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Week-end terroirs et traditions à Fête la Terre
Rassembler les gens, les régions, les acteurs,
c’est le souhait de Fête la Terre pour son 20e
anniversaire. La manifestation se déroulera
comme de coutume à Evologia, à Cernier,
le week-end suivant la rentrée des classes,
soit les 20 et 21 août.
Pour célébrer cette année particulière, la
fête a été placée sous le thème «terroirs
et traditions». Et quand il est question de

terroir, qui mieux que NVT (Neuchâtel
Vin et Terroir) pour diriger tout ça. C’est
la directrice, Violaine Blétry-de Montmollin
qui a pris les rênes de la manifestation.
«On ne va pas tout révolutionner», expliquet-elle. «Ce qui marche, on le garde». Entendez
par là les traditionnels marchés bio, du
terroir, itinérant, bourg des artisans, etc.

Pour mettre en exergue le thème de la Fête,
le comité d’organisation a prévu deux événements particuliers. Une démonstration
de lutte suisse aura lieu toute la journée du
samedi, pour mieux faire connaitre cette
tradition suisse en plein développement.
«C’est aussi un clin d’œil à Estavayer qui
accueillera la fête fédérale de lutte» du 26
Suite en page 3
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Aménagements extérieurs
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accès libre permanent
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villas, bureaux

Case postale 22
2053 Cernier
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Tapis de centre
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conciergerie

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
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Le marché des terroirs. (cwi)

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

079 469 41 50
Sus-Pont 2b - 2046 Fontaines

Un service rapide près de chez vous

www.fgabus.ch

Remplacement de chaudières.
Installations solaires.

Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz - Chauffage - Installations solaires
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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

V O T R E
Regarder devant, toujours devant!

C O M M U N E

Anniversaires et jubilés

Nouveaux élus du Conseil général*

Une législature est passée et la Commune de
Val-de-Ruz a bien pris son envol. Maintenant,
il s’agit de confirmer l’essai! Beaucoup de
projets et de travaux de mise en place ont été
effectués grâce aux efforts du personnel et
des Autorités; il reste néanmoins de grandes
réalisations à poursuivre ou à amorcer. Ce sont les tâches
qui attendent les Autorités pour cette prochaine période au
niveau communal.

Fêtent en août 2016:
- Fatton Odette et François à Fenin leurs 60 ans de mariage;
- Rollinet Gilberte et Noël à Fontainemelon leurs 60 ans de
mariage.

La composition du Conseil général, pour la législature 2016-2020,
se présente de la manière suivante:

Néanmoins, la voix de Val-de-Ruz doit continuer de se faire
entendre dans le cadre des grands projets cantonaux. Les
enjeux seront cruciaux pour notre Commune, comme l’application de la nouvelle péréquation intercommunale – qui corrige
certaines inégalités – et l’aménagement de notre territoire – qui
devra se penser plus largement qu’uniquement sur le territoire
communal. D’ailleurs, plusieurs négociations avec l’Etat se
profilent dans un proche avenir et porteront sur un espace
géographique et structurel qui compte encore deux communes
entre lesquelles le dialogue devra s’intensifier, ce qui réjouit
le Conseil communal.

Être parent apporte de grandes satisfactions, mais c’est également une tâche très difficile. Comment élever des enfants afin
qu’ils deviennent responsables et sûrs d’eux-mêmes? Est-ce que
nos attentes coïncident avec l’âge de l’enfant? Comment faire
arrêter un comportement inapproprié? Comment est-il possible de
respecter les différents besoins des membres de la famille? Ces
questions et bien d’autres seront traitées pendant ce cours. Les
participants apprendront des méthodes concrètes d’éducation
qu’ils pourront appliquer directement à la maison entre chaque
séance. Par la suite, les expériences seront échangées avec les
autres membres du groupe et discutées.

Les défis sont de taille et nous devrons rapidement trouver, au
sein des CDC (conférences des directeurs communaux, qui sont
en fait des commissions intercommunales), la place qui est la
nôtre, celle de la troisième commune du canton! Le Conseil
communal de Val-de-Ruz est prêt à relever ce défi, comme il
l’a fait durant les quatre dernières années.

Ce programme aide les parents à:
- reconnaître l’origine du comportement problématique chez
l’enfant;
- modifier des modèles éducatifs peu fructueux avec l’apport
de stratégies plus efficaces;
- transmettre aux enfants une manière plus constructive de se
comporter;
- donner aux enfants des consignes spécifiques par rapport
aux comportements attendus, poser des règles et des limites
claires;
- anticiper des situations difficiles (par exemple aller faire des
courses);
- réduire le stress lié à l’éducation des enfants.

Sur le plan communal, le maintien de la valeur du patrimoine
et son évaluation, l’équilibre budgétaire et la diminution de
la dette, mais aussi le bien vivre à Val-de-Ruz, la solidarité
intergénérationnelle, le développement d’une école répondant
aux attentes d’une société toujours plus exigeante vis-à-vis
des jeunes et la prise en considération des besoins des personnes les moins favorisées de notre société seront des tâches
essentielles auxquelles l’Exécutif s’attellera.
Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux pour la Commune,
mais surtout pour nos concitoyennes et nos concitoyens qui
comptent sur nous, il est primordial que le Conseil communal puisse s’appuyer sur les Autorités législatives, qu’elles
trouvent un fonctionnement serein, constructif et en bonne
intelligence. Il s’agit de la responsabilité de tous les groupes
politiques qui doivent pouvoir travailler ensemble, dans les
mêmes dispositions que lors de la période législative passée,
en se respectant, dans un esprit positif, pragmatique et dans
la recherche de l’intérêt général.
Le Conseil communal s’engage quant à lui dans cette nouvelle
législature avec enthousiasme et détermination, toujours en
regardant devant!
François Cuche, conseiller communal

Actualités
Tailles des arbres et haies
Nous rendons attentifs les propriétaires que les arbres, arbustes,
haies, etc. plantés en bordure de la voie publique et des trottoirs
doivent être taillés de façon à ne pas gêner la circulation des
personnes et des véhicules, ni restreindre la visibilité.
Pour rappel, le Service de défense incendie du Val-de-Ruz (SDI
VdR) demande instamment que les routes et chemins des villages
permettent le passage du tonne-pompe aux gabarits suivants:
hauteur 4m, largeur 3m aux rétroviseurs.
Ces travaux doivent être réalisés jusqu’au 30 septembre 2016.
Passé cette date, nous prendrons les dispositions nécessaires pour effectuer cette opération aux frais des personnes
concernées.

Les Pratiques Parentales Positives: un programme du Cercle scolaire de Val-de-Ruz
pour les parents d’enfants entre 2 et 12 ans

Durée/Déroulement du cours
Quatre séances de groupe de deux heures au collège de la
Fontenelle réparties sur quatre semaines avec la conseillère
médico-éducative du CSVR, Manuela Guyot, ainsi que un ou
deux entretiens individuels de 20 minutes, suivis de la séance
de clôture.
Dates
- Lundi 29 août, 5, 12 et 19 septembre 2016, de 18h00 à 20h00
- Lundi 24 octobre 2016, de 18h00 à 20h00
Inscriptions et renseignements
079 561 60 87 ou à manuela.guyot@ne.ch.
Une participation de CHF 40 est demandée pour l’ensemble du
cours.

Composition du Conseil communal*
Lors de la séance du 27 juin 2016, le Conseil général a réélu les
cinq conseillers communaux sortants.
La composition du bureau du Conseil communal pour l’année
2016-2017 est définie de la manière suivante:
Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Membre

François Cuche
Christian Hostettler
Armand Blaser
Cédric Cuanillon
Anne Christine Pellissier

La responsabilité des différents dicastères reste inchangée.

www.val-de-ruz.ch

PLR – 18 sièges
Beausire Thierry, Blandenier Christian, Brechbühler Jean-Claude,
Bueche Pierre-Alain, Carrard Marcel, Fallet Mary-Claude, Geiser
Claudine, Geiser Daniel, Geiser Raphaël, Hon Filip, Krähenbühl
Francis, Masini Christian, Oppliger Hervé, Pauchard Olivier,
Soguel André, Tripet Yann, Truong Pascal, Villat Jan.
PS – 10 sièges
Aebi Florence, Bourquard Froidevaux Anne, Cerini Claudio,
Guyot Pierre-Ivan, Junod Jean-Philippe, Moratel David, Romerio
Isabelle, Senn Cédric, Studer Pierre, Vallat André.
Les Verts – 7 sièges
Ammann Tschopp Christine, Chollet Clarence, Collioud Alain,
Debrot Laurent, Douard Chloé, Lugon Alain, Tschopp Roby.
UDC – 5 sièges
Favre Michel, Haldenwang Micaël, Luder Verena, Pieren JeanLuc, Tanner Yves.
PDC – 1 siège
Martinez Vincent.

Nouveau bureau du Conseil général*
Lors de la séance du 27 juin 2016, le Conseil général a défini son
bureau pour la période administrative 2016-2017 de la manière
suivante:
Présidente
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Questrices

Christine Ammann Tschopp (Les Verts)
Jan Villat (PLR)
Cédric Senn (PS)
Poste à repourvoir
Florence Aebi (PS)
Claudine Geiser (PLR)

* Sous réserve de l’issue du traitement de divers recours déposés
auprès de la chancellerie d’Etat.

Vie pratique
Contrôle des champignons
Afin de permettre aux habitants de Val-de-Ruz de faire contrôler
leur cueillette de champignons, Gaëlle Monnat se tient à disposition de la population tous les dimanches du 21 août au 23
octobre 2016, rue de l’Epervier 6 à Cernier, au rez-de-chaussée,
de 16h00 à 18h00 ou au 079 546 55 73.

Mollo à vélo électrique
Les vélos électriques permettent d’atteindre des vitesses
élevées sans grand effort ou de gravir des montées facilement.
L’augmentation de la vitesse et du poids par rapport aux vélos
classiques conduit toutefois à l’allongement de la distance de
freinage. Les autres usagers de la route sous-estiment souvent
la vitesse de ces deux-roues car, à première vue, ils ne se distinguent pas des vélos classiques.
Le port d’un casque est obligatoire pour les utilisateurs de vélos
électriques rapides avec une assistance au pédalage jusqu’à
45 km/h. Il est recommandé de le porter aussi sur les modèles
moins rapides.
Conseils:
• allez-y mollo à vélo électrique : choisissez un modèle avec
assistance au pédalage qui corresponde à vos capacités. Si
vous transformez votre vélo non motorisé en vélo électrique,
pensez aux sollicitations supplémentaires. Faites-vous
conseiller par un spécialiste;

V O U S
• soyez conscient de l’allongement de la distance de freinage,
surtout si vous transportez des enfants;
• les autres usagers de la route sous-estiment la vitesse des
vélos électriques, alors anticipez. Vous serez en outre mieux
perceptible si l’éclairage de votre vélo est allumé;
• portez des vêtements aux couleurs vives et munis d’éléments
réfléchissants;
• mettez un casque cycliste.

I N F O R M E
Manifestations

LE CINOCHE

Fête la Terre 2016

Ciné-club du Val-de-Ruz

Les 20 et 21 août 2016 (Evologia à Cernier), le stand de
la Commune de Val-de-Ruz
sera placé sous le signe de la
rencontre.

Le Cinoche, le ciné-club du Val-de-Ruz, annonce la projection
du film de Roberto Benigni «LA VITA E BELLA» le dimanche
4 septembre 2016 à 20h00 à la salle de spectacles de
Fontainemelon.

Les Autorités communales se présentent à la population à cette
occasion et se réjouissent de vous y accueillir.

Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la représentation.
Age 12 ans - 10 ans accompagné.

Retrouvez le programme détaillé de la manifestation sous www.
pro-evologia.ch.

Offre spéciale destinée aux habitants de la Commune:
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par personne) à réserver
auprès de l’administration sports-loisirs-culture-promotion
régionale au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Soutenez cette belle manifestation et venez à notre rencontre afin
de nous faire part de vos remarques, questions, suggestions, etc.

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

Prochain café vaudruzien annulé
La prochaine édition du café vaudruzien devait avoir lieu le 31
août 2016. Toutefois, étant donné que les Autorités communales
iront à la rencontre de la population dans le cadre de Fête la
Terre (voir l’article ci-dessus) une dizaine de jours auparavant,
le Conseil communal a décidé d’annuler cette édition.
La prochaine date étant déjà fi xée, vous pouvez d’ores et déjà
réserver celle du 9 novembre 2016 dans votre agenda.

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 6 au 12 août 2016
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Du 13 au 19 août 2016
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Du 20 au 26 août 2016
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
Du 27 août au 2 septembre 2016
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Médecin de garde 0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Journée des aînés
Comme chaque année, la Commune a le plaisir d’organiser sa
traditionnelle journée des aînés qui aura lieu les 19 et 20 octobre
prochains à la Rebatte de Chézard-Saint-Martin. Les personnes
concernées recevront prochainement un courrier les invitant
à s’y inscrire.
Davantage de renseignements peuvent être obtenus auprès du
Guichet social régional au 032 886 56 95.

Fête la terre, suite
au 28 août, explique Violaine Blétry-de
Montmollin. La cité fribourgeoise avait été
préférée en dernier recours à Neuchâtel et
Genève pour organiser la manifestation.
A Cernier, cela restera une démonstration.
«Les lutteurs font très attention à leur préparation pour la fête fédérale, ils ne veulent
pas se blesser». A Evologia, le public ne fera
pas que regarder, il deviendra acteur. Petits
et grands pourront enfiler la traditionnelle
culotte et tester leur habileté sur les ronds
de sciure.
Dimanche, place à une autre tradition,
plus valaisanne celle-ci, avec des combats
de reines. Dix-huit vaches d’Hérens ont
rendez-vous à Evologia, en provenance des
cantons du Valais, de Fribourg, de Vaud et
de Neuchâtel. Le matin auront lieu les éliminations et l’après-midi, les demi-finales et
la finale, avec aux commentaires un maître
de la discipline, Benoît Berguerand, «grand
expert des finales d’Aproz».
Accueillir des combats de reines, ça n’est
pas anodin. «Il a fallu construire un enclos
spécial, parce que ces vaches doivent être
traitées comme des VIP», explique la présidente du comité d’organisation.
Le programme élaboré, Violaine Blétryde Montmollin a trouvé qu’il y manquait
quelque chose pour les adolescents. Le
comité a donc décidé de mettre sur pied une
grande disco du terroir, le samedi soir dans
les serres de la Ville de Neuchâtel. Neuchâtel
Vin et Terroir met à disposition le matériel
et la Jeunesse rurale cantonale se charge
d’animer la soirée dès 22h30.

Des notes, il y en aura aussi, des plus classiques, grâce à la participation, samedi, des
Jardins Musicaux. Son directeur artistique,
Valentin Reymond prévoit de faire sortir
ses musiciens, après leur prestation dans
la Grange aux concerts rénovée, pour, au
son du «Saule d’une nuit d’été», attirer
les visiteurs vers le nouveau labyrinthe de
saules et sa cité aux lapins.
Cette année, deux invités d’honneur participent à Fête la Terre: le Jura et le Jura
bernois ainsi que les nouvelles autorités
communales de Val-de-Ruz.
Le Conseil communal vaudruzien et certains conseillers généraux tiendront un
stand à l’entrée du marché des terroirs,
pour se mettre à l’écoute et à disposition de
la population. L’occasion pour les citoyens
d’échanger avec les élus, de faire part de
leurs attentes. Il s’agit pour le nouveau
président de Val-de-Ruz, François Cuche
«de faire le point avant de redémarrer une
nouvelle période législative».
Quant au Jura et au Jura bernois, le canton
et la région sont invités à présenter leurs
produits du terroir.
Enfin et c’est une première, Violaine Blétry-de Montmollin a souhaité organiser
un événement spécial pour tous ceux qui
travaillent de près ou de loin à Evologia. Des
gens qui se croisent régulièrement, mais
qui n’ont pas forcément le temps de faire
connaissance. Le vendredi précédent le
lancement de Fête la Terre, tous les acteurs
d’Evologia, du service de l’agriculture, et du
département du développement territorial

et de l’environnement sont conviés à une
«Silent Party du terroir». La soirée sera
animée par le conseiller d’État Laurent
Favre, le chef du Service de l’agriculture
Pierre-Yvan Guyot et le directeur de la
Chambre neuchâteloise d’agriculture et
de viticulture, la CNAV, Yann Huguelit.
L’été à Evologia, c’est aussi l’occasion,
pendant ou en dehors de Fête la Terre,
de visiter les expositions du Mycorama
proposées par Pro Evologia: Cloches d’ici
et d’ailleurs, l’Art dans tous ses états et
Culture hors-sol. Un détour par les Jardins extraordinaires permettra au public
de redécouvrir Gulliver, d’apprivoiser le
labyrinthe de saules, de s’évader dans le
jardin lunaire ou d’admirer une nouvelle
fois la Fleur boréale. /cwi

4

Val-de-Ruz info I No 131 I 11 août 2016

Retour des gens du voyage à La Vue-des-Alpes
Le canton de Neuchâtel fait marche arrière.
Il a décidé de rouvrir le site de Pré-Raguel
aux gens du voyage. Il a pris cette décision
à la fin du mois de juillet.
Les autorités cantonales avaient fermé l’air
de transit pour cette année, suite à une
très forte occupation en 2015 et des coûts
importants pour l’Etat. Depuis 2010, le
nombre d’installations et de jours de présence de groupements européens n’ont fait
qu’augmenter alors que le nombre d’aires
de transit a diminué en Suisse, explique le
Conseil d’Etat dans un communiqué.
Depuis la fermeture de Pré-Raguel, les
autorités neuchâteloises ont dû procéder

à plusieurs expulsions et constatent que
les nuisances et les coûts sont également
substantiels et provoquent des difficultés de
cohabitation sérieuses avec la population.
La Conférence des directeurs cantonaux
de l’aménagement, des travaux et de l’environnement a écrit fin juin au Département
fédéral de l’intérieur pour demander
instamment que la Confédération joue
enfin son rôle, soit celui de coordinateur
et de partenaire des cantons.
Neuchâtel constate que les différentes
mesures, notamment celle dépendante de
la Confédération et de réelles collaborations
intercantonales ne pourront pas porter
leurs fruits avant 2017, voire 2018. Au vu de

la situation vécue durant l’été à travers le
canton et face à l’impossibilité matérielle
de pratiquer des expulsions en continu, le
Conseil d’Etat a pris la décision de rouvrir
l’aire de Pré-Raguel jusqu’à fin octobre.
Le canton a toutefois exigé lors de l’arrivée
des groupes, une caution pour couvrir les
coûts de collecte des déchets, des toilettes
et du nettoyage.
Dans un communiqué diffusé à mi-juillet,
le Conseil communal de Val-de-Ruz a réaffirmé sa désapprobation de voir s’installer
des groupes itinérants provenant de l’étranger sur des terrains communaux. /cwi-comm

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

Les cloches pour les combats des reines de Fête la Terre exposées au Mycorama (photo fc).

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
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Petites annonces
Dombresson. Très beau studio boisé, cuisine agencée, situation tranquille, place
de parc. Fr. 500.- charges comprises. Tél.
032 853 20 61.
Loft sous toits avec mezzanine, 100m2,
vue imprenable. Pièce unique sans séparations. Toutes commodités à proximité. Jardin et espace couvert extérieur. Personne
seule ou en couple. Libre dès 1er octobre,
avant si arrangement. Loyer 1200.00,
charges 300.00. Contact 079 436 90 44.
A louer ou partager Espace SOINS,
CREATION ou BUREAU Chézard, sur 2
étages avec cachet loyer entier 770.- c.c.
076 369 16 03.
Rochefort, magnifique appartement de
5.5 pièces en duplex, Bourgogne 14, 1er
étage, comprenant une splendide cuisine
agencée ouverte sur une grande pièce de
vie, une chambre et une salle de bains,
à l’étage quatre chambres, une grande
salle de douches. Possibilité de louer des
places de parc. Loyer CHF 1’800.- + CHF
260.- de charges. 079 179 10 80.
Rochefort, appartement de 4.5 pièces,
Bourgogne 14, Rez. Extérieur supérieur,
comprenant une magnifique cuisine agencée ouverte sur un grand salon séjour, trois
chambres, salle de bains. Possibilité de
louer des places de parc. Loyer CHF 1’300.+ CHF 150.- de charges. 079 179 10 80.
Valangin, appartement de 5.5 pièces,
Boudevillers 1A, comprenant une cuisine agencée spacieuse ouverte sur un
grand salon-séjour avec balcon, quatre
chambres, une grande salle de bains et
une salle de douche. Possibilité de louer
des places de parc. Loyer CHF 1’900.- +
CHF 300.- de charges. 079 179 10 80.
Valangin, appartement neuf de 4.5
pièces, Rue de la Sauge, comprenant
une grande cuisine agencée ouverte sur
une pièce de vie spacieuse avec terrasse
ou balcon, trois chambres, salle de bains
et salle de douches. Prix sur demande.
079 179 10 80.
A louer à Savagnier, appartement 4,5
pièces duplex mansardé, cuisine agencée, 2 salles de bains. fr 1400.- + charges.
079 306 37 16.

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
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Quand les artistes chantent la beauté des paysages jurassiens
A l’occasion de leur réunion annuelle à la
loge des Pradières, les Amis du Mont-Racine,
présidés par Claude Roulet, ont invité deux
peintres neuchâtelois, aux fortes attaches
italiennes, à célébrer la beauté des paysages
jurassiens et alpestres. C’est une notion assez
subjective que les citadins ont trop tendance
à sacrifier sur l’autel de la technique, mais
qu’il convient de ne pas oublier.
Après avoir vécu plus de quatre décennies à
Rome, la peintre Ada Massara est revenue
en pays neuchâtelois. Ce fut pour elle l’occasion de renouer avec les paysages jurassiens
austères qu’elle n’avait en fait jamais oubliés
dans la Ville éternelle. A ses yeux, la Suisse
est le paradis des paysages par excellence,
par ses cimes alpines ou ses crêtes jurassiennes, mais aussi pour sa flore et sa faune.
Toutefois, il faut être vigilant et prendre
soin de ces lieux fragiles menacés par un
bétonnage hideux. Ada Massara a un faible
pour le Creux-du-Van dont les parois lui
rappellent le Colisée ou le Circo Massimo.
Mais les flux de touristes mettent en péril
la beauté et la majesté de ce cirque naturel.
Les peintres ne sont pas les seuls à être
inspirés par le paysage, les écrivains aussi,
comme Rousseau qui a évoqué de manière
inoubliable l’âpre beauté des vallées et des
lacs jurassiens dans ses «Rêveries». Ainsi
la nature est un bien précieux dont il faut
préserver la beauté, le silence, le chant des
oiseaux, les lumières du nord qui fluctuent
au gré des saisons.

Les racines d’un immigré

Yvan Moscatelli, immigré italien au Pays
de Neuchâtel, a les pieds enracinés dans le
terroir neuchâtelois, malgré un séjour d’une
dizaine d’années en Andalousie. Car son
cœur est demeuré ancré au Mont-Racine
durant son «exil». Le plus curieux dans sa
trajectoire, c’est que son retour en Suisse l’a
rapproché du figuratif après une période
abstraite. C’est les larmes aux yeux qu’il
a reposé ses pas sur ces crêtes sauvages. Il
connaît trop de vallées détruites par l’industrialisation (un phénomène que dénonçait
déjà Rousseau). Il entend se battre pour
transmettre à ses petits-enfants le panorama

exceptionnel du Mont-Racine, courant
du Mont-Blanc aux Vosges et du Pilate au
Chasseron. En outre, le paysage possède la
vertu de «ressourcer» les citadins, de leur
donner la force nécessaire pour affronter
une vie toujours plus difficile, tout en leur
insufflant de véritables émotions.
On signalera que les Amis du Mont-Racine
viennent de réaliser un diaporama sur les
crêtes, avec ce panorama sur les lacs et les
Alpes, mais aussi d’émouvantes photos d’archives en noir et blanc, prises par l’architecte
chaux-de-fonnier René Chapallaz. /BLN

Les Pradières-Dessus et le sommet du Mont-Racine. (Photo FC)

Bouger, se dépenser, essayer… 24H GYM débarque à Cernier
Gagner des membres et les garder, c’est le
projet de la fédération suisse de gymnastique. Un appel entendu par l’association
cantonale neuchâteloise (ACNG) qui a
décidé de lancer un nouveau concept:
24H GYM.
L’idée est d’offrir pour toutes les tranches
d’âge, aux personnes membres ou non
d’une société, une quarantaine de leçons
en tous genres, sur une journée, le tout
gratuitement.
C’est la date du 20 août qui a été retenue,
et c’est à la Fontenelle (intérieur et extérieur) ainsi qu’à l’ancienne salle de gym
de Cernier que se dérouleront les activités.
Le programme se veut très large, pour
intéresser un maximum de personnes. Il
va de la Zumba au kinball en passant par le
judo, le tir à l’arc, la course d’orientation,
l’airfit, le kaïko parkour, le flow-tonic ou le
TRX, en tout une quarantaine de leçons.
L’ACNG propose également des cours théoriques autour de la nutrition, des problèmes
médicaux, des finances, de la gestion et des
abus sexuels. L’ensemble du programme
est à découvrir sur le site de l’association:
www.acng.ch/24heuresGYM.
Pour parvenir à ce résultat, le comité
d’organisation a fait appel aux quarante
sections qui la composent pour trouver des
moniteurs prêts à s’engager pour proposer
des leçons d’environ 90 minutes.

Plusieurs cours (gymnastique avec une
chaise, rythmique des seniors, etc.)
s’adressent particulièrement aux 55 ans et
plus, cette tranche d’âge qui fait parfois
défection dans les sociétés. Martine Jacot,
présidente de l’ACNG rappelle l’importance pour les seniors de continuer à bouger: «Ces cours permettent aux 55+ de travailler
l’équilibre, la mémorisation et l‘aisance dans
l’espace. En gardant une certaine mobilité, on
évite les chutes et on contribue à diminuer les
coûts de la santé».
Au-delà de l’aspect sportif de ces 24
heures de gym, il y a la volonté d’attirer
de nouveaux membres et de montrer aux
jeunes, qu’intégrer le comité de sa société
villageoise, ça n’est pas aussi compliqué
que ça en a l’air. Cette problématique sera
abordée en début d’après-midi au travers de
deux conférences. «On aimerait montrer que
s’engager pour une tâche, ça n’est pas si exigeant
et qu’il y a toujours le soutien de l’association
cantonale», explique Martine Jacot.
La journée sportive se terminera par une
séance de relaxation pour tous les participants. Toutes ces activités sont proposées gratuitement, mais demandent une
inscription préalable, d’ici au 14 août, en
passant par le site de l’association: acng.
ch. Attention, le nombre de places par
cours est limité.
Ces 24H GYM se termineront par une
fondue (payante et à commander à l’inscription) servie dès 19 heures.

Cette manifestation est appelée à devenir
annuelle et à effectivement s’étendre sur 24
heures. Cette année, pour la première, les
organisateurs se contentent de 12 heures.
Si la première édition a lieu au Val-de-Ruz
c’est que l’ACNG a obtenu un bon soutien
de la commune. Les deux entités avaient
déjà collaboré avec succès dans le cadre de
La Suisse Bouge.
Pour les années suivantes, les organisateurs
aimeraient faire un tournus entre les différentes régions du canton. /cwi
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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

Daniel Matthey

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

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs-Tondeuses
www.mattheyvelo.ch

Cuisines et salles de bains

• Grand choix
• Conseil à domicile
• Transformation à un seul
prestataire

• Garantie à vie
• Montage assuré
par nos menuisiers

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90
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Agenda du Val-de-Ruz

Entrée et sortie fracassante de l’UDC au Conseil général

Balade

Pour son entrée au législatif de Val-de-Ruz,
l’UDC n’a pas fait dans la dentelle. Peu
après le début de la séance constitutive, le
27 juin à Chézard-Saint-Martin, les quatre
conseillers généraux agrariens se sont levés
et ont quitté la salle.

Le Service bénévole du Val-de-Ruz propose
le 11 août une balade du côté de La Tourne,
à la Combe des Fies. Le 7 septembre, le
Service met sur pied une torrée Sous-leMont à Dombresson, dès 11h, avec cantine
à disposition. Participation de 15 francs,
pour le transport et le saucisson. 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.

Cinéma

Animation 2065 à Savagnier organise une
soirée cinéma en plein air, le 13 août dès 18h
sur la rue du Four. Au programme dès 21h,
«Le voyage d’Arlo» suivi à vers 23h de «Qu’estce qu’on a fait au Bon Dieu». Possibilité de
se restaurer: sèches, hot-dogs et raclettes.

Evologia

Le Mycorama est le théâtre de plusieurs
expositions jusqu’au 28 août entre 10h et 17h:
«Cloches d’ici et d’ailleurs» de la Fonderie
Blondeau. Raymond Blondeau sera présent
tous les mercredis après-midi du 6 juillet au
24 août pour présenter les cloches exposées
et leur histoire particulière, à 14h et 15 h.
«Culture Hors-Sol» regroupe douze artistes
du Val-de-Ruz dans une expo-galerie au ton
léger. Peintures, sculptures, céramiques,
photos et autres installations.
Dans le cadre du 20e anniversaire de Fête la
Terre, le Mycorama accueille une exposition
rétrospective.
Pour la deuxième fois, l’atelier des arts
visuels des Perce-Neige présente une série
de peintures, sculptures et objets artistiques réalisés avec des matériaux recyclés.
Les différents jardins que compte Evologia, Gulliver, extraordinaire, lunaire et
potager, ainsi que le la Fleur Boréale sont
à découvrir librement tout l’été, du 1er
juillet au 28 août.
Depuis le 30 avril déjà, et jusqu’au 23
octobre, Pro Evologia propose son traditionnel estivage: «Du plus petit au plus
grand», son exposition d’animaux, sa place
de pique-nique et «Le labyrinthe en osier»
avec «La Colline aux lapins».
Les Jardins musicaux démarrent le 17
août pour une série de concerts in situ
et à l’extérieur, jusqu’au 28 août. (www.
jardinsmusicaux.ch).
Enfin, Fête la Terre, 20e du nom est agendée les 20 et 21 août. Au programme, marchés du terroir et bio, jardin des énergies,
cantines, marché itinérant, bourg des
artisans, combats de reines, lutte suisse
et fonte de cloches.
A visiter encore pendant l’été: «Le sol
par-dessus, par-dessous», une exposition
ludique, esthétique et pédagogique de BioNeuchâtel, pour découvrir ce qui se passe
sous nos pieds. Dès le 1er juillet.

Suite en page 9

Les membres de l’UDC ont décidé de tourner les talons lorsque les élus en place ont
refusé de modifier l’ordre du jour.
L’Union démocratique du centre souhaitait
que la séance soit annulée et reconvoquée
à une date ultérieure.
En cause, le nom de son cinquième représentant, publié tardivement dans la Feuille
officielle, trois jours seulement avant la
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réunion: le délai de recours n’a pas permis
à Yves Tanner de siéger le 27 juin.

signaler par rapport à la dernière législature. /cwi

Face au refus du reste des conseillers généraux d’annuler la séance, les quatre représentants UDC ont quitté la salle, promettant
de déposer un recours contre la tenue de
cette assemblée.

François Cuche (président, PS): société,
sécurité, énergies, bâtiments

Le calme revenu, les membres du législatif
ont réélu tacitement les cinq conseillers
communaux sortants. La présidence est
assumée par François Cuche. Christine
Amman Tschopp accède à la présidence du
Conseil général.

Armand Blaser (secrétaire, PS): développement territorial, mobilité, culture

Mi-juillet, les élus à l’exécutif se sont répartis
les dicastères. Aucun changement n’est à

Anne-Christine Pellissier (membre, PLR):
éducation, jeunesse, sports

Christian Hostettler (vice-président, PLR):
travaux publics, eaux, environnement, forêts

Cédric Cuanillon (secrétaire adjoint, PLR):
institutions, développement économique,
personnel, finances

Une toile en plein air avant de retourner à l’école ou au travail
Une soirée cinéma sous les étoiles, avant de
reprendre le chemin du travail ou de l’école,
c’est ce que propose Animation 2065 à Savagnier, le 13 août. « Il s’agit de passer un bon
moment », explique Mary-Line Barone, une
des membres de l’association.
Avant, la manifestation avait lieu une année
sur deux, en alternance avec la Fête du four.
«On s’est rendu compte que les gens aimaient
bien ça, alors depuis 2013, on revient toutes
les années».
Dès 18h, la rue et le four accueillent le public
pour échanger, discuter, manger une sèche,
un hot-dog, une raclette ou les trois pour
les estomacs les plus résistants. Des chaises
longues, des tables et des chaises, ainsi qu’un
écran géant seront installés pour l’occasion.
Une fois le soleil couché, aux alentours de
21h, Animation 2065 enverra le premier
film, plus particulièrement destiné aux

enfants : «Le voyage d’Arlo», de Peter Sohn,
un dessin animé qui raconte la rencontre
d’Arlo, un dinosaure au grand cœur, maladroit et craintif et de Spot, un petit garçon
sauvage et très dégourdi.

Les séances de cinéma sont gratuites. La
vingtaine de bénévoles qui œuvrent pour
cette animation proposent des badges de
soutien au prix de cinq francs, mais l’achat
n’est pas obligatoire.

Suivra, dès 23h, «Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu» de Philippe de Chauveron,
l’histoire d’un couple issu de la bourgeoisie
catholique et plutôt «vieille France» qui a
affronté avec courage et ouverture d’esprit le
mariage de ses trois filles avec un musulman,
un juif et un chinois. Il cristallise ses espoirs
sur la quatrième qui vient de rencontrer un
bon catholique.

L’association en profitera aussi pour faire
de l’autopromotion. «Avant, on était 30 à
35 membres. Aujourd’hui, on fonctionne à
une petite vingtaine de personnes», explique
Mary-Line Barone. «Si l’on trouve le temps,
on distribuera des flyers pour inviter les
volontaires à venir nous rejoindre en octobre,
à un forum qu’on met sur pied pour discuter
de la suite des événements annuels».

En général, la Fête du cinéma attire une
centaine de personnes. «Depuis que les
élèves de Savagnier vont aussi à l’école à
La Côtière, il y a clairement des gens qui
viennent d’autres villages. Les enfants
discutent entre eux et les copains emmènent
leurs parents».

A noter encore qu’en cas de mauvais temps,
la Fête du cinéma serait repoussée au 27
août. Et là, ce serait l’occasion de retrouver
un esprit de vacances, une quinzaine de
jours après la rentrée. /cwi

Plus de 400 Graines de chercheurs pour l’année 2015-2016
Plus de 400 élèves de la 5e à la 11e Harmos
ont revêtu durant l’année scolaire 2015-2016
le costume de Graines de chercheurs. Ils ont
exploré l’un des trois mondes du programme
proposé par le Parc Chasseral : l’énergie, les
hirondelles et les vergers. But de l’opération :
sensibiliser le public à l’impact de l’être
humain sur l’environnement et s’engager
pour un avenir durable.
Vingt-cinq classes, toutes implantées sur
le territoire du Parc, sont ainsi parties à la
découverte de leur environnement proche
entre septembre 2015 et juin 2016.

Cette année, souligne le Parc Chasseral, les
enfants et leurs professeurs ont été particulièrement actifs au moment de transmettre
ce qu’ils ont appris et leurs réflexions au
public.
On se souvient de ces deux classes de Fontaines qui ont résumé leur travail dans le
dernier numéro de Val-de-Ruz Info du 30
juin. Au total, six classes du Val-de-Ruz et
du Vallon de Saint-Imier ont cartographié
les hirondelles de fenêtre de leur village et
transmis les résultats à la Station ornithologique Suisse.

A Cernier, une classe de 8e Harmos a mis
sur pied deux journées autour du thème de
l’énergie. Les élèves ont proposé des ateliers
pour leurs camarades et parents.
Les trois programmes Graines de chercheurs
sont reconduits pour l’année scolaire qui
débute le 15 août. Les inscriptions sont
ouvertes aux classes de 5e à 11e des communes membres du Parc jusqu’à la rentrée
du 15 août. /cwi-comm

Pas d’élections communales avant fin novembre à Valangin
Les autorités exécutives de Valangin restent
en place plus longtemps que prévu. Les
élections communales initialement fixées
au 23 octobres ont dû être repoussées pour
des questions de respect de délais.
Suite au vote du 5 juin sur la fusion de Corcelles-Cormondrèches, Neuchâtel, Peseux et
Valangin, un recours a été déposé le 13 juin.
Son traitement et les vacances judiciaires (du
15 juillet au 15 août) ne permettent pas à la

Chancellerie d’Etat de valider ou d’invalider
le scrutin. Le 8 juillet, la Chancellerie était
toujours dans l’attente d’observations des
parties. Une fois la décision prise, un délai
de recours de dix jours au Tribunal cantonal
court toujours.
La Chancellerie indique qu’aussi longtemps
que la procédure sera en cours, il sera
impossible de fixer une nouvelle date pour
les élections. Elle précise toutefois qu’elles

pourraient se tenir le 27 novembre, dans
le cadre d’un scrutin fédéral déjà agendé.
Dans l’attente de l’avancée de ce dossier et
en application des nouvelles dispositions
légales en matière de droits politique liés
aux fusions de communes, le mandat des
autorités de Valangin ainsi que de CorcellesCormondrèche, Neuchâtel et Peseux est
prorogé jusqu’à la fin de l’année. /cwi-comm

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

NOUVEAiquUe

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

A votre servi

ce
s 2004
pui
de

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!
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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

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

Vendredi 19 août à 20h00

COFFRANE

Grand Loto
32 tours + 1 Royale

32 x 40.- 32 x 80.- 32 x 120.10.- la carte / planche 50.Illimité 70.- par personne

Org : Sté Locales

• c o u rs e s
• mén age c o u ra n t
• lessive,…

Challandes
Plâtrerie P einture

Pour plus de renseignements
appelez-moi dès aujourd’hui :

Plafonds suspendus
rénovations en tous genres
Traitement de moisissures

Tél. 079 236 79 85

lafeedulogis.hirschy@gmail.com

www.lafeedulogis.ch

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

www.challandes-peinture.ch

Picci Sàrl

Le
Point du Jour
2043 Boudevilliers - 032 857 22 66
∑

Pourquoi la manger à CHF 38.-, 35.-, 28.- …
Venez déguster notre chinoise de boeuf
à CHF 23,50 par personne
5 sauces maison + condiments: frites allumettes
Max 500 gr. par personne
Moules à CHF 23,50

∑

Dimanche fermé - Pas de carte de crédit

Sàrl

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

∑

MENUISERIE VAUTHIER SA

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

Chemin du Tombet 3
CH-2057 Villiers

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

info@dpfidu.ch
www.ducommunpartners.ch
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Expositions

La galerie Belimage à Valangin propose
Various Storms and Saints, une exposition de
l’artiste australienne Rebecca Rath, jusqu’au
4 septembre. Jusqu’au 9 août, ouverture sur
demande au 032 504 20 42. Après le 9 août, la
galerie est ouverte du mercredi au dimanche
de 15h à 18h ou sur rendez-vous.
Pour la deuxième fois après 2013, l’atelier
des Arts visuels de la Fondation Les PerceNeige expose ses œuvres tirées de matériaux
de récupération au Mycorama à Cernier. A
découvrir jusqu’au 28 août de 10h à 17h.

Home

Le home des Lilas à Chézard-Saint-Martin
organise sa kermesse, le 27 août de 11h à
16h. Grillades, crêpes, animation musicale
et tombola.

Aînés

Le club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose une course en
autocar, le mercredi 7 septembre. Visite du
musée Chappuis à Develier: «objets de la vie
quotidienne» de 16h50 à 19h50.Goûter au
restaurant-ferme avec belle terrasse. Renseignements et inscriptions jusqu’au 31 août,
auprès de Liliane Folly au 032 853 37 05 ou
de Simone Lardon au 079 362 57 20.

Festival des sports

Du 19 au 21 août, le Tennis-Club Val-deRuz participe à la 17e édition du festival
des sports à Neuchâtel. Au programme
notamment, un tournoi populaire de
beach tennis par équipes le samedi dès 10h
(renseignements et inscriptions gratuites
auprès de Nicolas Coucet, Nicolas.coucet@
unine.ch, 077 410 55 20) et le dimanche,
la 3e manche du Neuch kid’s tour, un
tournoi juniors de mini-tennis, du LawTBall et du tennis libre (renseignements
et inscriptions auprès Coralie Rossetti,
coralie.rossetti@rpn.ch, 079 428 52 42).

Chœur du Van

Le Chœur du Van cherche des chanteurs
pour son nouveau projet prévu pour 2017.
En collaboration avec la fanfare l’Avenir
d’Auvernier, l’ensemble prépare «The
Black Knight» de Sir Edward Elgar et
«Missa pro Pace» de Daniele Carnevali. Le
chœur répète le samedi de 9h à 12h et/ou
le dimanche de 17h à 20h, à quinzaine à La
Fontenelle à Cernier et à la salle de spectacles de Savagnier. Première répétition le
21 août à 10h à Cernier. Quatre concerts
et un kiosque à musique de la RTS sont
agendés dès le mois de mai. Renseignements auprès de Denys Schallenberger,
schacha@bluewin.ch ou 079 433 10 69.		

Assomption

La paroisse catholique du Val-de-Ruz
propose une fête patronale, le 14 août,
à l’occasion de l’Assomption. Apéritif
après la messe de 10 heures, suivi d’un
repas/grillades canadien dans le jardin
de la cure, rue des Pierres Grises 3 à Cernier. Chacun est le bienvenu.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 22 août.
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Le Parc Chasseral au cœur d’un projet pilote
Les Parcs régionaux de Chasseral et du
Doubs s’associent dans le renforcement des
infrastructures écologiques. Ils prennent
part à un projet-pilote lancé par l’Office
fédéral de l’environnement, suite à l’adoption, en 2012, de la stratégie biodiversité par
le Conseil fédéral. But de l’opération, réunir
des informations et établir une stratégie
commune de promotion de la biodiversité.
À l’origine de ce projet-pilote, un constat : la
biodiversité est en recul à l’échelle mondiale,
mais aussi localement, et ce malgré tous les
efforts déployés par les pouvoirs publics,
mais aussi par des partenaires particuliers.
Le projet pilote «infrastructures écologiques» est là pour compléter ces efforts,
améliorer ce qui est en place et trouver de
nouvelles pistes.
Les deux parcs ont déjà mené des actions
ponctuelles, notamment concernant la fritillaire, le sabot-de-Vénus ou le grand tétras.
Le problème, c’est le manque de stratégie
à long terme.
Seulement, pour favoriser la biodiversité
sur le long terme, il faut mettre en place des
infrastructures qui permettent aux espèces
de se relier. Certes, «il existe des secteurs
protégés dans les deux parcs, mais entre
ces zones, il y a d’énormes vides», constate
Fabien Vogelsperger, directeur du Parc
régional Chasseral: «La biodiversité peut
se développer dans ces poches et s’éteindre,
faute de pouvoir se disperser».

déjà mis en lumière des groupes d’espèces
à l’habitat spécifique qu’il est important de
valoriser. Un premier exemple, ce sont les
chauves-souris. Un animal qui a besoin de
combles avec anfractuosités, de murs, de
ponts, d’arbres creux. Avec des travaux de
rénovation, ce genre d’habitat tend à disparaître. Pourtant, sans péjorer l’esthétique et
la qualité des ouvrages, des mesures faciles
peuvent être mises en œuvre pour améliorer
la situation de ces petits mammifères.

La première phase du projet pilote d’infrastructures écologiques consiste à réaliser
les analyses pour un état des lieux détaillé.
Dans un second temps, il s’agira de définir
les objectifs pour une stratégie commune
d’actions et enfin de planifier des mesures
et de compléter les financements.

Idem pour les cordulégastres, des libellules
qui vivent dans l’environnement particulier
des sources, en forêt, en zone agricole et
même dans les villages. Le captage des
sources a appauvri leur biotope et isolé
les individus. Maintenant que l’homme
favorise l’utilisation de nappes d’eaux
profondes, il serait facile de remettre à
la nature d’anciens captages abandonnés
et de permettre ainsi aux populations de
libellules d’interagir entre elles, de se
développer, de recoloniser de plus larges
territoires.

Les dépenses en lien avec ce projet sont
budgétées à 290’000 francs par an et par Parc
régional. L‘entier du financement est assuré
par l’Office fédéral de l’environnement.

A terme, le but est de créer une mise en
œuvre exploitable par les cantons et la
Confédération.

Comme la biodiversité ne s’arrête pas
aux frontières nationales ou cantonales,
l’ensemble du territoire de Val-de-Ruz a été
pris en compte, tout comme la rive française
du Doubs. /cwi

Ces infrastructures écologiques, les responsables des deux parcs les voient comme un
réseau routier, des chemins que les différentes espèces peuvent emprunter pour se
répandre, se reproduire. Pour cela, il faut
relier plutôt que délimiter, contractualiser et motiver plutôt que de contraindre,
s’appuyer sur les connaissances locales, faire
appel au regard des gens qui connaissent la
biodiversité de leur région. En bref, il faut
travailler en réseau.
Les deux parcs envisagent d’asseoir autour
d’une même table différents acteurs,
biologistes, agriculteurs, économistes,
médias, etc.
Le projet qui durera deux ans est en phase
de démarrage. De premières analyses ont

Le Parc Chasseral a mis en place une stratégie pour sauver son dernier plan de sabot-deVénus indigène. Avec le projet-pilote de renforcement des infrastructures écologiques, il
s’agit de travailler à plus large échelle. (Photo: Parc Chasseral)

L’UDC ne dépose pas un, mais quatre recours
L’UDC de Val-de-Ruz avait promis un
recours contre l’assemblée constitutive du
Conseil général le 27 juin à Chézard-SaintMartin. Elle en a finalement déposé quatre
auprès de la Chancellerie d’Etat.
Tous les recours demandent l’annulation
de cette séance constitutive. Trois d’entre
eux vont plus loin et exigent qu’au cas où
la séance devait être validée, l’élection du
conseil communal soit déclarée caduque.
Le premier recours concerne le fait que le
cinquième siège UDC n’a pas pu être occupé
le soir du 27 juin pour des raisons de délai
de recours. L’Union démocratique du centre
qui avait présenté quatre candidats aux élections communales du 5 juin avait finalement
remporté cinq sièges. Le nom du dernier

candidat est paru trop tard dans la feuille
officielle pour que celui-ci puisse siéger lors
de l’assemblée constitutive.
Dans son deuxième recours, l’UDC évoque
une condamnation du tribunal cantonal en
cours d’application à l’encontre des membres
du Conseil communal. Selon l’arrêt, la cour
a reconnu l’exécutif vaudruzien coupable de
déni de justice. Pour l’UDC, cela empêche les
conseillers communaux d’exercer toutes activités politiques, d’autant que leur condamnation est en lien direct avec leur fonction.
Dans le troisième recours, l’Union démocratique du centre invoque une plainte pénale
en cours à l’encontre de l’ancien conseiller
communal Claude-Henri Schaller. Selon
l’UDC, la collégialité qui prévaut au sein de

l’exécutif vaudruzien empêche ses actuels
représentants d’être éligibles.
Enfin, dans le dernier recours, il est question
de l’ordre du jour de la séance constitutive
des autorités vaudruziennes, le 27 juin.
Un document que les élus ont reçu avant
l’assemblée. Le hic, pour l’UDC, c’est que
le texte mentionnait le nom des viennentensuite qui allaient siéger en remplacement
des membres de l’exécutif à élire ce soir-là.
Pour les agrariens, ce document prouve que
le résultat de l’élection au Conseil communal
était déjà entériné avant même l’issue de
débats et des élections.
L’UDC de Val-de-Ruz a envoyé ces quatre
recours à la Chancellerie d’Etat le 6 juillet.
/cwi
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Résultats sportifs
Triathlon

DÉCOUVERTE HOMMES
1. Jean-Marc Dunand, Vernier
2. Fabien Chaudoye, La Roche
3. Benjamin Irrausch, La Tour-de-Trême

MINIME GARÇONS
1. Romain de Pury, La Chaux-de-Fonds
2. Killian Dunand, Vernier
3. Félix Burkhalter, Avully

DÉFI TEAM
1. Maïc Emmenegger, La Chaux-de-Fonds. Coéquipiers: Fédéric Schmidt et Mael Vallat
2. Fabien Chaudoye, La Roche. Coéquipiers: Alexandre
Irrausch, Laura Colliard, Leandro Glardon et Patrick Andres
3. Gregory Chanez, Cheseaux-Noréaz. Coéquipiers:
Olivier Houlmann et Martial Meylan

POUSSIN FILLES
1. Anja Scurti, Dombresson
2. Camille Richard, La Neuveville
3. Ekatarina Vorobyova, Peseux

ECOLIER FILLES
1. Sahana Betschen, Montmollin
La 3e édition du triathlon de Val-de-Ruz s’est déroulée le
2 juillet. Voici les meilleurs athlètes de chaque catégorie:
BAMBINI FILLES
1. Loane Richard, Chez-le-Bart
2. Lou Viel, Coffrane
3. Agathe Lachat, Porrentruy
BAMBINI GARÇONS
1. Bastien Lambercier, Chézard-Saint-Martin
2. Romain Schüpbach, Les Geneveys-sur-Coffrane
3. Lilio Chavanne, Alle
BENJAMIN FILLES
1. Amélie Gorka, Les Monts de Corsier
2. Maëline Triponez, Bassins
3. Karen Del Zio, Corcelles NE
BENJAMIN GARÇONS
1. Sam Schmitt, Chézard-Saint-Martin
2. Ivo Scurti, Dombresson
3. Antoine Béguin, Boudevilliers

POUSSIN GARÇONS
1. Mattéo Donzé, La Neuveville
2. Kerwan Dunand, Vernier
3. Eliott Martin, Savagnier
SENIORS DAMES
1. Vinciane Cohen-Cols, Savagnier
2. Emmanuelle Ribotel, Savagnier
3. Valérie Balmer, Valangin

ECOLIER GARÇONS
1. Loïc Triponez, Bassins
2. Alexandre Irrausch, La Tour-de-Trême
3. Anthony Ribotel, Savagnier

SENIORS HOMMES
1. Romain Christe, Porrentruy
2. Marc-Antoine Jeanneret, Chézard-Saint-Martin
3. Michel Di Mantino, Les Geneveys-sur-Coffrane

ELITE DAMES
1. Imogen Simmonds, Carouge
2. Tamara Larizza, Lyss
3. Karen Schultheiss, Neuenegg

Football

ELITE HOMMES
1. David Herzig, Neuchâtel
2. Jeremy Barfuss, Chézard-Saint-Martin
3. Michael Verniers, Savagnier
HANDISPORT EQUIPE
1. Bryan Desmeules, Neuchâtel. Coéquipiers: Ibrahim
Yasilkaya et Ornella Vesuvio
2. Jean-François Mermoud, Neuchâtel. Coéquipiers:
Valerian Degen et Christian Flury
3. Stéphane Laville, Porrentruy. Coéquipiers: Antoine
Bandert et Yvon Tournier

L’heure est venue pour les footballeurs de Val-de-Ruz de
rechausser les crampons. Le championnat de 3e ligue
reprend ses droits le 26 août par un derby vaudruzien.
A 20h15, le FC Val-de-Ruz accueille le FC Dombresson.
Le lendemain, le 27 août, le FC Coffrane reçoit le FC
Colombier à 17h30.
En 3e ligue féminine, le FC Val-de-Ruz II affronte le FC
Cornaux, le 27 août à 19 heures.
En Coupe neuchâteloise, le 20 août à 17h30, le FC Valangin I (4e) en découd avec le FC Corcelles-Cormondrèche
II (4e), le FC Val-de-Ruz I (3e) avec le FC Marin-Sports
(3e), le FC Coffrane (3e) avec le FC Auvernier (2e). A 19h,
le FC Dombresson (3e) affronte le FC Cortaillod (2e).

CADET FILLES
1. Elia Betschen, Montmollin
2. Laura Del Zio, Corcelles NE

JUNIORS FILLES
1. Loanne Duvoisin, Les Geneveys-sur-Coffrane
2. Lisa Creti, Rossemaison
3. Perrine Cohen, Savagnier

CADET GARÇONS
1. Elio Schneider, La Chaux-de-Fonds
2. Gaëtan Montavon, Glovelier
3. Simon Golay, Grand-Saconnex

JUNIORS GARÇONS
1. Alexis Cohen, Savagnier
2. Romain Foulon, Savagnier
3. Maxence Hofer, Delémont

Natation

DÉCOUVERTE DAMES
1. Laura Colliard, Bulle
2. Emmanuelle Membrez, Bevaix
3. Céline Widmer, La Ferrière

MINIME FILLES
1. Justine Nicolas, Senarclens
2. Eva Corsini, Cormondrèche
3. Emma Golay, Grand-Saconnex

Hugo Schmitt de Chézard-Saint-Martin est devenu
champion suisse du 100m et du 200m brasse en catégorie 2003.

Le 21 août à 15h, le FC Val-de-Ruz II (4e) joue contre l’AS
Vallée I (4e).
Plusieurs nageurs de Val-de-Ruz se sont illustrés lors du
championnat suisse d’été espoir qui s’est tenu à Worb, du
14 au 17 juillet.

Théo Chopard de Cernier a décroché la médaille de
bronze en 100m nage libre en catégorie 2001.
Lucas Schweingruber des Geneveys-sur-Coffrane a pris
la 2e place du 100m papillon en catégorie 2000.
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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.

