Valde-Ruz, qui date du début des années 1900,
arrive en bout de course et a besoin d’être
remplacé. Durant les années 2014 et 2015,
de nouveaux collecteurs et drains ont été
posés sur la base de projets établis par un
bureau d’ingénieurs spécialisés.
Lorsque le gros des travaux sera achevé, il
faudra finaliser les mesures compensatoires,
soit le maintien voire le renforcement de
l’EcoRéseau Val-de-Ruz par la plantation
d’arbres et de haies, l’attribution aux collectivités publiques de parcelles constituant
les zones de protection autour des captages
d’eau des Prés Royers, la revitalisation d’un
tronçon du cours d’eau le Rosey ou encore
l’aménagement d’une zone humide à La
Rincieure.
Place ensuite à l’abornement des parcelles
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(leur délimitation par des bornes), à la nouvelle mensuration officielle et à l’épuration
des servitudes, en d’autres termes la mise à
jour de l’état cadastral inscrit au registre
foncier. Ces travaux terminés, il sera alors
temps d’établir la clé de répartition des frais
et finalement de dissoudre le syndicat. Difficile de dire quand cette dernière opération
interviendra. L’année 2020 a été évoquée,
mais comme le soulignent le chef de l’office
Nicolas JeanRichard et le géomètre officiel
Antoine Lazeyras, «tant que tout n’est pas
finalisé, nous n’avançons pas de date».
Le cas du remaniement parcellaire de
Savagnier, qui couvre 502 hectares, coûtera
au final quelque sept millions de francs,
dont une grande partie sera couverte par
des subventions. Le solde, incombant aux
propriétaires, représentera un coût moyen
de 22 centimes par mètre carré de surface
agricole.
Un remaniement parcellaire est une entreprise de longue haleine, entre 15 et 20
ans. Plusieurs étapes font l’objet de mises
à l’enquête, susceptibles d’engendrer des
oppositions qu’il faut lever avant de pouvoir
continuer les opérations. /cwi

L’implantation de l’OAF au Val-de-Ruz
tombe à point nommé puisque plusieurs
projets sont actuellement en cours dans la
région, notamment en matière de syndicats
d’améliorations foncières (SAF). Si l’Etat
intervient dans ces procédures de remaniements parcellaires, c’est parce que beaucoup
de subventions (fédérales, cantonales et
communales) sont en jeu, entre 80 et 90 %
du coût du remaniement.
L’Office des améliorations foncières supervise actuellement trois SAF dans la vallée:
Engollon, Savagnier et La Côtière. Si on
prend l’exemple de Savagnier, le syndicat
s’est constitué en 2005 et regroupe 80
propriétaires. Le remaniement parcellaire
concerne une surface de 502 hectares
répartie, avant la création du syndicat, en
1382 parcelles. Aujourd’hui, ce nombre a
été ramené à 146, ce qui représente une
moyenne de deux parcelles par propriétaire,
contre 17 auparavant.

Nicolas JeanRichard et Antoine Lazeyras, respectivement chef et géomètre officiel de l’office
fraîchement déménagé. (cwi)
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Service de
contrôle des
installations
électriques
selon OIBT

Installations
courant fort
- industries
- bâtiments
- rénovations
- gérances

Donnez au monde l’énergie d’être durable.
Installez des modules solaires et produisez
votre propre électricité!

Installations
courant faible
- télématique
- mesures de
protocoles

Installations
- détection d'incendie
- éclairage de sécurité

Service de
dépannage
- partenaire de
l'AIED

Installations
solaires
photovoltaïques
+
stockage
de l’énergie
Installations de
paratonnerre
- réalisations
- contrôles
périodiques

25 ans

Bureau technique
- études techniques
- plans d'installation
- plans de révision

Installations
- alarme
- effraction
- vidéo surveillance

Installations
domotiques
- KNX

Ch. du Theyeret 35-39 2017 Boudry Tél. 032 843 44 00
www.quirici-freres.ch

Produire son énergie électrique avec des capteurs solaires, ce n’est pas seulement faire preuve de bon sens
et réduire notre dépendance aux énergies non renouvelables, c’est aussi agir concrètement
pour les générations futures et la préservation de l’environnement.

L’énergie solaire est inépuisable, propre, sûre, globale et à disposition de chacun
- Récoltez localement et gratuitement votre propre électricité
- Assurez-vous une source de revenus innovante associant rentabilité et sécurité
- Valorisez une surface utile de votre bâtiment jusqu’à présent inutilisée
- Bénéficiez des rabais fiscaux lors de votre investissement
- Profitez du programme de la confédération avec une aide financière de l’ordre de 30% jusqu’à 30 kWc.

L’entreprise Quirici Frères SA à Boudry est active depuis 2008 dans la réalisation d’installations solaires
photovoltaïques. Cette PME a réalisé à ce jour plus de 400 projets dans le canton de Neuchâtel.
Partenaire de la société Solstis pour le bas du canton de Neuchâtel, elle a réalisé différentes installations sur
les bâtiments les plus divers. Du bâtiment industriel, aux locatifs, aux toitures de fermes, aux villas, et même
en contrebas d’un terrain, elle possède une grande expérience dans son domaine d’activité.

Le succès enregistré par cette société tient au fait que pour chaque réalisation, le client a un seul
interlocuteur (M. Jean-Louis Quirici) du début à la fin du projet. En plus, toutes les démarches administratives
auprès des distributeurs, de Swissgrid, de l’Esti et du Service de l’urbanisme sont prises en charge
par Quirici Frères SA.

Evaluation des besoins

Pour des raisons économiques et fiscales, il convient de tenir compte de sa consommation personnelle
d’électricité et d’établir un projet qui permet de couvrir ses propres besoins annuellement.
De ce fait, la totalité de votre investissement pourra être déductible de votre déclaration d’impôts,
ce qui permettra d’économiser environ 30% du montant de votre investissement!
De plus, si votre production ne dépasse pas votre consommation (utilisation du courant produit pour
vos propres besoins), vous serez exonéré d’impôts. Chacun a la possibilité d’autoconsommer sa production.
Image: © 2015 www.tvp.ch

Le rachat au prix coûtant varie en fonction du type de montage et de la puissance de l’installation.
Toutes les informations sur notre site internet.

2016: subvention de la Confédération pour
la rétribution unique. Montant de base CHF 1400.–,
contribution liée à la puissance:
CHF 500.– par kwc installé

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons
dans notre stand N o 43a lors des journées du Salon de l’immobilier
neuchâtelois 2016 aux patinoires de Neuchâtel
du 13 au 17 avril pour un premier contact.
Nous nous efforcerons de vous donner toutes les informations utiles.

Val-de-Ruz info I No 125 I 14 avril 2016

9

Agenda du Val-de-Ruz

Fusion: une pétition pour que Valangin rejoigne Val-de-Ruz

Gymnastique

Ne vaut-il pas mieux pour Valangin de jouer
un rôle significatif à Val-de-Ruz que d’être
quantité négligeable à Neuchâtel ?

Le traditionnel concours de printemps aux
agrès organisé par la FSG les Geneveys et
Coffrane et l’ACNG aura lieu le 23 avril à
la Fontenelle à Cernier. Dès 8 heures, plus
de 330 gymnastes venus de tout le canton
rivaliseront dans huit catégories. Entrée
libre, cantine.

Insieme

Insieme Neuchâtel, association de parents
de personnes mentalement handicapées
qui défend les droits des personnes en
situation de handicap mental et soutient
leurs parents est à la recherche de bénévoles pour vendre des cœurs en chocolat,
dans tous les districts du canton, le matin
du 30 avril. Pour en savoir plus: 032 926
85 60 ou conseils@insieme-ne.ch.

Théâtre

La Beline, troupe théâtral de Gorgier
monte sur scène à Fontainemelon pour
présenter «C’est pas le moment», une pièce
de Jean-Claude Islert mise en scène par
Claude et Valère Viatte. Représentations
le 23 avril à 20h30 et le 24 avril à 17h à
la salle de spectacles de Fontainemelon.
Réservations sur www.labeline.ch ou au
079 356 57 97. Adultes 20 francs, réductions
17 francs, enfants jusqu’à 16 ans 5 francs.

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 21 avril.

La question est posée par un groupe de
citoyens qui a lancé le 21 mars une pétition.
Le texte demande que le Conseil d’Etat
neuchâtelois et le Conseil communal de
Val-de-Ruz invitent instamment Valangin
à fusionner avec Val-de-Ruz et encouragent
la population de Valangin à se prononcer
contre le rapprochement avec Neuchâtel,
Peseux et Corcelles-Cormondrèche, le 5
juin.

Composé de 22 personnes, dont huit
Valanginois, le comité pétitionnaire met en
avant une série d’arguments comme la non
ou quasi non-représentation des citoyens
de Valangin dans les futures institutions
politiques du nouveau Neuchâtel, la fiscalité qui tôt ou tard deviendra plus lourde
qu’à Val-de-Ruz, la vie communale à deux
vitesses, etc.
Le comité y va également de ses arguments
en faveur d’un rapprochement avec Val-deRuz: plus de facilité pour les citoyens de
Valangin de se faire entendre, administration campagnarde d’une commune décen-

tralisée mieux à même de comprendre la vie
du bourg médiéval, unité territoriale, etc.
Les pétitionnaires rappellent aussi les liens
historiques et territoriaux qui unissent
Valangin et Val-de-Ruz. Ils expriment également leur incompréhension si la bourgade
devait être «annexée» par la capitale du
canton sans que les citoyens valanginois
soient consultés par votation populaire sur
l’option de Val-de-Ruz.
Des renseignements complémentaires ainsi
que le texte de la pétition sont à découvrir
sur www.vaudruziens.ch. /cwi-comm

Célébrités vaux-de-reuses Fontaines: Charles-Henri Challandes dit le Brésilien
Parmi les personnages retenus se trouvent
parfois des aventuriers qui, métier en poche,
partent à travers le monde exercer leur
profession. C’est le cas de Charles-Henri
Challandes, pendulier, qui s’embarque pour
le Brésil. Domicilié à La Chaux-de-Fonds
(sans doute pour son travail), il obtient un
passeport le 28 février 1828, sous le nom de
Challandes-Desaules (le second patronyme
provient de sa mère).

jusqu’au début des années 1840. Selon le
pasteur Buchenel de Fontaines, il aura
amassé un petit magot et, de retour au
village, il aurait «vécu au milieu de ses souvenirs rapportés du Brésil, parmi lesquels
un perroquet parlant portugais»! Il se marie
en 1842 avec Mélanie, née Lesquereux, du
Locle, habitant Les Planchettes. Son épouse,
fille de Félix et de Marianne Favre, a vu le
jour le 1er mars 1814.

Sans enfants, Mélanie reprend la maison
au décès de son mari, elle passe ensuite à
la famille qui n’est pas en ligne directe:
Numa-Auguste (1827-1902), WilliamAlbert, Auguste-Alfred, puis Denis et Yves
actuellement.
© Maurice Evard

Charles-Henri est né à Fontaines le 4 janvier
1805, fils de David-Henri et de Rose-Marie
née Desaules. Le couple est marié depuis le
17 mars 1804. En ce début de XIXe siècle, la
mortalité frappe durement et Rose-Marie, à
35 ans, décède en 1809, laissant cet enfant
orphelin.

Charles-Henri est encore cité comme rhabilleur entre 1850 et 1852.2

2

Fort de son apprentissage de pendulier
au Val-de-Ruz et célibataire, il pratique
quelques années dans le Pays de Neuchâtel
avant de céder à l’appel des pays lointains. Il
choisit une destination prisée: le Brésil. Les
lecteurs intéressés par ce genre d’expédition
liront avec profit la saga de Frédéric-Auguste
Montandon, des Monts du Locle, en 1824,
après une traversée difficile de l’Atlantique.1
Mais revenons à Charles-Henri. Il travaille
dans ce pays neuf en plein développement

1

Voyage de Frédéric-Auguste Montandon
au Brésil…Nouvelle Revue neuchâteloise,
N° 116, 2012.
Renseignements tirés de Histoire de la
Pendulerie neuchâteloise, 1913.

Il décède le 22 janvier 1858. Devenue veuve,
Mélanie épouse en secondes noces Théodore Challandes. Elle décède le 22 avril
1887 et elle est ensevelie au cimetière de
Fontaines trois jours plus tard.
Charles-Henri laisse un témoignage dans
son village natal: une maison qu’il a bâtie
Grand-Rue 22, en 1843. Les initiales CHC
et la date 1843 le prouvent sur la clé de
voûte. Ce bâtiment de deux étages abritait
deux logements, une grange et une écurie.
Il mesurait 21,30 sur 16,40 mètres. En 1850,
il est évalué à 20’000 livres. Les registres de
l’ECAP (expression actuelle) le situent dans
le quartier des Bains.

Résultats sportifs
Football 3e ligue
Mercredi 30 mars:
Samedi 2 avril:
Mercredi 6 avril:
Samedi 9 avril:

FC Peseux Comète – FC Fontainemelon:
FC Coffrane – FC Colombier:
FC Fontainemelon – FC Le Parc:
FC La Sagne – FC Dombresson:
FC Le Parc – FC Coffrane:
FC Fontainemelon – FC Béroche-Gorgier:

1-0
1-1
2-1
4-1
2-2
1-1

Prochaines rencontres à domicile pour les équipes vaudruziennes, le 15 avril, Dombresson reçoit Audax-Friul à 20 heures 30. Le 16 avril, Coffrane accueille Béroche-Gorgier à
18 heures 30. Le 23 avril, Fontainemelon attend Coffrane à 18 heures 30.
L’US Les Geneveys-sur-Coffrane compte dans ses rangs une équipe féminine qui évolue
en 3e ligue féminine. Actuelles premières du championnat, les filles de l’USGC reprendront la saison 2015-2016 le 15 avril par un déplacement sur le terrain du FC Deportivo,
à La Chaux-de-Fonds. Coup d’envoi de la rencontre à 20 heures.

Football 2e ligue
Samedi 2 avril:
Mercredi 6 avril:
Samedi 9 avril:

Neuchâtel Xamax FCS - FC Bosna Cernier:
FC Bosna Cernier – ASI Audax Friul:
FC Bosna Cernier – FC Le Landeron:

2-2
1-2
3-2

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Bosna Cernier, le 23 avril à 17 heures 30 face
au FC Corcelles Cormondrèche.

Tchoukball LNA
Samedi 26 mars:

La Chaux-de-Fonds – Val-de-Ruz Flyers:

75-84

A la fin du championnat régulier, les Flyers terminent à la première place du classement.
En demi-finale des play-off, les Vaudruziens retrouveront La Chaux-de-Fonds. La série se
joue au meilleur des trois matchs.
La Coupe d’Europe qui s’est déroulée en Pologne du 18 au 20 mars n’a pas souri aux Valde-Ruz Flyers. Alors qu’en 2011, 2012 et 2014 l’équipe vaudruzienne s’était hissée à la 4e
place, cette année, elle a dû se contenter du septième rang.

Tchoukball LNB

Val-de-Ruz Black Kites termine le premier tour à la 5e place du classement. Au deuxième
tour, l’équipe vaudruzienne affrontera dans un mini-championnat les quatre premiers
du classement, à savoir Genève Espoir, Delémont, Berne et Chavannes.

Ski alpin

La Ragusa ski cup a connu son dénouement sur les pentes enneigées des Bugnenets-Savagnières, le 5 mars.
Le classement final se base sur les six meilleurs résultats des huit manches disputées.
Voici les résultats finaux des skieurs du SC Chasseral-Dombresson:
M12 filles:
Lauranne Cuche 4e, Marion Herzog 5e, Elwenn Clark 6e, Mathilde Sautebin 8e
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Helvetia Help School (HHS) est une nouvelle structure de suivi
scolaire pédagogique et éducatif mis en place pour les élèves de
Val-de-Ruz des classes de 6e à 11e année Harmos.
Notre structure a pour but de venir en aide aux élèves en difficulté ou en échec scolaire.
Les cours sont personnalisés adaptés au programme scolaire de l'élève et dispensé par des
enseignants qualifiés. HHS propose deux modules soient en cours particulier (à domicile) ou cours
collectif (max. 6 élèves) du lundi au samedi hors temps scolaire dans les locaux de l’école
d’agriculture à Cernier.
Pour plus d’informations: www.helvetiahelp-school.ch

A votre servi
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Installation sanitaire - Dépannage sanitaire - Pose d’adoucisseur d’eau
Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com
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Votre courtier en publicité: Stefano Metrangolo
078 840 91 16, stefano.metrangolo@valderuzinfo.ch

Le
Point du Jour
2043 Boudevilliers - 032 857 22 66
∑
Hit d’avril:

Entrecôte parisienne à la bordelaise
avec os à moelle
Epinard en branche
Pommes frites CHF 29,50
∑
Ouvert 7/7 - Dim. 18h-22h - Pas de carte de crédit

Patrimoine Gérance a déménagé!
Depuis le 2 mars 2016, nous sommes
à votre disposition, à l’Avenue des
Pâquiers 16 à St-Blaise. Nos numéros
et adresses électroniques restent
inchangés. Nous nous réjouissons de
votre prochaine prise de contact.
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Résultats sportifs
M12 garçons: Owen Fischer 1er, Damien von Gunten 6e
M14 filles:
Léa Friche 2e, Elea Weibel 4e
M14 garçons: Robin Tissières 3e, Jules Richard 6e, Noam Clark 7e, Mathieu Desaules 10e,
Achilles Simon-Vermot 12e, Arnaud Martinez 15e
M16 garçons: Basile Canonica 3e, Benjamin Burkhart 4e, Mikael Wälti 5e, Xavier Cuche
7e, Rémi Cuche 8e, Jack Pearman 9e
Dames:
Zélie Vallat 8e
Hommes:
Nathanaël Stauffer 4e, Julien Boss 9e
Un podium pour Benjamin Burkhart aux championnats valaisans M16 de slalom géant
à Nendaz, le 6 mars. Le pensionnaire du SC Chasseral-Dombresson a pris la troisième
place.
Le 8 mars, alors que Les Bugnenets-Savagnières accueillaient la Coupe Didier Cuche
durant laquelle plus de 500 enfants ont pris le départ, les athlètes du Centre régional de
performance du Giron jurassien se sont rendus à Schönried, dans le canton de Berne
pour participer à une course régionale, un slalom géant.
Voici les résultats des pensionnaires du SC Chasseral-Dombresson. Chez les filles:
M14: Elea Weibel, 11e
Chez les garçons:
M12: Owen Fischer, 7e
M14: Robin Tissières, 8e
Les dernières confrontations interrégionales ouest se sont tenues les 12 et 13 mars en
Valais.

M12 filles:
Elisa Ramoni 3e, Elin Pittier 8e,
M12 garçons: Loan Wüthrich 3e, Léo Guenin 4e, Maxime Béguin 5e, Thomas Ramoni
9e, Antoine Béguin 10e, Jan Lauenstein 12e, Ivan Moeckli 14e, Nicolas
Onillon 27e,
M14 filles:
Lola Wüthrich 1ère ex-aequo, Noélie Brandt 1ère ex-aequo, Inès Berger 13e
M14 garçons: Ilan Pittier 1er, François Mars 16e
M16 filles:
Emma Wüthrich 4e
A la suite des finales de l’Helvetia Nordic Trophy qui se sont déroulées à Blatten, en
Valais, le week-end des 12 et 13 mars, Swiss-Ski a dévoilé le classement final de la série de
compétitions destinée à la relève suisse dans les disciplines nordiques. Emma Wüthrich
termine à la 9e place du classement général M16.

Ski alpinisme

Marianne Fatton s’est une nouvelle fois illustrée lors de l’étape finale de la coupe du
monde, les 19 et 20 mars. En terminant première du sprint en catégorie espoir, la Vaudruzienne a du même coup décroché la première place du classement général. Dans
l’épreuve verticale, elle prend la deuxième place de la dernière épreuve et du classement
général. Toutes épreuves confondues, Marianne Fatton termine 2e de la catégorie espoir.

Natation

Plusieurs jeunes Vaudruziens, membres du Red-Fish se sont illustrés lors des championnats romands espoirs de natation qui se sont tenus il y a quelques semaines à Neuchâtel. On retiendra le titre décroché par Mégane Ruchat Gimmi de Fontainemelon au
200 mètres brasse, dans la catégorie 14 ans. La jeune Vaudruzienne est monté sur la 2e
marche du podium au 100 mètres brasse et sur la 3e au 100 mètres quatre nages.

Dans le géant du samedi, Léa Friche s’est classée 30e. Chez les garçons, Rémi Cuche a pris
la 4e place et Benjamin Burkhart la 8e.

Autre champion romand, dans la catégorie 13 ans, Hugo Schmitt de Chézard-Saint-Martin s’est imposé en 200 mètres brasse. Il prend la 3e place au 100 mètres de la même
discipline.

Lors du slalom du dimanche, Léa Friche a terminé 24e. Rémi Cuche a de nouveau échoué
au pied du podium au 4e rang et Benjamin Burkhart a décroché la 13e place.

En catégorie 15 ans, Théo Choppard de Cernier a pris la 2e place du 100 mètres nage
libre.

Au classement général du trophée IRW 2015-2016, Léa Friche termine 30e. Chez les garçons Rémi Cuche décroche la première place et Benjamin Burkhart la 11e.

Course d’orientation

Le 19 mars, les skieurs de la région étaient à nouveau sur les pistes, celle du Malbun,
au Liechtenstein. A cette occasion, Rémi Cuche s’est octroyé le titre de meilleur géantiste M16 de Suisse en réalisant le 5e temps de la première manche et en remportant la
seconde.

Ski nordique

C’est dans le canton de Vaud, aux Rasses que s’est tenue la MARA, la finale du Kids
Nordic Tour, le 5 mars.
M10 filles:
Ophélie Brandt 3e, Lara Moeckli 8e
M10 garçons: Loïc Berger 2e, Alix Guenin 3e, Nils Béguin 4e, Arnaud Waelti 20e
M12 filles:
Elisa Ramoni 4e
M12 garçons: Léo Guenin 4e, Maxime Béguin 5e, Thomas Ramoni 9e, Antoine Béguin
10e, Ivan Moeckli 11e
M14 filles:
Noélie Brandt 1ère, Inès Berger 15e
M14 garçons: Ilan Pittier 1er, François Mars 17e
M8 filles:
Milla Pittier 6e
Au classement général final du Kids Nordic Tour
M8 filles:
Milla Pittier 5e, Léane Schmid 10e, Flore Béguin 12e
M8 garçons: Bastien Lambercier 28e, Erik Lauenstein 35e
M10 filles:
Ophélie Brandt 3e, Lara Moeckli 9e, Wilma Lauenstein 17e, Enora Decker
21e
M10 garçons: Nils Béguin 3e, Alix Guenin 5e, Loïc Berger 8e, Arnaud Waelti 31e
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L’heure de la reprise a sonné pour les orienteurs. Le 19 mars, ils se sont retrouvés près de
Lucerne pour le Championnat suisse de nuit. Plusieurs sportifs vaudruziens étaient au
rendez-vous. En raison d’un refroidissement, Baptiste Rollier a dû déclarer forfait. Voici
les résultats des orienteurs du Val-de-Ruz:
H16
Tristan Glauser (Chézard-Saint-Martin) 6e
Julien Schluchter (Les Hauts-Geneveys) 14e
HAL
Jérôme Favre (Les Geneveys-sur-Coffrane) 15e
HAM
Romain Wälti (Valangin) 4e
H45
Roger Zimmermann (Savagnier) 5e
Grégoire Perret (Fontaines) 20e
H65
Jean-Claude Guyot (Les Geneveys-sur-Coffrane) 4e
DAL
Anaïs Cattin (Fontainemelon) 2e
DAM
Kerria Challandes (Les Geneveys-sur-Coffrane) 1ère
Le 20 mars, c’est la commune de Muri dans le canton d’Argovie qui accueillait la première
course nationale de longue distance de la saison. Voici les résultats des Vaudruziens:
H16
Julien Schluchter (Les Hauts-Geneveys) 5e
Tristan Glauser (Chézard-Saint-Martin) 13e
H20
Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys) 3e
HAL
Jérôme Favre (Les Geneveys-sur-Coffrane) 28e
HAM
Romain Wälti (Valangin) 9e
H65
Jean-Claude Guyot (Les Geneveys-sur-Coffrane) 13e
D20
Sophie Wälti (Valangin) 9e
DAM
Kerria Challandes (Les Geneveys-sur-Coffrane) 1ère

Distribution
Vous n’avez pas reçu votre
journal? Il arrive dans
votre boîte aux lettres de
façon irrégulière? Signalez-le en téléphonant au
032 032 755 70 00 ou en
écrivant un courriel à
distribution@ban.ch.
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Chasseral prêt pour une nouvelle saison
Le Parc Chasseral est dans les startingblocks. La saison 2016 débute le 23 avril
par «Le salaire de la Suze», une balade
emmenée par un guide et un comédien à
travers l’histoire industrielle et artisanale
de la région.

des pommes.
D’avril à septembre, le Parc propose 12
sorties accompagnées avec un accent
particulier mis cette année sur les animaux, papillons, marmottes, chamois
ou oiseaux des montages.

Tout au long de l’année, le Parc propose
diverses activités regroupées au sein de
la brochure «Un Parc régional à vivre
et à découvrir» qui vient de sortir de
presse.

Pour les écoles, parallèlement au pro-

gramme «Graine de chercheur», le Parc
organise des animations ponctuelles,
biodiversité, dessin nature, jeu de rôle
sur le paysage, le tout avec des animateurs formés par le Parc.
La collaboration avec les Jardins musicaux est reconduite en 2016 avec cinq

concerts-découvertes sur le territoire
du Parc et à Bienne pour s’imprégner
de musique contemporaine dans des
cadres enchanteurs.
Enfin, le Parc poursuit sa mission de
développement durable en matière de
trésors gustatifs. A ce jour, il a déjà labellisé 80 produits. /cwi-comm
www.parcchasseral.ch

Avec les chantiers nature, tout le
monde, seul ou en groupe, peut mettre
la main à la pâte en faveur de l’environnement, dans la réfection d’un mur en
pierres sèches, dans l’entretien d’un
pâturage ou en récoltant et en pressant

La faune et la flore de Chasseral au centre
de la saison 2016 du Parc. (photos: Parc
Chasseral)

Séance du législatif aux Geneveys-sur-Coffrane
Le Conseil général de Val-de-Ruz siège le
18 avril à la salle des fêtes des Geneveyssur-Coffrane. Plusieurs crédits sont à
l’ordre du jour.
Le premier, d’un montant de 520’000
francs vise à mettre en œuvre les mesures
du Plan général d’évacuation des eaux de
Savagnier dans le cadre des travaux d’amélioration foncières.
Les élus se prononceront ensuite sur un
règlement d’affermage des terres et do-

Petites annonces
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

maines agricoles. La commune, consciente
que la mise au concours d’une reprise d’affermage est toujours un exercice délicat,
vise au travers de ce règlement à éviter des
tensions futures et à se doter d’un outil qui
établit des critères de sélection objectifs à
même d’offrir des solutions équitables.
Pour le point suivant de l’ordre du jour, le
législatif se penchera sur une demande de
crédit-cadre de 948’000 francs sur quatre
ans, à compter de cette année, pour le raccordement des bâtiments communaux au chauf-

fage à distance, à l’assainissement et à l’entretien lourd des installations de chauffage.
C’est ensuite la création d’un poste
d’éducateur au sein du Cercle scolaire de
Val-de-Ruz (CSVR) qui sera soumis aux
conseillers généraux. Il s’agit ici pour la
commune et la direction du CSVR d’apporter aux élèves à besoins éducatifs particuliers des interventions complémentaires
au sein des classes. Une solution qui a été
testée durant l’année en cours et qui permet aux enfants concernés d’évoluer favo-

rablement dans leurs apprentissages tout
en permettant au reste de la classe de bien
fonctionner.
A propos d’école, les élus se verront encore soumettre une demande de crédit
de 480’000 francs pour l’extension d’une
salle de classe au collège de Dombresson.
Enfin, ils prendront acte d’un rapport
d’information relatif à la création d’un
projet de territoire et à l’élaboration du
plan directeur régional. /cwi

Félix Rabin programmé à Festi’neuch
Les honneurs de Festi’neuch pour
Félix Rabin. Le Vaudruzien se
produira le 12 juin sur la scène de
la Marée à Neuchâtel. L’occasion
pour le public de découvrir ce jeune
talent, à peine 21 ans, déjà reconnu
par la critique du Montreux Jazz
Festival.
Félix Rabin, guitariste avant tout
mais aussi chanteur s’inscrit dans
une mouvance blues inspirée par
des pointures telles que Stevie Ray
Vaughan ou Jimi Hendrix.
Rendez-vous le 12 juin, lors de la
journée des familles, aux JeunesRives à Neuchâtel. /cwi

pharmacieplus

pharmacieplus

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.

