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Un pas dans la bonne direction pour le sabot de Vénus

Valangin

Une fleur qui s’épanouit au soleil, en principe rien d’exceptionnel à cette saison. Et
pourtant, une floraison particulière a été
saluée, dernièrement, sur le territoire du
Parc Chasseral. Le dernier plant indigène et
sauvage de sabot de Vénus du parc a fleuri.
Une grande première depuis 2011.
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Le
Point du Jour
2043 Boudevilliers - 032 857 22 66

Cette fleur autrefois commune dans le Jura
est en voie d’extinction. En 2000, le Parc
Chasseral en collaboration avec le Service

Faune Forêts Nature du canton de Neuchâtel
a lancé un projet de longue haleine pour
tenter de préserver cette Cypripedium
calceolus. Au lancement de ce programme,
les fleurs ont été pollinisées manuellement
et les graines récoltées lors des années de
floraison (en moyenne une année sur trois)
Après culture, les plantes ont été remises en
terre sur deux sites favorables sur le territoire
du Parc. Des endroits tenus secrets.

Cette année, les auteurs du projet ont décidé
de laisser la nature travailler pratiquement
seule. Les graines mûries ne seront pas
récoltées pour être cultivées. Leur dispersion
devra se faire naturellement, grâce au vent.
Les instigateurs caressent le grand espoir
que certaines d’entre elles parviendront
à s’installer pour finalement refleurir les
sous-bois de la région. /cwi-comm
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FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

accès libre permanent

www.fgabus.ch

Pose de fenêtre de toiture
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

CTRO-T
E
L

T

Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers

E

F. Gabus & Cie SA

S.à r.l.

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

Fontainemelon •
Av. Robert 24

toutes marques
Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch
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Poste à repourvoir
La Commune de Val-de-Ruz met au concours le poste de
Cet éditorial du Conseil communal clôt la première législature
depuis la fusion de Communes, votée le 27 novembre 2011 et
entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Depuis lors, le Conseil
communal dans son ensemble, et les chefs de dicastère tour
à tour, se sont attachés à rédiger un billet dans chacune des
éditions de Val-de-Ruz info. Ces messages ont été l’occasion
de montrer le travail effectué par l’Exécutif, de mettre en avant
les nouveaux projets et les changements ainsi que d’informer
la population sur les options prises par le Conseil général.
Le Conseil communal adresse ses remerciements au Conseil
général dont une partie de ses membres quittera ses fonctions
à l’issue de la séance du 20 juin prochain. Nous tenons à relever la qualité des échanges et des débats, ainsi que l’esprit
constructif et de bonne intelligence dans lequel se sont tenues
tant les séances du Conseil général que celles des différentes
commissions. Il est à noter que la tâche de conseiller général
s’est révélée exigeante en raison de la complexité des sujets
et que le temps consacré à leur étude a été important.
L’importance des dossiers à venir incite déjà à penser que
la deuxième législature sera tout aussi accaparante et intéressante. Il s’agira de poursuivre les débats dans un climat
empreint de respect et de recherche de consensus tant au sein
des nouvelles Autorités qu’entre partis politiques.
Ces quelques lignes sont également l’occasion de souligner
l’importance de l’apport de la population dans la mise en place
des structures de la Commune qui, depuis le début de la législature, a privilégié une démarche co-citoyenne. Nos sincères
remerciements vont aux nombreuses personnes qui se sont
engagées au sein des réseaux ainsi que des groupes d’usagers.
Enfin, le Conseil communal tient encore à souligner l’investissement du personnel communal dans la réussite de la mise en
place de notre jeune Commune. La gestion du changement et
de l’évolution des structures communales n’aurait pu se faire
sans l’esprit de collaboration et l’appui de l’ensemble de nos
cadres et de nos employés. Qu’ils en soient vivement remerciés.
Conseil communal

Actualités
Prochaine séance du Conseil général
Le Conseil général est convoqué le lundi 20 juin 2016 à 19h30 à
la salle polyvalente de Fontaines. L’ordre du jour est le suivant:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Appel
Adoption du procès-verbal de la séance du 18 avril 2016
Communications du président
Rapports des commissions et délégués
Comptes et gestion 2015
Modiﬁcation du règlement général du Cercle scolaire de Valde-Ruz (CSVR) et du Conseil d’établissement scolaire (CES)
Demande d’un crédit d’investissement de CHF 2’660’000
pour l’agrandissement du collège de la Fontenelle
Demande d’un crédit d’investissement de CHF 2’500’000
pour la rénovation de la piscine de la Fontenelle
Adoption du plan d’alignement, valant plan routier, de la
Route de Champs-Rinier à Chézard-Saint-Martin
Rapport d’information concernant le projet ViRuzO - réorganisation des activités
Réponse à la motion M15.002 «Mise en œuvre d’une politique communale d’aide humanitaire et de coopération au
développement»

- collaborateur-trice administratif-ve à 40% au sein du contrôle
des habitants.
Si vous avez envie de participer activement à la vie de notre
Commune, veuillez consulter l’annonce complète en lien sur
www.val-de-ruz.ch et postuler uniquement par courriel à
rh.val-de-ruz@ne.ch.

Constitution des nouvelles autorités

- deux parents titulaires de l’autorité parentale conjointe et
vivant dans le même ménage = un seul parent peut effectuer
la demande, l’accord de l’autre étant implicite;
- deux parents titulaires de l’autorité parentale conjointe mais
ne vivant pas dans le même ménage = le parent effectuant
la demande de document d’identité doit être porteur d’une
procuration du parent absent, accompagnée d’une copie de
la pièce d’identité de ce dernier;
- parents divorcés, le détenteur de l’autorité parentale doit se
munir du jugement prouvant qu’il est détenteur de l’autorité
parentale exclusive. En cas d’autorité parentale conjointe, le
parent effectuant la demande de document d’identité doit être
porteur d’une procuration du parent absent, accompagnée
d’une copie de la pièce d’identité de ce dernier.
Le contrôle des habitants est à votre disposition pour vous aider
dans vos démarches au 032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Manifestations

Le Conseil général est convoqué le lundi 27 juin 2016 à 18h30 à
la salle du Conseil général de Chézard-Saint-Martin.

Transports publics

Les nouvelles autorités se constitueront et procéderont à la nomination des membres des différents organes qui les composent
(bureau du Conseil général, Conseil communal, commissions,
délégations).

A l’attention de toutes les personnes intéressées, un point de
situation sur les horaires des transports publics (actuels et futurs)
est proposé le mardi 21 juin 2016, de 19h35 à 20h55, à Cernier
(Epervier 4, entrée sud).

L’ordre du jour détaillé est disponible sur www.val-de-ruz.ch.

Toutes les lignes de bus qui desservent Val-de-Ruz peuvent être
utilisées afin d’arriver pour le début de la séance. Les personnes
habitant l’ouest de la Commune seront reconduites en voiture à
l’issue de la rencontre.

Vie pratique
Quelles activités pour mon enfant au Val-deRuz? Sociétés, associations et particuliers:
faites-vous connaître!
A la rentrée scolaire 2016-2017, nous allons distribuer, comme
l’année dernière, à tous les élèves du Cercle scolaire de Val-deRuz une brochure présentant la palette des offres disponibles sur
le territoire de la Commune de Val-de-Ruz en matière de sports,
loisirs et culture pour les enfants âgés de 4 à 16 ans.
Pour ce faire, nous allons reprendre les informations ﬁgurant
sur le site Internet communal.
Procédure de référencement gratuite:
• remplir le formulaire «Ajouter ou modiﬁer votre information»
à l’adresse Internet www.val-de-ruz.ch, rubrique «Sociétés
locales et associations»;
• pour les sociétés, associations et particuliers déjà référencés,
pensez à mettre régulièrement vos données à jour;
• les informations sont publiées dans un délai de 48 heures
ouvrables.
La brochure sera réalisée en fonction des informations publiées
sur le site internet au 30 juin 2016.
Pour davantage d’informations, l’administration sports-loisirsculture-promotion régionale renseigne au 032 886 56 33 ou à
loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Documents d’identité et autorité parentale
conjointe
A l’approche des vacances estivales, nous vous conseillons de
contrôler la validité des documents d’identité et d’effectuer la
commande suffisamment tôt. Cette précaution permet de ne pas
être démuni au moment de partir et devoir trouver des solutions
alternatives de dernière minute, souvent coûteuses, telles que
la demande de passeports provisoires par exemple.
L’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la révision du code
civil suisse, relative à l’autorité parentale, entraîne également
quelques modifications de pratique, notamment pour les enfants
mineurs de parents qui ne sont pas mariés ensemble. Dans la
pratique, nous trouvons les situations suivantes:

L’école en fête
Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz est heureux d’annoncer les
fêtes de fin d’année scolaire:
• Boudevilliers et Valangin, 29 juin 17h00 (jeux) et 19h00 (chants),
au collège de Boudevilliers;
• Cernier, 24 juin dès 16h00, dans la cour du collège primaire;
• Chézard-Saint-Martin, 24 juin dès 18h00, à la place du Boveret;
• Coffrane, 24 juin dès 18h00, au collège;
• Dombresson, 24 juin, 2 représentations : à 18h30 et à 20h00,
à la salle de spectacles;
• Fontainemelon, 22 juin dès 18h30, au collège (concert à 20h00);
• Fontaines, 24 juin dès 18h00, au collège ;
• Le Pâquier, 1er juillet dès 12h00, au collège et à la place de
pique-nique;
• Les Geneveys-sur-Coffrane, 29 juin dès 17h00, au collège du
Lynx;
• Les Hauts-Geneveys, 25 juin dès 10h00, aux Gollières (thème:
«le monde médiéval»);
• Savagnier, 17 et 18 juin, 150e du collège de Savagnier à la salle
de la Corbière:
• 17 juin, repas avec animations dès 18h00 sur inscription,
illumination du collège en soirée.
• 18 juin, animations, visites du collège, cantine dès 10h30
et jusqu’à minuit. Spectacle des élèves à 11h00 et à 14h00
à la salle de la Corbière, feu d’artifice à 22h30;
• Montmollin, 24 juin dès 18h30 (soirée risotto) et 25 juin dès
17h30 (spectacle des élèves), sur la place du village devant
le collège.

Fête nationale, 31 juillet 2016, à Engollon:
recherche de bénévoles
A la suite du succès des précédentes éditions, la Fête nationale
va une nouvelle fois se dérouler sur le magnifique site d’Engollon.
Cette manifestation ne peut être réussie sans la participation et
l’implication de nombreux bénévoles faisant partie de sociétés
locales ou d’associations villageoises de Val-de-Ruz. Vivez de
l’intérieur cette belle fête et inscrivez-vous en tant que bénévole
au moyen du formulaire se trouvant sur le site Internet communal
à l’adresse 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 11 au 17 juin 2016
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 18 au 24 juin 2016
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 21 72
Du 25 juin au 1er juillet 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
Auditions

Audition commune du ReProMRuz, le
Réseau des professeurs de musique du
Val-de-Ruz le 25 juin à 11h à la salle de spectacles de Dombresson. Au programme:
flûte traversière, piano, guitare et violon.
Entrée libre, collecte.
Les élèves de flûte à bec de Christine
Nusslé Madore et d’orgue de Sébastien
Vonlanthen se produisent en public. L’audition se tient le 27 juin à 18h30 au temple
de Chézard-Saint-Martin. Entrée libre.

Balade

Le Service bénévole du Val-de-Ruz propose une balade aux Plânes au-dessus
de Couvet, le 14 juillet. 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.

Château de Valangin

Le Château de Valangin accueille un
double concert de Véronique Gobet, le
26 juin. A 11h, la pianiste, accompagnée
d’un acteur propose l’histoire de Babar. Le
texte de Jean de Brunhoff accompagné de
la musique de Francis Poulenc. A 17h30,
Véronique Gobet propose un récital de
piano avec les variations Goldberg de
Bach et des œuvres de Chopin et Liszt.
Réservation des places au 032 857 23 83 ou
par mail à chateau.valangin@gmail.com.

Espace abeilles

L’exposition permanente d’Espace abeilles
est à découvrir tous les jours jusqu’au 23
octobre, entre 10h et 17h.
Suite en page 5
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Coup de jeune pour le Montperreux
Un coup de neuf pour le chalet Le Montperreux de l’Association du scoutisme
neuchâtelois. La bâtisse, située derrière
la Vue-des-Alpes, a subi d’importants travaux de rénovation. Le rez-de-chaussée a
été entièrement refait, afin que les scouts,
les organisations de jeunesse, les écoles et
les privés puissent bénéficier d’un endroit
agréable et bien isolé. L’inauguration du
bâtiment rénové a eu lieu à la fin du mois
de mai. Les travaux, partiellement effectués
par les scouts, ont été financés grâce à des
donateurs parmi lesquels d’anciens scouts,

des club-service et la Loterie romande.
Depuis l’acquisition du chalet par le
mouvement scout neuchâtelois en 1938, le
bâtiment a subi de nombreuses transformations, agrandissements et rénovations.
Un important incendie a engendré de gros
travaux dès le début des années 2000. On
soulignera entre autres choses la rénovation
complète des dortoirs à l’étage en 2001 et
d’une partie du toit en 2008, la construction
d’une installation photovoltaïque en 2009,
l’acquisition d’un groupe électrogène en

2011 et finalement en 2015 la réfection
complète du rez-de-chaussée. /cwi-comm

Le chalet Le Montperreux (SP)

L’UDC entre au législatif vaudruzien
Il faudra désormais composer avec l’UDC
au sein du Conseil général de Val-de-Ruz.
L’Union démocratique du centre qui présentait quatre candidats lors des élections
communales du 5 juin a réussi à décrocher
cinq sièges. Après réunion et discussions
au sein du parti, c’est Yves Tanner, de Chézard-Saint-Martin qui occupera le dernier
fauteuil agrarien.
Cette entrée fracassante des agrariens au
législatif vaudruzien se fait au détriment
du PLR qui perd quatre sièges pour
finalement placer 18 élus.
Le Parti socialiste qui comptait jusqu’ici
13 représentants n’en a plus que dix.
Les Verts, eux, progressent, avec sept
élus. C’est deux de mieux que lors de
la précédente législature. Enfin le PDC
conserve son unique siège.
A noter que tous les membres de l’exécutif (trois libéraux-radicaux et deux
socialistes) se présentaient à l’élection
au Conseil général. Les deux socialistes,
François Cuche et Armand Blaser terminent premiers de leur liste. Au PLR, le
dernier arrivé, Cédric Cuanillon obtient
le 4e meilleur score. Christian Hostettler
arrive 10e et Anne-Christine Pellissier 18e.

C’est Christian Blandenier qui termine
premier de la liste PLR.
Les nouveaux représentants du législatif
vaudruzien siégeront pour la première
fois le 27 juin. A cette occasion, ils éliront
les cinq conseillers communaux.
Voici la liste des élu(e)s et le nombre de
suffrages qu’ils ont obtenus:

Pour le PLR

Blandenier Christian
Geiser Claudine
Truong Pascal
Cuanillon Cédric
Fallet Mary-Claude
Soguel André
Villat Jan
Oppliger Hervé
Brechbühler Jean-Claude
Hostettler Christian
Masini Christian
Krähenbühl Francis
Geiser Daniel
Carrard Marcel
Pauchard Olivier
Tripet Yann
Hon Filip
Pellissier Anne-Christine

2097
1975
1969
1960
1918
1860
1855
1819
1817
1814
1792
1791
1769
1766
1761
1759
1756
1733

Pour le Parti socialiste
Cuche François
Blaser Armand
Guyot Pierre-Ivan
Bourquard Froidevaux Anne
Studer Pierre
Moratel David
Junod Jean-Philippe
Aebi Florence
Senn Cédric
Romerio Isabelle

Pour les Verts

Lugon Alain
Debrot Laurent
Ammann Tschopp Christine
Tschopp Roby
Douard Chloé
Chollet Clarence
Collioud Alain

1381
1379
1289
1268
1218
1212
1184
1176
1165
1129
1072
1034
1015
981
951
941
938

Pour le PDC
Martinez Vincent

Pour l’UDC

Favre Michel
Pieren Jean-Luc
Haldenwang Micaël
Luder Verena

607
840
755
736
687

Objets fédéraux: Le Val-de-Ruz comme le reste de la Suisse
Concernant les scrutins fédéraux soumis au
peuple le 5 juin, Val-de-Ruz a voté comme le
reste du pays, acceptant la loi sur l’asile et la
loi fédérale sur la procréation médicalement
assistée et rejetant les trois initiatives.

Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée
Val-de-Ruz
74% de oui
Valangin
73% de oui
Suisse
62% de oui

Initiative populaire «Pour un revenu de base
inconditionnel»
Val-de-Ruz
72% de non
Valangin
64% de non
Suisse
77% de non

Loi sur l’asile:
Val-de-Ruz
Valangin
Suisse

Initiative populaire «Pour un financement
équitable des transports»
Val-de-Ruz
68% de non
Valangin
75% de non
Suisse
71% de non

Initiative populaire «En faveur du service
public»
Val-de-Ruz
58% de non
Valangin
53% de non
Suisse
67% de non

71% de oui
69% de oui
67% de oui.

Pré Raguel rouvert exceptionnellement durant une semaine
Un petit tour et puis s’en vont. Les gens du
voyage étrangers ont pris leurs quartiers
quelques jours à Pré Raguel.
Au soir du 1er juin, le Conseil d’Etat, sur
demande de la police a exceptionnellement
rouvert le site pour y accueillir une soixantaine de caravanes. Il s’agissait d’éviter la
dégradation d’une situation de crise qui
avait débouché sur la fermeture de l’auto-

route A5 au trafic, dans les deux sens, à la
hauteur de Cressier.

en adoptant des mesures de plus en plus
contraignantes.

Le gouvernement cantonal avait donné
aux gens de voyage le délai du 6 juin à 14h
pour libérer Pré Raguel. Le jour-J à l’heure
dite, les caravanes étaient toujours stationnées derrière la Vue-des-Alpes. La police a
engagé des discussions et les services des
forces de l’ordre sont montés en puissance

Finalement au matin du 8 juin, 70 policiers
se sont rendus sur place. Comme ils l’avaient
annoncé, les gens du voyage ont levé le camp
sous escorte policière en fin de matinée. /
cwi-comm
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ESPACE
optique
Fontaines

NOUVEAUTE
2e paire gratuite
quelle que soit la correction et
avec la même qualité de verres
que la paire principale.
Vous avez maintenant le choix:
un rabais de 25% sur le tout ou
une 2e paire gratuite.
Toujours sur rendez-vous uniquement.
Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

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
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Agenda du Val-de-Ruz

La fusion de Neuchâtel-Ouest enterrée

Cinéma

Les Valanginois ont accepté à une forte
majorité, 63%, d’unir leur destin avec
Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche et
Peseux. Pourtant, la fusion votée le 5 juin
n’aura pas lieu.

Soirée spéciale fantastique, le 19 juin pour
le Cinoche, le ciné-club Val-de-Ruz. À 17h,
projection de «Jumanji», de Joe Johnston,
avec Robin Williams. A 20h, carte blanche
au NIFF, avec la projection d’un film choisi
par l’équipe de programmation du Festival international du film fantastique de
Neuchâtel. Adultes 10 francs, réductions
8 francs, enfants de moins de 16 ans, 5
francs. www.cliftown.ch.

Expositions

La galerie Belimage à Valangin expose
les aquarelles d’Alain Robert jusqu’au 3
juillet. La galerie est ouverte du mercredi
au dimanche de 15h à 18h ou sur rendezvous au 032 504 20 42.
Pour la deuxième fois après 2013, l’atelier
des Arts visuels de la Fondation Les PerceNeige expose ses œuvres tirés de matériaux
de récupération au Mycorama à Cernier. A
découvrir du 2 juillet au 28 août. Vernissage
le 2 juillet à 15h.

Peseux a mis son veto à l’union en rejetant
la proposition par 53,7%. Neuchâtel avait
dit oui à 73% et Corcelles-Cormondrèche
à 57,2%. Au final, le non l’a emporté par
158 voix d’écart.
Aurélie Widmer, la présidente de Valangin,
est heureuse du choix de ses concitoyens,
mais elle s’avoue déçue, à titre personnel.
«C’est le jeu de la démocratie. On savait
que si l’une des quatre communes refusait,
le projet tomberait à l’eau. Valangin a
plébiscité de manière importante le projet.

En même temps que le titre, Samuel Dind a
décroché sa qualification pour la fête fédérale qui se déroulera à Estavayer, du 26 au 28
août. Mais la distinction nationale, ça n’est
peut-être pas pour cette année. «On verra
dans trois ans comment ça va». Il ne faut pas
chercher dans cette déclaration un manque
d’ambition. Pour fin août, le lutteur vise
une couronne.

Fête de la jeunesse

La Lessiverie

L’Association de la Lessiverie de ChézardSaint-Martin invite la population à sa
Journée portes ouvertes le 18 juin 2016,
dès 9h30. Tresse-confiture-café offerts
en matinée tout comme le repas de midi.
Présentation de l’Association, visite du
bâtiment, activités ludiques.

Olympiades

Le home médicalisé du Val-de-Ruz propose jusqu’au 23 juin, de 14h30 à 16h, des
joutes sportives. Cérémonie de clôture le 24
juin dès 14h30 avec l’orchestre champêtre
Guardaval. Chacun est le bienvenu.

Parc Chasseral

Une sortie guidée à la rencontre des
marmottes. C’est ce que propose le Parc
Chasseral, le 18 juin. Renseignements et
inscriptions: corine.estoppey@treknature.ch
ou 077 412 12 13.

Soirée champêtre

L’Hôtel des Communes aux Geneveyssur-Coffrane propose une soirée musique
champêtre, le 1er juillet, dès 19h00. Entrée
libre. Réservations et renseignements au
032 857 13 27.

Suite en page 7

Reste qu’une nouvelle législature va commencer, y compris pour Valangin. Les
citoyens seront appelés aux urnes le 23
octobre, pour élire leurs représentants.

Par ailleurs, un recours sera déposé contre le
vote relatif à cette fusion. En cause, les opposants au projet qui ont installé à proximité
du bureau de vote de Peseux, le jour de la
votation, une table avec des banderoles invitant les citoyens à refuser l’objet qui leur était
proposé. La Loi neuchâteloise sur les droits
politiques prévoit que toute propagande ou
récolte de signatures est interdite dans les
locaux de vote et à leurs abords immédiats.
Les représentants des comités favorables au
projet de fusion ont pris connaissance de
la détermination de plusieurs citoyennes
et citoyens à déposer un recours auprès
de la Chancellerie cantonale afin de faire
constater les irrégularités recensées. Ils
soutiennent cette démarche en souhaitant
une clarification de la situation. /cwi

Samuel Dind, roi neuchâtelois

Les fleuristes de 3e et 1ère année de l’Ecole
des métiers de la terre et de la nature
exposent leurs travaux d’examens. A
découvrir le 16 juin de 17h30 à 21h à
Evologia.
Montmollin organise sa fête de la jeunesse
les 24 et 25 juin sur le thème «Les 4 saisons».
Au programme le vendredi, soirée risotto
offerte à la population par les Hélices, sous
tente dans la cour du collège, dès 18h30.
Inscriptions souhaitées au 079 365 66 67.
Le samedi, les élèves du village proposent
un spectacle à découvrir dès 18h. La soirée,
agrémentée de jeux et de quoi se restaurer,
se terminera en musique et avec un feu
d’artifice sur le coup de 22h30.

Le Conseil communal va prendre le temps
de réfléchir». Quant à savoir si les 63% des
citoyens de Valangin qui ont usé de leur droit
démocratique ont voté pour une fusion ou
pour la fusion de Neuchâtel ouest, Aurélie
Widmer répond: «ça, on ne peut pas le
savoir. Les nouvelles autorités devront
voir comment interpréter ce résultat».
Même réflexion concernant la motion qui
sera traitée prochainement par le Conseil
général de Val-de-Ruz. Le texte demande
à l’exécutif d’étudier de quelle manière
il pourrait inviter Valangin à entamer des
négociations de fusion avec Val-de-Ruz.
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Et pourquoi pas un roi neuchâtelois à la
prochaine fête fédérale de lutte?
Depuis que le Vaudruzien Samuel Dind a
décroché le titre lors de la fête cantonale à
Couvet, le 22 mai, les espoirs sont permis. Il
a mis fin à 29 ans de disette, 29 ans au cours
desquels la couronne neuchâteloise trônait
sur la tête d’un lutteur extracantonal.

Pour atteindre ses buts, Samuel Dind s’est
donné les moyens. Depuis le début du mois
de décembre 2015, il travaille avec Océane
Evard, multiple championne de gymnastique aux agrès. «J’avais de grosses lacunes en
endurance. C’est sûr qu’avec Océane, j’ai vu la
différence».
Une fois par semaine, le roi cantonal
s’entraîne au Club des lutteurs du vignoble.
Et cinq fois par semaine, il travaille son
explosivité.
Avant Estavayer, Samuel a encore plusieurs

rendez-vous sportifs, notamment à Wattwil
et au Brünig.
Vaudruzien d’adoption depuis trois ans,
Samuel Dind a quitté son canton de Vaud
par amour. Il est établi avec sa femme et ses
deux jeunes enfants à Dombresson.
Outre la lutte, il nourrit une véritable passion
pour les vaches de la race d’Hérens. Une de
ses bêtes, Sérane, est d’ailleurs devenue reine
de la Vue-des-Alpes en 2014. Agriculteur
de profession mais sans terre, Samuel s’est
reconverti en scieur-foreur. Bien occupé
entre sa famille, la lutte, son métier et les
vaches, il a dû faire un choix et abandonner
les bêtes. «On verra plus tard pour en reprendre».
C’est sûr qu’à 26 ans, ce solide gaillard (127
kg pour 185 cm) a le temps de voir venir.
Pour l’instant, la lutte, avec en ligne de
mire Estavayer, a pris le pas sur les combats
de reines. /cwi

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier

032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch
www.mattheyvelo.ch

City-Course-Enfant
VTT-Vélo électrique
Merida 2016
Solde 2015: -10% à -30%
Vélomoteur – Scooter neuf et occasion
Bon prix - Expertisés

Tondeuses – Machines de jardin
Service toutes marques

Pneus pour voiture
Prix concurentiel

www.valderuzinfo.ch
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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

Où réparer ses chaussures au Val-de-Ruz?
2 dépôts à disposition:
Cernier au Griffon, Rue de l’Epervier 9
Chézard au Kiosque, Grand-Rue 38
Un professionnel à votre service
Cordonnerie B. Küenzi - Place Coquillon 4 - Neuchâtel - Tél. 032 724 20 30

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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Agenda du Val-de-Ruz
Vacances en musique

Nouvelle édition de Vacances en musique
pour les enfants de 7 à 12 ans, du 9 au 11
août à Cernier. Au programme, chant,
expression corporelle, improvisation,
petit orchestre. Animatrices: Aline Pazeller Gautschi, Joëlle Mauris et Katharine
Simblet. Les inscriptions se font jusqu’au
26 juin. Renseignements au 079 764 66 12
ou alinepazeller@yahoo.fr.

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 23 juin.

Petites annonces
Vêtements professionnels de sécurité
Cernier annonce la fermeture définitive
de son activité à partir du mois de juin
2016. Par la même occasion, je remercie
toute ma clientèle de la confiance qu’elle
m’a temoigné pendant les 17 années de
mon exploitation. Un grand MERCI.
Daniel Matthey.

7

Les comptes rouges de Valangin acceptés
Les comptes 2015 de la commune de Valangin bouclent sur un déficit de 588’000 francs.
Une nette dégradation par rapport au budget
qui prévoyait un excédent de charges d’un
peu plus de 100’000 francs. Le montant
sera porté en diminution de la fortune de
la commune.
Si le trou s’est creusé durant l’année 2015,
c’est notamment en raison du dézonage de la
Carrière de la Cernia. L’exécutif communal
constate également une explosion des coûts
dans le domaine de l’école. Il s’interroge sur
le bien-fondé de la suppression des commissions scolaires au profit de «professionnels
en surnombre», soulignant au passage que
«la mise en place d’Harmos devait être un

exercice neutre, ce qui n’est de loin pas le cas».
A la lecture des comptes, on apprend que
Valangin a vendu ses radars et du matériel
pour un montant de 77’700 francs et que
60’000 francs ont été utilisés pour amortir
l’achat de la dernière de ces installations,
«pour ne pas amortir sur plusieurs années
un objet ne nous appartenant plus»,
explique l’exécutif communal dans son
rapport.
Au chapitre des comptes autofinancés, celui
concernant l’épuration accuse un léger
déficit. Le service des communes préconise
d’augmenter la taxe. Le Conseil communal
n’a pas encore pris de décision et annonce

qu’une réflexion sera menée durant cette
année. En revanche, il envisage de diminuer
le prix du m3 de l’eau.
La recette de l’impôt sur les personnes
physiques est meilleure que prévu d’environ
50’000 francs auxquels il faut ajouter l’impôt
sur les frontaliers qui avait été sous-évalué
dans le budget.
Au chapitre de la péréquation financière,
les rentrées sont supérieures à ce qui avait
été prévu.
Le Conseil général a accepté à l’unanimité
et sans commentaires ces comptes 2015, lors
de sa séance du 23 mai. /cwi

Val-de-Ruz a bougé avec succès
Ils ont la bougeotte les Vaudruziens. Avec
967’070 minutes de mouvement, ils ont remporté haut la main le duel intercommunal
«La Suisse bouge». Au total, 8’694 Vaudruziens, dont les élèves des écoles sont sortis
un moment pour faire grimper le compteur
de la commune.
Les adversaires directs de Val-de-Ruz durant
la compétition ont comptabilisé 484’980
minutes pour Bulle et 35’243 pour Gland.
Histoire de ne pas être trop chauvin, précisons que ces deux communes n’ont organisé
le duel que sur une journée. A Val-de-Ruz,
c’est toute une semaine, entre le 21 et le 28

mai, que les habitants ont pu s’aérer le corps
et l’esprit en pratiquant la marche, le VTT,
la danse, le Pilate, le trampoline, la Zumba
ou le canicross.
Sur le plan suisse, la vallée est également la
grande gagnante. Le premier des viennentensuite, Seftigen n’a engrangé «que» 851’403
minutes de mouvement. Au total, 163 communes et 200’000 personnes ont participé,
permettant de comptabiliser 370’000 heures.
Une des chevilles ouvrières de l’organisation
de ce duel intercommunal à Val-de-Ruz,
Michel Etienne se dit «très satisfait». Si la

commune continue de jouer le jeu, il est
partant pour rempiler pour une troisième
édition en 2017. «Pour l’année prochaine,
ça serait bien qu’on fasse une grande fête
sur un jour ou deux. En semaine, c’est
plus compliqué, parce qu’il y a toujours des
entraînements de foot ou d’autres sports».
Cette manifestation, outre le fait d’inciter les
citoyens à bouger, offre aussi l’occasion aux
sociétés locales de se faire connaître. Une
trentaine d’entre elles a d’ailleurs répondu
présent, cette année. Particularité en 2016,
toute une série d’activités était ouverte aux
personnes souffrant d’un handicap. /cwi

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

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

A Engollon, les jeunes sont venus nombreux bouger en musique pour apporter de précieuses minutes au compteur de Val-de-Ruz.

Challandes
F r è r e s einture Sàrl

P

Plâtrerie - Plafonds suspendus

Transformation et rénovation en tout genre
MENUISERIE VAUTHIER SA

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

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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Résultats sportifs
Tchoukball

Les années se suivent et se ressemblent pour Val-de-Ruz Flyers qui termine sa saison avec
le titre de vice-champion de Suisse. Opposés en finale à Meyrin-Chambésy Panthers, les
Vaudruziens se sont inclinés en deux matches: 87 - 72 et 73 - 70.

Football 3e ligue
Mercredi 25 mai:

Samedi 28 mai:
Mercredi 1er juin:
Samedi 4 juin:
Dimanche 5 juin:
Vendredi 10 juin:
Samedi 11 juin:

FC Fontainemelon – FC Bevaix:
FC Dombresson – FC Les Bois:
FC Coffrane – FC Peseux Comète:
FC Colombier – FC Fontainemelon:
ASI Audax-Friul – FC Dombresson:
FC Fleurier – FC Coffrane:
Saint-Blaise FC – FC Dombresson:
FC La Chaux-de-Fonds II – FC Dombresson:
FC Coffrane – FC Bôle:

1-2
3-3
4-0
2-1
0-3
1-0
5-1
2-2
6-1

La fin du championnat a sonné pour le groupe 1 de 3e ligue. Pour le groupe 2, les derniers matches se sont joués alors que le présent numéro de Val-de-Ruz Info était déjà
imprimé. Nous y reviendrons dans la prochaine édition.

Football 2e ligue
Dimanche 22 mai:
Samedi 4 juin:
Mardi 7 juin:
Samedi 11 juin:

FC Cortaillod – FC Bosna Cernier:
FC Couvet – FC Bosna Cernier:
FC Bosna Cernier – FC Auvernier:
FC Bosna Cernier – FC Ticino:

Football 3e ligue féminine

Jeudi 2 juin:
Mercredi 8 juin:

US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Etoile-Sporting:
FC Couvet – US Les Geneveys-sur-Coffrane:

1-4
4-2
renvoyé
1-7
1-0
1-0

Tir

Les finales neuchâteloises du championnat de groupes de tir au pistolet se sont déroulées
le 21 mai au stand de Plaines-Roches à Neuchâtel.
Résultats 50 mètres: 1er La Montagnarde 1 – Les Hauts-Geneveys avec 369 points
3e La Montagnarde 2 – Les Hauts-Geneveys avec 356 points
Résultats 25 mètres: 1er La Côtière 1 – Vilars-Engollon avec 1061 points
2e La Côtière 2 – Vilars-Engollon avec 1047 points

Poésie en arrosoir version aérienne, légère et folle
Légèreté, folie et humour… poétique, frais
et aérien… Ces qualificatifs reviennent
souvent dans les propos de Vincent Held,
lorsqu’il parle de la 14e édition de Poésie en
arrosoir. Le festival se déroule du 1er au 17
juillet à Evologia.
Pour l’occasion, la troupe Poésie en arrosoir
a jeté son dévolu sur «Les Fleurs du mal», de
Charles Baudelaire. «C’est un projet qu’on avait
envie de monter depuis deux ou trois ans. Ce qui
nous intéresse, c’est le côté sulfureux, le poids de
la censure qui a interdit certains textes, le poids
entre les écrits d’un auteur et ce qu’il est. Ce thème
est toujours d’actualité. Mahmoud Darwich, poète
palestinien, (dont les textes seront proposés entre
le 15 et le 17 juillet sous le titre «Pourquoi as-tu
laissé le cheval à sa solitude?») a dû fuir son pays
à cause de ses écrits», explique Vincent Held, le
programmateur du festival.

bénéficiera d’une résidence de création au
sein d’Evologia. Avec son équipe, elle prendra
ses quartiers et accueillera les spectateurs dans
la grande salle du site.
La Compagnie de l’ovale avec «La grande
gynandre», illustrant la vie de la poète et
peintre originaire du Valais Pierrette Micheloud, donnera ses représentations dans un bus
aménagé de façon très confortable. «Le bus
ne roule pas, mais on voyage passablement»,
précise Vincent Held.

ces deux spectacles, on entre dans un univers où
l’on ne se prend pas la tête».
Des mots, il sera aussi question avec Didier
Kowarsky et Wrong Side, du slam musical sur
des textes de Tom Waits.
«Mourir et vivre d’amour» propose un duo
improbable: une chanteuse d’opéra, Doris
Sergy, et une journaliste et écrivaine, Mélanie
Chappuis. Accompagnées au piano par Alain
Porchet, les deux artistes vont se faire écho

entre textes et airs de Mozart, Puccini ou Verdi.
Enfin, Stéphane Blok, poète-musicien, viendra
avec sa guitare sans barre raconter et chanter
«Épopée», un voyage entre écrit et oral, en
mots et musique.
La billetterie pour cette 14 e édition de
Poésie en arrosoir est déjà ouverte au
032 889 36 05. /cwi
www.poesieenarrosoir.ch

Le coup de cœur du programmateur de Poésie en arrosoir va à Emily Loizeau qui vient à
Evologia proposer un tour de chant autour de
son dernier album, sorti récemment. «C’est
poétique, frais et léger».

Pour «Les Fleurs du mal», la troupe repartira en déambulation à travers les Jardins
extraordinaires, avec comme port d’attache
la fameuse Fleur boréale.

Dans un autre registre, «Antifreeze solution»,
de Tomassenko, de Belgique, plonge le public
dans de la poésie sonore. «On rit beaucoup de la
manière dont ils jouent avec les mots, c’est presque
un trio de clowns. De dignes représentants de la folie
belge», commente Vincent Held.

Les autres spectacles de cette édition 2016
de Poésie en arrosoir seront présentés à la
Grange aux concerts, à deux exceptions
près. Pour «Pourquoi as-tu laissé le cheval à
sa solitude?» l’interprète, Marie Gili-Pierre

Dans la même veine, mais moins belge et
plus lausannoise, la compagnie Mezza-Luna
proposera «Tiramisù». Une fantaisie théâtrale
et musicale pour partager de petits instants de
bonheur et célébrer la vie en musique. «Avec

La Fleur boréale (SP)

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.

