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Appartements
villas, bureaux

Case postale 22
2053 Cernier

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
 Fax 032 853 53 48
 lamob@bluewin.ch

Shampoinage
de moquettes

Tapis de centre
Service

conciergerie

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch

Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs

EXPOSITION
accès libre permanent

FIVAZAspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

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

Un service rapide près de chez vous

Nivéoles du printemps (Leucojum vernum) pressées de voir la neige fondre.(photo fc)

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

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

Du 11 au 17  mars 2017
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Du 18 au 24  mars 2017
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09

Du 25 au 31 mars 2017
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
 
Médecin de garde 0848 134 134
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Editorial
Val-de-Ruz, terre oubliée du milieu du canton?

Depuis la création de la Commune de Val-
de-Ruz, le Conseil communal s’est attaché à 
travailler de concert avec le Conseil d’Etat et 
l’ensemble des communes à l’amélioration de 
la situation du canton. Force est de constater 
aujourd’hui, à la lumière des décisions du 
Grand Conseil du 22 février 2017, que les 
réfl exes régionalistes ont à nouveau infl uencé 
la politique cantonale et que nous nous retrou-
vons fortement pénalisés.

A y voir de plus près, nous remarquons que dès 
lors qu’une répartition plus juste du fonds de 
la péréquation intercommunale est proposée 
par le Conseil d’Etat, qui lui n’a aucun intérêt 
direct dans cette aff aire, le syndrome des inté-
rêts particuliers de chaque commune guide le 
vote d’une députation bien frileuse qui peine 
à réformer un système obsolète depuis des 
années. Afi n de rétablir un semblant d’équité, 
la répartition des impôts des frontaliers entre 
communes du canton aurait permis d’adoucir 
le choc péréquatif pour Val-de-Ruz; là encore, 
pas de place pour cette solidarité-là… les com-
munes dites «industrielles» du canton sont 
dans de telles diffi  cultés… que cela justifi e un 
report dans le temps de l’application de cette 
facette de la réforme fi scale pourtant déjà votée 
par le Grand Conseil. Et voilà un million de 
francs de plus de perdu pour la Commune!

Il est inquiétant d’observer qu’une nouvelle 
commune fusionnée de 16’800 habitants, 
dont les charges administratives sont bien 
moins élevées que dans les autres communes 
d’importance, doive contribuer d’un montant 
proche de son défi cit, soit près de trois mil-
lions et demi, au fonds de péréquation afi n 
de payer les surcharges structurelles d’autres 
communes sans mérite particulier. Le Conseil 
communal de Val-de-Ruz aurait apprécié une 
position plus affi  rmée sur ce dossier de la part 
de la députation du district, non pas pour 
brandir l’étendard régionaliste, mais bien 
pour expliquer la situation injuste qui frappe 
sa commune!

Tout est fait dans le système pour que les com-
munes à faible taux fi scal, telles Val-de-Ruz, 
soient contraintes d’augmenter leurs impôts 
afi n de payer les choix d’autres communes. Un 
coeffi  cient avantageux n’est malheureusement 
plus possible aujourd’hui.

Le Conseil communal, avec l’appui du Conseil 
général, empoignera cette situation délicate.

Conseil communal

L’école de demain à Val-de-Ruz 
Une étude est lancée en 2017 afi n de réfl échir à diff érents modèles d’organisa-
tion du cercle scolaire destinés à pallier les problématiques que soulèvent les 
réformes successives de ces six dernières années. Le fruit des réfl exions du 
groupe de travail composé de diverses commissions du Législatif, de parents, 
d’enseignants ainsi que de représentants des administrations communale et 
cantonale, fera l’objet d’un rapport au Conseil général en 2018. 

L’école a subi de nombreuses mutations au cours de ces dernières années. Parallèle-
ment les besoins des familles, des parents et des employeurs ont également évolué. 

Les élèves sont scolarisés dans 14 collèges répartis sur l’ensemble des villages 
aux cycles 1 et 2 ainsi qu’au centre de la Fontenelle au cycle 3. La direction du 
cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) doit dès lors faire face à de nombreuses 
contraintes organisationnelles spécifi ques à notre territoire. Or, si la gestion de 
l’école se trouve grandement améliorée depuis la régionalisation et la création 
du cercle scolaire, des problématiques liées aux réformes n’ont pas encore trouvé 
de solution aujourd’hui. 

D’un côté, la rénovation du cycle 3 se met en place et les questions organisationnelles, 
une fois le nouveau bâtiment construit, seront résolues relativement facilement, 
tous les élèves étant scolarisés sur le même site. 

La situation est moins simple dans les cycles 1 et 2. Alors qu’avant la régionalisa-
tion une adaptation de l’organisation des classes était admise dans les collèges de 
villages, en raison de la variation importante des eff ectifs par année scolaire, un 
lissage du nombre d’élèves par classe est privilégié à l’échelle d’un cercle scolaire. 
De même, des projets comme l’enseignement bilingue en primaire ne sont pas 
accessibles aux élèves qui le souhaitent, mais sont réservés à ceux du collège où 
se trouvent les enseignants formés. 

L’école a évolué vers le modèle inclusif, c’est-à-dire que chaque enfant doit pouvoir 
être intégré et être encadré selon ses compétences et ses besoins spécifi ques. Si 
nécessaire, il doit en outre bénéfi cier d’un projet d’apprentissage individualisé 
et accéder aux diff érentes mesures mises en place à l’échelle du cercle scolaire 
comme le soutien pédagogique, la formation spécialisée, le mentorat ou le coaching. 

Concernant la localisation, nos autorités politiques soutiennent le maintien d’une 
vie de village, à laquelle l’école participe activement. Dans le règlement du CSVR, 
la scolarisation des élèves des cycles 1 et 2 se fait en principe près de leur lieu 
d’habitation, à moins d’une nécessité liée à des questions d’ordre pédagogique 
ou de gestion de l’enseignement et des transports scolaires.

Les besoins des parents en places d’accueil parascolaires sont quant à eux en 
nette augmentation et nos structures doivent pouvoir s’adapter tant au nombre 
qu’à l’âge des élèves scolarisés dans les collèges, ce qui n’est pas encore le cas.

Comme dans de nombreuses régions de Suisse, il s’avère que le modèle actuel 
atteint ses limites par rapport à l’organisation de la formation. D’autre part, le 
déplacement transitoire ou au cas par cas d’élèves vers un autre collège engendre 
des problématiques nouvelles de transport, d’horaires et d’organisation familiale.

Une grande étude réunissant diverses commissions du Conseil général, dont des 
parents, des enseignants, des politiques et des représentants des administrations 
communale et cantonale sera donc réalisée durant l’année 2017. Elle aura pour 
objectif de défi nir les priorités à prendre en compte, de proposer des options débou-
chant sur des scénarios d’organisation qui seront étudiés par le Conseil communal. 

Enfi n, les conclusions de l’étude feront l’objet d’un rapport au Conseil général en 
2018. Nous nous réjouissons de mener ensemble cette vaste réfl exion autour de la 
formation des jeunes au Val-de-Ruz.

Objets trouvés
Vous avez trouvé ou perdu un objet sur le territoire 
de Val-de-Ruz? 

Adressez-vous au guichet du contrôle des habitants 
à Cernier. L’administration réceptionne les objets 
trouvés ou les annonces de perte à son guichet, au 
032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch. 

Attention: pour les deux-roues, contactez l’admi-
nistration des travaux publics au 032 886 56 35 ou à 
tp.val-de-ruz@ne.ch.

NOUVEAUTE! Retrouvez dès maintenant sur notre 
site Internet le répertoire des objets trouvés.

«Viva Argentina!» 

Des chutes d’Iguazu à la Patagonie

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du 
fi lm «Viva Argentina ! - Des chutes d’Iguazu à la 
Patagonie» le mercredi 29 mars 2017 à 20h00 à la salle 
de spectacles de Fontainemelon, cela en présence de 
M. André Maurice, réalisateur.

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

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

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

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

Bois de feu
En vue de la préparation des stères de bois de feu 
en 2017, nous souhaitons connaître les besoins de la 
population dès aujourd’hui. Ce bois frais ne pourra 
pas être brûlé avant l’hiver 2018-2019.

Les assortiments se composent de bois longs, de stères 
d’un mètre et de bois de cheminée (25, 33 ou 50 cm).

Les personnes intéressées à l’achat de stères de bois 
de hêtre ou de sapin voudront bien passer commande 
jusqu’au 28 avril 2017 auprès de l’administration 
des travaux publics et forêts au 032 886 56 35 ou à 
tp.val-de-ruz@ne.ch. Le bulletin de commande est 
également disponible sur notre site Internet.

Val-de-Ruz
www.val-de-ruz.chOfficiel
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OffRE D’EMPlOI la paroisse catho-
lique VDR cherche secrétaire, 40 %, dès 
le 5 juin. profil: employée de bureau, per-
sonne organisée et indépendante, compé-
tence relationnelle, bonne base Word, Ex-
cel, connaissance de l’église catholique. 
renseignements, postulation: Jean Stasi-
chen 079 369 85 01 ou j.stasi@bluewin.ch

petItes annonces

aînés
le club des loisirs du 3e âge de fontai-
nemelon et environs propose un dîner-
fondue le 17 mars. Renseignements et 
inscriptions jusqu’au 12 mars auprès 
de Liliane Folly au 032 853 37 05 ou de 
Simone Lardon au 079 362 57 20. Nou-
veaux membres bienvenus. 

le club des aînés Dombresson-Villiers-
le Pâquier propose un repas pommes 
de terre-fromage, le 31 mars à la salle de 
paroisse de Dombresson. Inscriptions 
jusqu’au 28 mars auprès d’Heidi Stangl 
au 032 853 55 09. L’apéritif sera servi dès 
11h30. Les participants sont priés d’ap-
porter salades et desserts. La manifes-
tation se poursuivra avec un après-midi 
jeux. 

chasse aux œufs
Pâques est bientôt là. L’Ecole Club Mi-
gros, soutenue par les commerçants et 
artisans de la région organise une chasse 
aux œufs le 1er avril près du chalet fores-
tier de La Marnière à Dombresson. Coup 
d’envoi à 13h. Le FC Fontainemelon tien-
dra un stand dès 11h pour assouvir les 
appétits. 

Le 15 avril c’est du côté des Vieux-Prés 
que la chasse aux œufs s’ouvrira. La 
ferme le Petit Renardeau propose diffé-
rentes activités entre 13h et 17h: anima-
tions avec les animaux, jeux et bricolages 
ainsi que petite restauration. Pour la 
chasse aux œufs, il faut s’inscrire au 078 
604 73 05. 

comment vous faites?
«Pour une pédagogie de l’égalité…», 
c’est le thème qui sera abordé le 16 mars 
dans le cadre de «Comment vous faites?» 
les soirées de discussions et d’échanges 
entre et pour parents proposées par le 
Cercle scolaire de Val-de-Ruz. La réunion 
sera animée par Isabelle Collet, maître 
d’enseignements et de recherches en 
sciences de l’éducation. Inscription obli-
gatoire auprès du secrétariat du CSVR au 
032 854 95 59. La soirée démarre à 20h 
au collège de la Fontenelle, à Cernier.  

agenDa Du VaL-De-ruz

Suite en page 5

les éléments ont privé plusieurs milliers 
de ménages d’électricité, à la fin du mois 
de février. 

Les habitants des Geneveys-sur-Coffrane, 
Coffrane, Montmollin, Dombresson, Fon-

les écoliers vaudruziens, comme ceux du 
reste du canton de Neuchâtel, pourront 
continuer de dévaler les pistes de ski en 
Valais avec leurs camarades de classe et 
leurs professeurs. 

L’avenir des camps de ski était en sursis 
après la décision du Conseil d’Etat, en 
mars 2016, de renoncer à la gestion hôte-
lière des camps, dans le cadre du pro-
gramme d’assainissement des finances de 
l’Etat. 

Un groupe de projets et un comité de 
pilotage (composé des propriétaires de 
six chalets, des directions des remontées 
mécaniques du Val-d’Hérens et du Val 
d’Anniviers et de représentants du ser-
vice des sports) ont alors été mis sur pied 
avec comme objectif d’assurer dès le 1er 

décembre 2016 les réservations de camps 
de ski pour la saison 2017-2018 et assumer 
l’administration des camps et des chalets 
à l’avenir. 

retour à La bougIe pour pLusIeurs mILLIers De VauDruzIens

Les camps De skI sauVés

taines, Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le 
Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, En-
gollon et Valangin sont restés sans courant 
durant une heure et demie pour certains. 

Sous l’effet de forts vents, des arbres ont chu-

Les travaux ont débouché sur la création 
de la société privée «Alpes pour tous» char-
gée de la reprise des baux et de la gestion 
des camps de ski dès le 1er mai 2017.
 

té sur les lignes électriques au lieu-dit «Le 
Coteau» à Montmollin et près de Valangin. 

Le Groupe E a dépêché des équipes sur 
place pour rétablir la situation le plus rapi-
dement possible. /cwi-comm

Une convention a été officiellement signée 
en ce sens le 3 mars dernier aux Collons, 
par le chef du département de la justice, de 
la sécurité et de la culture, Alain Ribaux. /
cwi-comm

Les écoliers vaudruziens continueront de partir skier en Valais, comme ici à Veysonnaz, 
grâce à la société «Ski pour tous». (archives)

Evologia offre-t-il satisfaction? C’est la 
question que s’est posée à la fin de l’année 
dernière le Service de l’agriculture. Pour 
y répondre, il a lancé une enquête auprès 
de ses utilisateurs. Parmi les 23 entités pré-
sentes sur le site, près des trois quarts y ont 
répondu anonymement. 

Les sondés étaient questionnés sur l’ac-
cueil, les collaborateurs, l’infrastructure, 
la restauration et les prestations publiques. 
D’une manière générale, le retour est bon, 
voire très bon. Si tous les secteurs soumis 

Artiste et galeriste se confondent à Valan-
gin pour rendre hommage, le temps d’une 
exposition, à Branislav Beli, dit Dani, dé-
cédé subitement le 23 décembre dernier. 
Sa compagne, françoise Vetterli Char-
baut qui gère la galerie Belimage propose 
jusqu’au 9 avril «Dani et françoise». 

Au mur, les œuvres de Dani formé aux 
Beaux-Arts à Belgrade répondent à celles de 
Françoise qui a débuté comme autodidacte 
avant de suivre l’école de photographie de 
Vevey puis des cours auprès de Pierre Beck. 

Le public y découvrira un panorama de 
Neuchâtel à l’huile, des techniques mixtes 
et des aquarelles.

«Dani et Françoise», une exposition à voir 
jusqu’au 9 avril à la galerie Belimage à Va-
langin, du mercredi ou dimanche de 15h 
à 18h ou sur demande au 032 504 20 42. /
cwi-comm    www.belimage.ch

haut InDIce De satIsFactIon à eVoLogIa

DanI et FrançoIse

à l’analyse des utilisateurs récoltent de 
bonnes notes, supérieures à quatre sur une 
échelle de six, quelques points ont toute-
fois été mis en exergue. 

Certains souhaitent plus de fleurs dans 
les jardins et moins de tas de bois sur le 
site. La majorité salue les tarifs appliqués 
par le restaurant La Terrassiette. Certains 
trouvent que la carte manque de variété et 
d’autres suggèrent l’ajout d’un menu végé-
tarien.  

Au chapitre des points plus positifs, on no-
tera que les sondés apprécient l’amabilité, 
la serviabilité et les compétences profes-
sionnelles des collaborateurs. Les utilisa-
teurs ont aussi exprimé leur contentement 
concernant les manifestations et les activi-
tés proposées à Evologia.

Le Service de l’agriculture entend s’ap-
puyer sur les résultats de cette enquête 
pour améliorer certains points durant 
l’année à venir. /cwi-comm

Branislav Dani Beli «Erlach», 55x80cm, huile – Françoise Vetterli Charbaut, «Erlach», 
30x40cm, aquarelle. 
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• Remplissage de votre
 déclaration d’impôt
• Tenue de votre comptabilité
• Gestion administrative
 Sébastien Berlani

Tél. 079 798 50 47 - info@sbbconseils.ch

Famille Monnier    Grand-Rue 7    CH-2056 Dombresson    079 599 83 64

Vente directe du producteur
A l'emporter

Confiseries glacées - bâtons
portions- coffrets cadeaux

Ouvert vendredi 16h à 18h00 - Samedi  9h30 à 11h30
Information et contact: www.lesSaveursMarguerite.ch

STÉPHANE BRAND
PEINTURE

L’entreprise artisanale idéale pour tous vos 
travaux de rénovation intérieur et extérieur.

Travail soigné depuis 25 ans à votre 
service.

Devis gratuit.
Tél. 078 712 79 79

Facebook: Stéph peinture

C’est le moment de vendre 
votre bien immobilier? 

Prenez contact au 079 788 42 00, sans aucun frais 
jusqu’à la vente de votre bien immobilier.

A VENDRE
Fontainemelon

Superbe villa lumineuse de neuf pièces avec magnifique 
jardin, dégagement et terrasse, prix sur demande.

 
Les Hauts-Geneveys

Belle villa de  8 pièces avec magnifique vue 
sur les Alpes. CHF 1'095'000.-  

www.achat-immobilier.ch Ralph Schafflützel  
Doloires 26 - 2063 Saules - 079 788 42 00

Achat-Immobilier.ch
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A quoi reconnait-on un passionné ? Vous 
lancez la conversation sur son thème de 
prédilection et il devient intarissable. De 
quoi captiver les participants aux prochaines 
journées européennes des métiers d’arts. 
les 24, 25 et 26 mars, une trentaine d’arti-
sans du canton de Neuchâtel ouvrent leurs 
portes au public pour lever le voile sur leur 
savoir-faire. 

Et à ce jeu-là, le Val-de-Ruz n’est pas en 
reste. Sept artisans ont répondu présents. 
Il y a Eliane et François Schneider respec-
tivement chapelière-modiste et céramiste à 
Montmollin, Yann von Kaenel et Julien Toni-
nelli guillocheurs-bijoutiers et Yvan Robert 
lapidaire à Cernier, Alain Aeschlimann et 
Jacques-André Jeanneret facteurs d’orgues 
à Chézard-Saint-Martin, les artisans de la 
forge du Pâquier et Claude Holweger cou-
telier à Boudevilliers. 

C’est ce dernier que nous avons rencontré 
dans son atelier de la Jonchère. Une petite 
pièce aménagée avec un établi, une meule 
à ruban, un four et divers meubles proba-
blement venus du monde horloger. Les 
tiroirs renferment des outils et des trésors. 
Ici une lime, là un morceau de défense de 
mammouth, ailleurs de la nacre ou du bois 
précieux. 

Depuis maintenant dix ans, Claude Holwe-
ger travaille l’acier et les différentes matières 
nécessaires à la réalisation de couteaux haut 
de gamme. 

C’est l’aïkido qui a mené cet autodidacte à 
la coutellerie. Étrange? Pas vraiment. «On 
faisait un peu d’entraînement avec des 
sabres japonais, des objets magnifiques», 
se souvient-il. Tellement magnifique qu’il 
caresse l’envie d’apprendre à en fabriquer. 
Mais, «c’est compliqué et ça demande du 
temps, ce que je n’avais pas». Il se rabat donc 
sur la coutellerie. Première étape, maîtriser 
la forge. Il apprivoise le marteau et l’enclume 
à celle du Pâquier, avec Johnny Burger. 

Parmi ses amis, Claude Holweger compte 
un coutelier genevois spécialisé dans le 
haut de gamme qui lui apprend les ficelles 
du métier. «Au début, j’allais à Genève 
pour faire mes couteaux. J’ai fait beaucoup 
d’aller-retour». Pas très pratique. Mais petit 
à petit, le Vaudruzien acquiert le matériel 
nécessaire, jusqu’à ouvrir son propre atelier, 
chez lui où il crée avec pour seule limite son 
imagination. 

Mais ne façonner que des lames, ça serait 
trop simple pour Claude Holweger qui a 
soif de perfection. Il réalise également les 
manches et les étuis de ses couteaux, en 

bois précieux, en défense de mammouth, 
en os, en cuir, etc. Et là encore, le coutelier 
fait fi de la simplicité. Pourquoi n’utiliser 
qu’une seule essence de bois si l’on peut 
en mêler plusieurs, pourquoi se contenter 
d’un manche uni si l’on peut y incruster un 
oiseau sculpté dans l’ivoire, ou le portrait 
d’un husky tatoué sur une fine couche de 
dent de mammouth?  

Au fil des lames qu’il réalise, Claude 
Holweger acquiert des compétences dans 
la sculpture, la gainerie, la marqueterie, la 
gravure ou le guillochage.  

Ce qui le guide dans son travail? Le souci 
de la perfection, l’amour du travail bien fait, 
les lignes épurées. Des détails qu’il retrouve 

dans son métier de photographe pour une 
entreprise horlogère de la région. «Les 
complications, les finitions, ça me donne 
des idées, ça m’inspire». 

La coutellerie restera pour Claude Holweger 
une passion, à côté de son travail. Mais une 
passion qu’il partage volontiers avec tout un 
chacun en participant pour la deuxième fois 
aux journées européennes des métiers d’art, 
aux côtés d’une trentaine d’autres artisans 
à travers le canton de Neuchâtel. 

Pour rendre visite à l’un ou à l’autre des 
artisans, voire à plusieurs, il faut s’inscrire 
via le site internet www.metiersdart.ch. Le 
nombre de places est limité. /cwi
www.tranchants-holweger.ch

DerrIère La porte Des artIsans

Suite en page 7

concerts – spectacles 
théâtre
l’Union instrumentale de Cernier, sous 
la direction de Sonia Wuthier propose 
«Amérique du Nord au Sud», le 18 mars à 
19h30 à la salle de gym de Fontaines. En-
trée libre, collecte et petite restauration. 

la fanfare l’Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin sous la direction de Jonas Verne-
rey invite le public à se plonger au cœur 
de l’ambiance d’un festival de musique 
avec «Born to rock». Au programme, 
musique pop, rock et même métal. Ren-
dez-vous le 19 mars à 17h à la salle de La 
Rebatte, à Chézard-Saint-Martin. Entrée 
libre, repas à l’issue du concert. 

le chœur mixte la Sarabande sous la 
direction de Rémi Ortega, accompagné 
au piano par Evan Métral propose son 
concert annuel le 25 mars à 19h, à la 
halle de Coffrane. Au programme, chan-
son française et variété. La seconde par-
tie de la soirée sera animée par le chœur 
d’hommes de Mathod. Entrée avec re-
pas, 25 francs (15 francs pour les enfants 
de 7 à 12 ans), sans repas 10 francs.Réser-
vations jusqu’au 22 mars au 032 857 10 
80 ou 032 857 18 50. www.lasarabande.ch 

Le temple de Coffrane accueille le 
groupe Alive, pour un concert de gospel, 
le 18 mars, à 20h. Entrée libre, collecte.

La salle de la Corbière à Savagnier ac-
cueille la compagnie du Top pour deux 
représentations de «BelleS-mèreS» de 
Bernard Fripiat dans une mise en scène 
de Nicolas Jaquet. Rendez-vous les 24 et 
25 mars à 20h. Infos et réservations: 032 
721 13 91. www.laciedutop.ch 

Le temple de Saint-Martin accueille Cris-
tina Cassis et Sandra Barbezat pour un 
concert d’orgue et de hautbois le 2 avril à 
17h. Entrée libre, collecte. 

conférence
La grande salle d’Evologia accueille l’al-
lergologue Pierre Kaeser pour une confé-
rence sur le thème: Piqûres d’insectes et 
allergies, le 30 mars à  19 heures. 

connaissance du monde
Le 29 mars, Connaissance du monde in-
vite le public en Argentine avec «Viva Ar-
gentina! - des chutes d’Iguazu à la Patago-
nie». La projection aura lieu en présence 
du réalisateur, André Maurice. Départ le 
29 mars à 20h à la salle de spectacles de 
Fontainemelon. 

scrabble
l’Association neuchâteloise des clubs de 
scrabble et le club La Croisée-Val-de-Ruz 
propose un tournoi homologué, le 22 
mars 2017 dans la grande salle d’Evo-
logia, à Cernier, dès 13h30. Joueurs et 
arbitres peuvent s’annoncer au 079 585 
82 88.

agenDa Du VaL-De-ruz

Suite en page 7

Coutelier à ses heures, Claude Holweger ouvre pour la deuxième année consécutive les 
portes de son atelier dans le cadre des journées européennes des métiers d’art. (cwi)

Discussions à bâtons rompus au bistrot… 
Depuis le mois de février 2014, le Conseil 
communal de Val-de-Ruz se rend réguliè-
rement dans les villages de la vallée pour 
rencontrer la population au café. 

Il s’agit d’entendre directement les reven-
dications des citoyens et de tenter d’appor-
ter des réponses à leurs questionnements. 

Le 6 mars, c’est à Chézard-Saint-Martin 
que quatre membres de l’exécutif accom-
pagnés du chancelier ont fait halte. Une 
dizaine de personnes ont répondu à l’invi-
tation. 

Divers sujets ont été abordés. Il a notam-
ment été question d’une ampoule à rem-
placer à l’entrée du collège du village, 
des écoulements d’eaux pluviales qui pro-

voquent une érosion du terrain, de ce qui 
peut être ou non brûlé dans les feux de jar-
din, de coupes de bois pas suffisamment 
signalées, du rôle de la police de sécurité, 
de la réfection de la traversée de Chézard-
Saint-Martin, etc. 

Autant de petites choses qui peuvent tur-
lupiner les villageois et dont les autorités 
n’ont pas toujours conscience. /cwi

L’exécutIF au caFé 
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NOUS LOUONS A FONTAINEMELON
un appartement de 5,5 pièces rénové

comprenant une cuisine agencée habitable, toutes les chambres avec 
parquet. Un balcon, une grande terrasse, jardin, grand garage,
buanderie, cave, galetas, dans maison de deux appartements

Pour info: 079 524 66 87  /  078 761 47 48

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

Installation sanitaire - Dépannage sanitaire - Pose d’adoucisseur d’eau

A votre service depuis 2004
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association
l’Association villageoise de fontaineme-
lon invite ses membres et la population à 
son assemblée générale, le 21 mars à 20h 
à la salle Riant-Val à Fontainemelon. 

expositions
Jusqu’au 9 avril, la galerie Belimage à Va-
langin expose les peintures récentes de 
Françoise Vetterli Charbaut (aquarelles 
et acryliques) et quelques huiles de son 
compagnon Branislav Beli, dit «Dani», 
qui s’est éteint à la fin de l’année der-
nière. Pour mémoire, Branislav Beli avait 
peint le portrait de Didier Burkhalter et 
le lui avait offert en 2014. La galerie est 
ouverte du mercredi au dimanche de 15h 
à 18h ou sur demande, au 032 504 20 42. 
www.belimage.ch. 

«Objets bavards», c’est la nouvelle expo-
sition du Château de Valangin. Elle pro-
pose de découvrir 39 outils, accessoires 
ou tableaux choisis par les personnes qui 
ont «fait» le château et le musée tout au 
long du XXe siècle. Le Château est ouvert 
du  mercredi au samedi, de 13h30 à 17h 
et le dimanche de 11h à 17 heures. 

Fin de l’hiver
Montmollin s’apprête à faire un sort à 
l’hiver. Le 17 mars, après un cortège aux 
flambeaux, le bonhomme hiver confec-
tionné par les élèves sera brûlé sur la 
place du village. Raclettes, hot-dogs et 
pâtisseries viendront calmer les appétits. 
Coup d’envoi à 18h30. 

Le 25 mars, c’est au tour de Savagnier 
de renvoyer les derniers flocons aux ou-
bliettes jusqu’à l’hiver prochain. Anima-
tion 2065 organise la fête du bonhomme 
hiver au stand de tir du village avec de 
quoi se réchauffer et se restaurer. Le cor-
tège des enfants partira de la place du 
Tilleul à 18h15. Un atelier bricolage, pour 
confectionner son costume est agendé le 
22 mars de 13h30 à 16h à la Corbière. 

Le cinoche
Le 26 mars à 17h, Le Cinoche propose 
«Reservoir Dogs», un film de Quentin 
Tarantino. Age 18 ans, 16 ans accom-
pagné. Adultes 10 francs, réductions 8 
francs, enfants (-16 ans) 5 francs. www.
cliftown.ch. Offre spéciale destinée aux 
habitants de la commune de Val-de-Ruz: 
10 entrées gratuites (maximum deux par 
personne) à réserver auprès de l’adminis-
tration sports-loisirs-culture-promotion 
régionale au 032 886 56 33 ou à loisirs.
val-de-ruz@ne.ch.

moulin de bayerel
Jusqu’au 19 mars, le Moulin de Bayerel 
propose «Aquarelles entre terre et mer, 
entre ombres et lumières», d’Anne-Ma-
rie Perrin. Vernissage le 10 mars dès 17h. 
Exposition vendredi 17 mars, samedis et 
dimanches de 10h à 18h. Entrée libre.

Le 26 mars à 17h, le Moulin de Bayerel 
présente «Histoire de Rat», un spectacle 
de marionnettes de table avec violon live 
par Sophie Reinmann. Adultes 15 francs, 
membres 10 francs, enfants 5 francs. 

l’école du lynx aux Geneveys-sur-Coffrane 
propose son habituelle vente de livres, le 25 
mars de neuf heures à midi. Organisée tous 
les trois à quatre ans, cette manifestation 
sert traditionnellement à récolter des fonds 
pour les courses d’école, l’achat de matériel 
spécial ou pour des sorties. 

Cette année, ce sont toujours des enfants 
qui bénéficieront de la vente, mais sur un 
autre continent. Les sous récoltés grâce aux 
livres iront à l’association Kasnoma, présidée 
par Carmen Faivre, une enseignante des 
Geneveys-sur-Coffrane. 

Cette association vient en aide aux enfants 
souffrant de malnutrition sévère et du 
Noma. Cette maladie d’origine infectieuse, 
non contagieuse se développe principale-
ment dans la bouche. Elle dévore les tissus 
et les os et conduit le plus souvent à la mort 
si elle n’est pas traitée à temps. Détecté 
suffisamment tôt, le mal peut être soigné 
avec des antibiotiques.

A Kinshasa, confrontée à de nombreux 
cas, Carmen Faivre s’est rendu compte que 
l’extrême pauvreté, la malnutrition et le 
manque d’hygiène étaient le lit de cette 
maladie et qu’il fallait lutter contre ces 
facteurs-là. 

Elle a donc décidé avec la docteur Marie-
Louise Nyarwaya, médecin-dentiste en 
République démocratique du Congo (RDC), 
de fonder l’association Kasnoma. C’était 
en 2015. 

L’an dernier, Kasnoma a formé le personnel 
soignant de huit centres de santé et relais 
communautaires au dépistage du noma. Elle 

La haLLe D’engraIssement De taureaux peut aLLer De L’aVant

un LIVre, Deux LIVres, cent LIVres… contre Le noma
a examiné 57 enfants souffrant de malnu-
trition sévère, détecté 16 cas de la maladie 
qu’elle a pu soigner. «Malgré les soins, on 
en a perdu quatre , parce qu’on est arrivé 
trop tard», regrette Carmen Faivre. 

Rentrée récemment de RDC, elle nous 
explique avoir acquis au nom de l’association 
un site qui ouvrira dès le mois d’avril. Il s’agit 
d’y installer une dentisterie pour dépister la 
maladie dans une population qui n’a pas les 
moyens d’accéder à des soins, un dispensaire 
et à terme un centre d’accueil. 

L’idée est de pouvoir y faire venir d’ici à 
août entre cinq et dix mamans avec leur 
enfant et les réhabiliter nutritionnellement 
et socialement en leur proposant des soins, 
une petite formation et un microcrédit 
pour qu’à terme, elles puissent subvenir aux 
besoins de leur bambin de façon autonome.

La tâche n’est pas facile dans la mesure où 
le Noma est considéré comme une malédic-
tion, de la sorcellerie. Les enfants atteints 
sont souvent cachés. Pour contourner le 
problème, Kasnoma va lancer en avril une 
campagne de dépistage dentaire dans les 
bidonvilles de Kinshasa, tenter d’approcher 
les populations qui ont besoin de soins et 
convaincre les mamans, souvent très jeune 
de venir au centre. 

Pour mener à bien ces projets, l’association 
cherche dans un premier temps des aides 
financières. Par la suite, elle souhaite par-
venir à s’autofinancer grâce à l’élevage de 
cochons, poules et canards et à la culture 
de maïs. Mais aussi en accueillant dans sa 
dentisterie et son dispensaire des patients 
ayant les moyens de payer leur consultation. 

Les sous récoltés durant la vente de livres 
au collège du Lynx aux Geneveys-sur-Cof-
frane permettront notamment de financer 
une partie de la campagne de dépistage 
programmée le mois prochain. 

L’école dispose de son propre stock de livres, 
mais elle est à la recherche de nouveaux 
ouvrages. Les personnes souhaitant se 
débarrasser de quelques bouquins peuvent 
les apporter au collège jusqu’au 17 mars ou 
téléphoner au service de ramassage au 079 
707 06 08. /cwi

www.kasnoma.ch
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feu vert de la Confédération pour la 
construction d’une halle d’engraissement 
de taureaux à l’ouest du Val-de-Ruz. la 
quinzaine d’habitants de Coffrane qui 
avaient interpellé par courrier la conseil-
lère fédérale Doris leuthard prennent 
acte de cette position avec regret. 

Pour mémoire, un agriculteur de Mont-
mollin souhaite d’implanter une ferme 
d’engraissement pour plus de 700 tau-
reaux entre Coffrane et Montmollin. Le 
projet s’est attiré les foudres de milliers de 
personnes. On pense notamment à une 
pétition qui a récolté 13’000 signatures, à 
des manifestations organisées au village, 

à l’opposition d’une cinquantaine d’habi-
tants du hameau et aux 17 recours dépo-
sés et levés par les autorités cantonales et 
communales. 

Dans ce qui ressemblait à un recours de la 
dernière chance, une poignée de citoyens 
a adressé en décembre 2016 un courrier à 
Doris Leuthard, demandant que la Confé-
dération prenne clairement position, no-
tamment en regard de l’implantation de 
la future halle à proximité d’une ancienne 
décharge. La réponse est tombée comme 
un couperet: le Service neuchâtelois de 
l’environnement assure que le site est sur-
veillé «dans les règles de l’art», répond la 

Confédération. L’Office fédéral de l’envi-
ronnement ajoute par ailleurs que le projet 
n’entre pas en opposition avec l’article 3 de 
l’Ordonnance sur les sites contaminés qui 
stipule qu’un projet de construction n’est 
possible sur un site pollué que si ce pro-
jet n’entrave pas de manière considérable 
l’assainissement ultérieur dudit site. 

Dans un communiqué adressé aux mé-
dias, les signataires de la missive envoyée 
à Berne évoquent leur incompréhension 
face aux décisions de l’Etat et de la com-
mune, estimant que les autorisations déli-
vrées vont à l’opposé du chemin que l’agri-
culture devrait prendre. /cwi-comm

Suite en page 9

Mélanie et James ainsi que Thérèse et Natha-
lie ont bénéficié du soutien de l’association 
Kasnoma. (capture d’écran)

pré ragueL Verra encore s’arrêter Les gens Du Voyage
le site de Pré Raguel à la Vue-des-Alpes 
verra encore s’arrêter des gens du voyage 
européens. 

Dans sa stratégie cantonale sur le transit 
et le séjour des communautés itinérantes, 
le Conseil d’Etat n’a pas trouvé de solution 
pour les nomades non suisses. Provisoi-
rement, ils continueront à s’installer à La 
Vue-des-Alpes, mais avec des conditions 
plus strictes. Hormis la taxe de séjour 
habituelle, ils devront verser à leur arrivée 
une caution de 100 francs pour chaque 

caravane. La somme sera restituée si l’état 
des lieux est jugé convenable au moment 
du départ. Avec cette mesure, le canton 
espère faire respecter la salubrité des alen-
tours.

Pour les communautés suisses, l’Etat a 
trouvé un terrain à Vaumarcus, au lieu-
dit Vers la Rive. Un espace de 1500 m2 
qui accueillera un maximum de 12 cara-
vanes, pour une durée d’un mois, d’avril 
à octobre. 

Un rapport d’information sur cette stra-
tégie sera soumis au Grand Conseil cet 
automne. 

Neuchâtel a rendu la Confédération atten-
tive à la nécessité d’une planification des 
aires de transit à l’échelle nationale. Par 
ailleurs, des discussions ont été engagées 
avec le canton de Berne pour mettre en 
œuvre de manière pérenne une solution 
coordonnée, voire commune, à l’horizon 
2020. /cwi-comm
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Jean-Pierre Häring collectionne les appareils photo argentique depuis des décennies. 
Il y a quatre ans, il a inauguré son musée, un espace mémoire, dans les combles de sa 
maison, à Chézard-Saint-Martin. (cwi)

semaine contre le racisme
Dans le cadre de la semaine contre le 
racisme, l’association Bel Horizon mieux 
vivre ensemble remet en route son projet 
«Ouvrons notre porte». Du 18 au 25 mars, 
l’association propose à la population 
d’accueillir un ou plusieurs réfugiés à sa 
table, le temps d’un repas. Contact et ins-
cription auprès de la Joliette 032 857 30 10 
(heures de bureau) ou joliette@net2000.
ch. www.semainecontreleracisme.ch. 

l’association Papillon, lauréate du prix 
Salut l’étranger 2016, organise des ani-
mations et actions de rue le 24 mars, 
dès 10h, à Fontainemelon, sur le thème 
Comment je me perçois? Comment tu 
me vois? 

ecole
le collège des Geneveys-sur-Coffrane 
organise une vente de livre, le 25 mars, 
de 9h à 12h. Les bénéfices de la journée 
seront reversés à l’association neuchâte-
loise Kasnoma qui vient en aide aux en-
fants souffrants de malnutrition sévère et 
du Noma. Intéressé à vous débarrasser 
de quelques bouquins en bon état? Vous 
pouvez les amener au collège jusqu’au 17 
mars ou téléphoner au 079 707 06 08.

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

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 21 mars.

Derrière les portes closes et les rideaux 
tirés, sous les toits se cachent parfois des 
trésors. C’est le cas dans l’immeuble qui 
abritait autrefois le premier collège de 
Chézard-Saint-Martin. Toute la maison 
est teintée discrètement de la passion du 
propriétaire. Mais au troisième étage, sous 
la charpente, se dévoile une collection 
unique en son genre. Des appareils photo 
par centaines, que de l’argentique. 

Le maître des lieux, Jean-Pierre Häring 
se plaît à raconter que la construction 
de la maison qu’il a acquise date de la 
même époque que l’invention de la pho-
tographie. Début des années 1840 pour la 
première et fin des années 1830 pour la 
seconde. 

Leur musée sous les toits, Jean-Pierre et 
sa femme Madeleine l’ont inauguré il y a 
quatre ans. «Quand j’ai racheté la maison, 
c’était pour y installer cet espace mémoire», 
comme préfère l’appeler le propriétaire 
des lieux. 

La photographie, Jean-Pierre Häring y 
est tombé dedans très jeune. «Pendant 
les courses d’école, je prenais des photos 
que je développais le soir en rentrant et 
que je mettais en vente le lendemain», se 
souvient-il. L’esprit d’entreprise et la dé-
brouille. A l’époque, le matériel était cher, 
«alors j’avais acheté un appareil à souf-
flet bon marché que j’avais bricolé pour le 
transformer en agrandisseur».

Pendant longtemps, Jean-Pierre Häring a 
beaucoup développé, partageant sa pas-
sion avec nombre de personnes. Et puis 
passant d’écolier à étudiant, le temps lui 
manque. Il laisse tomber les bacs et les ré-
vélateurs, mais continue de baigner dans 
le monde de la photographie. 

Un appareil floding acheté à la fin des an-
nées 60 (1960 cette fois-ci) constituera la 

L’hIstoIre De L’argentIque Dans Les combLes
première pièce de sa collection qui couvre 
presque toute l’histoire de l’argentique. 

Aujourd’hui, ce qui l’intéresse particu-
lièrement, ce qui lui semble important, 
c’est de savoir ce qu’ont capté les objectifs 
qu’il possède. Dans une vitrine trône un 
appareil ayant appartenu à l’ambassade 
de Suisse en Iran. «Il a probablement vu 
les fastueuses réceptions données par le 
Chah». Un autre a servi à immortaliser les 
sous-sols des musées égyptiens. «Mainte-
nant, quand je reçois un appareil, je fais 
son anamnèse. Je discute avec les gens 
pour savoir d’où il vient et ce qu’il a vu». 

Et des appareils, il en reçoit à la pelle, une 
dizaine par semaine. Quatre ou cinq fois, 
il a même retrouvé des sacs pleins de boî-
tiers, derrière sa porte. L’abondance n’ex-
clut pas la conscience: «Je n’ai jamais jeté 

un appareil en bon état et je n’en ai jamais 
revendu». Il lui arrive en revanche parfois 
d’acheter de petites collections lorsque 
des pièces intéressantes se présentent. Par 
intéressantes, il ne faut pas comprendre 
chères. Les visiteurs pensent souvent que 
l’espace mémoire renferme une fortune. 
Oui, mais elle est plus sentimentale que 
pécuniaire. 

Dans un avenir proche, Jean-Pierre Häring 
envisage d’installer un laboratoire. «Je n’ai 
plus jamais développé, mais j’ai envie de 
reprendre pour montrer à mes petits-en-
fants et proposer des ateliers découverte». 

Le musée est et restera privé. Pour le 
visiter, deux solutions: se faire inviter ou 
constituer un groupe d’au moins 10 per-
sonnes. /cwi
www.forge6.ch 

Décapant, c’est ainsi que floriane Gala-
bourda, chargée de communication du 
chœur lyrica présente la version de Car-
men de Bizet sous la direction de Pierre-
fabien Roubaty qui sera interprétée le 23 
avril à la Grange aux concerts, à Cernier.
 
Lyrica est le seul chœur d’opéra amateur 
(très éclairé) de Neuchâtel à Lausanne. 
Fondé au début des années 2000 par Ru-
bén Amoretti, il compte une cinquantaine 
de chanteuses et de chanteurs. 

Tous les deux ans, l’ensemble monte sur 
scène avec sa propre production. Et c’est 
près des remparts de Séville que le chœur 
emmènera son public en 2017. Deux 
dates sont traditionnellement réservées 
au Théâtre du Passage (les 30 et 31 mars) 
et une troisième ailleurs dans le canton. 
Cette année, c’est sur Cernier que la for-
mation a jeté son dévolu. 

«Quand on a vu que la Grange était à disposi-
tion de compagnies, on s’est dit que c’était l’occa-
sion d’y venir», explique Pierre-Alain Vautra-
vers, le président de Lyrica. Et de rajouter 

une carmen Décapante à La grange
«Carmen est un opéra que tout le monde connaît 
plus ou moins», l’idéal pour démocratiser 
le genre. En revanche, «un spectacle très 
traditionnel au Val-de-Ruz, on s’est dit que ça 
n’irait pas. Il fallait trouver un truc pour attirer 
un nouveau public». Et le truc, c’est de cou-
per dans les longs dialogues, notamment 
l’échange entre Micaela et Don José. Ainsi, 
du Passage à la Grange, Carmen égarera 30 
à 45 minutes mais conservera tout le reste: 
les costumes (venus tout droit d’Italie), les 
décors, les grands airs, le chœur d’enfants, 
l’ensemble instrumental neuchâtelois «His-
toire de musique», les danseurs de flamen-
co de l’association Algomia, etc. «Le puriste 
ira à Neuchâtel», conclut-il. 

Le public vaudruzien devra se lever relati-
vement tôt, pour un dimanche. Les trois 
coups résonneront à 11 heures. Pour cet 
opéra, Lyrica s’est assuré les services de 
solistes à la carrière internationale. Le 
rôle-titre sera interprété par Violetta Ra-
domirska, José Pazos prêtera sa voix à Don 
José, Anna Maske sera Micaela et Rubén 
Amoretti (le fondateur du chœur) revêtira 
l’habit de lumières d’Escamillo. 

La mise en scène, et c’est peut-être une 
première, est assurée par une femme, Ma-
rianne Radja. L’occasion de peut-être faire 
éclore une Carmen inattendue. 

Après près de deux heures de spectacle 
à la mi-journée, le chœur Lyrica a pres-
senti que le public pourrait avoir assouvi 
sa soif de musique, mais peut-être pas sa 
faim. «On finira avec un apéritif et une 
dégustation de pata negra des frères Al-
cala de Vaumarcus». L’occasion pour les 
chanceux qui auront réservé l’une des 
300 places qu’offre la Grange aux concerts 
d’échanger avec les solistes. 

Le chœur Lyrica, Carmen et les autres 
prendront ensuite le chemin du Sentier à 
la vallée de Joux, pour une dernière repré-
sentation, le 30 avril. 

Mais le canton de Vaud n’est qu’une étape 
sur la route de l’Egypte pour l’ensemble 
vocal. En 2018, Lyrica intégrera l’une des 
trois troupes qui interprétera Aïda de Ver-
di simultanément à Neuchâtel (dans une 
mise en scène de Robert Bouvier), en Italie 

et en Espagne. Mais ça, pour les chanteurs 
de salle de bain que nous sommes, c’est de 
la musique d’avenir. /cwi

www.lyrica-ne.ch 
billetterie: 032 717 79 07
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hockey sur glace 3e ligue 
Le 5 mars: HC SenSee – HC Val-de-Ruz:  2 - 9

Avec 46 points en 21 matches, le HC Val-de-Ruz termine la saison régulière à la deuxième 
place d’un classement emmené par le HC Le Mouret. 

Trois rencontres sont prévues entre les deux équipes pour déterminer le champion du 
groupe. Le premier match, le 10 mars a vu la victoire du HC Val-de-Ruz 7 - 1.

La deuxième rencontre, le 14 mars s’est jouée à domicile pour le HC Val-de-Ruz. Nous 
reviendrons sur le résultat de ce match dans notre prochaine édition. 

Une troisième confrontation est prévue le 17 mars, en terres fribourgeoises. 

Si d’aventure le HC Val-de-Ruz devait sortir victorieux de cette série (le président Jean-
Marcel Raetz estime les chances de succès dans la série à 30%), pas question pour autant 
de changer de catégorie. Les Vaudruziens continueront à militer en troisième ligue tant 
et aussi longtemps qu’ils n’auront pas derrière eux un mouvement junior et par analogie, 
une patinoire. 

tchoukball Ligue a
Le 28 février:  Morges Pandas – Val-de-Ruz Flyers:  63 - 79
Le 10 mars:  Val-de-Ruz Flyers – Geneva Dragons:  84 - 73
La prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Flyers se déroulera le 17 mars à 20 
heures 45 face à Vernier Turtles. 

tchoukball Ligue b
Le 10 mars:  Genève Espoir - Val-de-Ruz Black Kites:  82 - 86
Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites, le 24 mars à 20 heures 30 
face à Sion. 

ski nordique
Emma Wüthrich du SC La Vue-des-Alpes a pris le départ de deux courses les 25 et 26 
février à Campra au Tessin. Dans la première, un classique de 5 km avec départ groupé, 
elle a pris le 9e rang. Dans la seconde, 7,5 km en style libre, la jeune fondeuse a terminé 
à la 4e place. 

ski alpin
Faute de neige, le Giron jurassien des clubs de sport de neige et les ski-clubs affiliés ont 
déplacé l’organisation des confrontations interrégionales ouest de Super-G des Bugne-
nets-Savagnières à Veysonnaz, en Valais, le 24 février. Les deux courses s’adressaient aux 
100 meilleurs skieurs M16 des cantons romands.  Plusieurs membres du SC Chasseral-
Dombresson étaient aux rendez-vous.

Léa Friche a pris la 15e place de la première course et la 12e de la seconde. Elea Weibel, sa 
collègue de club a décroché les deux fois un 34e rang. 

Le 25 février, c’est Schönried dans le canton de Berne qui accueillait des compétitions de 
slalom géant. Dans la première course, en M12,  Isaline Lachat a pris la 3e place et Elisa 

Müller la 6e. En M14, Elea Weibel a décroché la médaille en chocolat. 

Chez les garçons, en M14, Owen Fischer a terminé 13e. Dans la deuxième épreuve, Isaline 
Lachat est arrivée au 4e rang, Elisa Müller au 7e. Chez les garçons, Loïc Müller décroche 
la 16e place et Owen Fischer la 21e. 

Enfin, le 4 mars, les cadres du Giron jurassien étaient à Obersaxen en Valais pour une 
compétition de Super-G avec comme objectif d’acquérir de l’expérience dans cette disci-
pline qu’il a été difficile à entraîner, cet hiver, en raison du manque de neige. Léa Friche 
a pris la 36e place. 

tir à l’arc
Un nouveau podium pour Valentin Choffat. En catégorie Recurve Cadet homme, l’ar-
cher de Chézard-Saint-Martin a remporté le tournoi indoor de Guin, les 25 et 26 février 
en réalisant un score de 562 points sur 600. Le jeune homme sera engagé, les 25 et 26 
mars prochains dans le dernier concours indoor de la saison, à Macolin. Départ ensuite 
pour la Grèce où Valentin sera engagé comme représentant de SwissArchery dans sa 
catégorie de prédilection.

Football 3e ligue

L’heure de la reprise a sonné pour les clubs vaudruziens.

Voici les dates des premières rencontres à domicile:
Le 19 mars: Dombresson – Val-de-Ruz, heure non communiquée sur le site de la ligue.
Le 25 mars: FC Coffrane – FC Bôle, à 18 heures.
Le 26 mars: FC Val-de-Ruz – FC Colombier, à 20 heures.

Avant la pause hivernale, Coffrane pointait en tête du classement avec 30 points et 11 
matches. Le FC Val-de-Ruz se plaçait 7e avec 15 points et 11 matches. Et le FC Dombres-
son fermait la marche avec deux points et également 11 rencontres.

Football 2e ligue
Le 19 mars: FC Bosna Cernier – ASI Audax-Friul, à 15 heures.

A la fin de l’année dernière, le FC Bosna Neuchâtel occupait l’avant-dernière place du 
classement avec 9 points et 11 matches. 

Football 3e ligue féminine
Le 17 mars: FC Val-de-Ruz I – FC Cornaux, à 20 heures.
Le 26 mars: FC Val-de-Ruz II – FC Deportivo, heure non communiquée sur le site de la 
ligue.

Avant la pause, c’est le FC Val-de-Ruz I qui emmenait le classement, avec 24 points et 
huit matches. Le FC Val-de-Ruz II occupait la 4e place avec 11 points glanés en huit ren-
contres.

céLébrItés Vaux-De-reuses  Villiers: Félix-henri Dubois-reymond

résuLtats sportIFs

félix-Henri DuBois-Reymond, fils de David 
et de Marianne Reymond, porte les deux 
patronymes de ses parents. Il est né à Saint-
Sulpice (Val-de-Travers) le 21 août 1782. 
Orphelin à deux ans, il vient s’établir avec 
sa mère à Clémesin où elle exerce le métier 
de dentelière. Pauvre, elle se rend chaque 
dimanche au temple de Dombresson, en se 
tenant au fond de l’édifice car elle n’a pas 
de vêtements adéquats. Ceci est peut-être 
une légende!1 

Pourtant Félix-Henri garde les chèvres et 
les moutons tout en observant la nature. 
Il entre à l’école et il est remarqué pour sa 
vivacité d’esprit, en particulier par David 
Mosset, des Planches, un homme qui pos-
sède une bibliothèque. Dès lors, l’enfant se 
rend chez lui pour se cultiver.  A l’âge de 
faire un apprentissage, l’adolescent entre 
dans l’horlogerie, sans grande passion, il 
préfère lire tout ce qui lui passe sous la main: 
dictionnaires, biographies, ouvrages de phi-
losophie, poésie, ainsi que manier le compas, 
les instruments de physique et d’optique ou 

l’observation du globe terrestre.

En 1801, il se rend en France nuitamment, 
sans oser avertir sa mère, mais il prie son ami 
Pierre-Frédéric L’Epée, régent, de veiller sur 
elle. On prétend qu’il n’avait que 40 sous en 
poche. Félix-Henri passe par Genève, Lyon; 
il y tombe malade; il revient dans la ville de 
Calvin où il rencontre un certain Perret qui 
connaît sa famille. Celui-ci l’héberge, lui 
apprend les «bonnes manières», c’est par 
le biais de deux lettres de sa mère que l’on 
connaît ses pérégrinations et ses intentions.
Quelque temps plus tard, il réside à La 
Chaux-de-Fonds où il devient précepteur. 
Il rencontre Chasseur, un ami bien décidé 
à partir à pied pour Berlin. Tous deux se 
mettent en route le 11 juin 1804, par Bâle, 
Ulm, Leipzig. Le jeune DuBois-Reymond 
emportait deux lettres de recommandation 
du trésorier Charles-Guillaume d’Yvernois 
(1732-1819), qui lui permettent d’être 
introduit dans les milieux universitaires. 
Parallèlement la Chambre de Charité de La 
Chaux-de-Fonds dont son père était bour-

geois fournit quelques subsides à sa mère. 
Il écrit sa gratitude à David Mosset. Devenu 
précepteur, il lui envoie 16 louis d’or pour 
aider la pauvrette.

Les guerres napoléoniennes bousculent 
la vie quotidienne de son protecteur, le 
capitaine prussien von Jena dont la famille 
se retire à Köthen (Saxe-Anhalt), au nord 
de Halle.

Ses études le conduisent à la médecine; 
c’est à cette époque qu’il perd sa mère et 
David Mosset. Il rencontre Minette Henry, 
fille de Jean, réfugié français, pasteur et 
bibliothécaire du roi.

En 1815, il accompagne le prince Berna-
dotte, chef des armées suédoises.  Peu de 
temps après, J.-P.-F. Ancillon (1767-1837) 
lui propose de devenir conseiller aulique à 
la cour de Prusse.

Sur le plan personnel, en 1818, il épouse 
Minette Henry et de cette union naissent 

Julie, Emile (professeur de physiologie 
à Berlin), Gustave, Félicie et Paul (futur 
mathématicien). Son épouse décède en 1864 
et lui-même l’année suivante, âgé de 83 ans.
Enfin en 1830, il était revenu dans le Pays 
de Neuchâtel, en voiture de location ; il fut 
reçu par Frédéric-Auguste de Montmollin 
de La Borcarderie, il visite le pays en proie 
aux incertitudes politiques et rentre le 23 
août 1831, à Berlin.

Parmi les souvenirs, on lui doit une litho-
graphie de Villiers et un ouvrage défendant 
la royauté, intitulé: Considérations sur 
la prospérité, la situation politique et la 
constitution de la principauté et canton de 
Neuchâtel et Valangin.

© Maurice Evard

1 Cet article s’appuie notamment sur des 
renseignements d’Adolphe Amez-Droz, 
parus dans l’article « Sur les hauteurs du Val-
de-Ruz », L’Impartial, 9 et 11 janvier 1961.
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Challandes
Plafonds suspendus

rénovations en tous genres
Traitement de moisissures

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

www.challandes-peinture.ch

lâtrerie einture SàrlP P

Nous louons, à Dombresson
un appartement de 4,5 pièces neuf

 comprenant une cuisine agencée neuve ouverte sur une pièce 
de vie permettant de profiter d’un grand balcon avec vue sur le 

Val-de-Ruz et le Creux-du-Van, trois belles chambres, une salle de 
bains et une salle de douche. Loyer sur demande. 
Mme Fresard, Patrimoine Gérance: 079 179 10 80. 

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990   

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.

ESPACEoptiqueFontaines

Picci Sàrl
2063 Vilars 

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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 Mazout de chauffage, Diesel, Essence www.margotmazout.ch 

Un partenaire proche de chez vous… 

 

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

  

  

  
  

  

 

  

  

  
  

  

 

Salles de paroisses à louer. Renseigne-
ments sur le site internet ou au secrétariat.

Cultes
Di 19 mars  10h00  Culte radiodiffusé – rendez-vous à 9h30
  Cernier, Yvena Garraud Thomas

Di 26 mars  10h00  Culte radiodiffusé – rendez-vous à 9h30
  Cernier, Alice Duport

Di 2 avril 10h00  Culte radiodiffusé – rendez-vous à 9h30
  Cernier, Francine Cuche Fuchs et Luc Genin

Di 9 avril  10h00  culte de fi n de catéchisme
  Dombresson, Yvena Garraud Thomas et Sandra Conne

Ve 14 avril  10h00  Culte de Vendredi Saint
  Engollon, Francine Cuche Fuchs

Di 16 avril 5h45  autour du feu, 
 6h00 Aube de Pâques
  Fontaines, Alice Duport

Di 16 avril 10h00  Culte de Pâques
  Chézard-St-Martin, Sandra Conne et Yvena Garraud Thomas

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Aînés
Groupe des aînés Cernier:
Cernier, Pomologie – Rue Henri-Calame 8, 14h30, me 11 avril. Culte.

Club des aînés Dombresson:
Dombresson, salle de paroisse, ve 31 mars dès 11h30, aperitif suivi d’un repas pommes-
de-terre et fromage.

Et encore…
Carême 2017 – campagne oecuménique

Soirée oecuménique – soupe de carême
Ve 17 mars, salle de paroisse catholique à Cernier, 18h Méditation à l’église sous forme 
d’un chemin de croix, 18h30 soupe. Suivi de l’animation “Elément terre mon cher 
Watson”.
Soupe de carême
Me 22 mars, dès 12h à la salle de paroisse de Savagnier.
Vente de roses
Sa 25 mars à Cernier, Savagnier, Les Genevey-sur-Coffrane et Boudevilliers

Concert d’orgue
Di 2 avril, 17h, Temple de Saint-Martin, Cristina Cassis, orgue et Sandra Barbezat, hautbois.

Assemblée générale de la paroisse
Ma 18 avril, à 18h30, à la salle de paroisse de Fontaines. Suivi d’un repas.

Contact
Jean-Daniel Rosselet  président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
Sandra Conne-Depezay pasteure Vyfonte  11a, 2052  Fontainemelon  Tél. 079 270 49 72  email: sandra.conne@eren.ch.
Francine Cuche Fuchs  pasteure  Bel Air 59, 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 931 62 38 email: Francine.CucheFuchs@eren.ch
Alice Duport  pasteure  Eglise 1, 2056 Dombresson  Tél. 032 852 08 77 e-mail: alice.duport@eren.ch
Yvena Garraud Thomas  pasteure  rue du Musée 3, 2207 Coffrane  Tél. 032 857 11 95 email: Yvena.Garraud@eren.ch
Luc Genin  diacre   Tél. 079 736 69 04 e-mail: luc.genin@eren.ch
Pour toutes infos: Secrétariat paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier.  Tél. 032 853 64 01 e-mail: paroisse.vdr@eren.ch. 
Ouvert les mardis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur notre site internet :  www.eren-vdr.ch

Pour vos dons: CCP 12-335570-5 Merci!

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

www.mattheyvelo.ch

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs

Tondeuses - Fraises à neige

Soldes 2016 -10 à -30%

Soldes 2016 -10 à -30%

Lessiverie
Chézard-Saint-Martin

Exposition-Vente
Artisanat alsacien 

et suisse
entrée libre

Samedi
25 mars

de 10h à 19h

Dimanche 
26 mars

de 10h à 18h

La poterie et les vins d’Alsace 
avec cœur d’Alsace

Le bois sculpté de Michel Risse

Objets déco de Betty Risse

Tissus déco de Marie-Cécile Lamon
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fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

Vous suivez un traitement de longue durée avec plusieurs médicaments?
Votre pharmacie vous propose des solutions pour les intégrer dans votre vie quotidienne.

Contactez votre pharmacien pour un entretien confidentiel.

Se rend uniquement 
à votre domicile

032 857 14 54

Sandra Gretillat
Pédicure-podologue 

diplomée

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

Comble-Emine 1
2053 Cernier
T. 032 853 56 39
valimpressions@bluewin.ch

depuis 25 ans à votre service
...et la passion de l’imprimé toujours intacte.

Votre courtier en publicité: Stefano Metrangolo
078 840 91 16, stefano.metrangolo@valderuzinfo.ch

Et si votre annonce était ici?

l’ouverture d’une instruction pénale à 
l’encontre de l’ancien conseiller communal 
Claude-Henri Schaller. C’est ce que de-
mande un arrêt rendu le 24 février dernier 
par l’autorité de recours en matière pénale. 

Il s’agit d’un énième chapitre de l’affaire 
qui avait opposé Jean-Luc Pieren, alors 
simple citoyen vaudruzien (il est depuis 
devenu conseiller général sous les couleurs 
UDC) à l’ancien chef du dicastère «Institu-
tions, développement économique, person-
nel et finances», Claude-Henri Schaller. 

enquête contre L’ancIen conseILLer communaL cLauDe-henrI schaLLer
C’est une histoire de permis de construire 
qui est à l’origine de cet imbroglio juridico-
fiscalo-immobilier. La Commune exigeait 
le règlement des arriérés fiscaux et autres 
taxes communales du demandeur avant de 
lui délivrer le sésame permettant de démar-
rer des travaux de construction de lotisse-
ments aux Hauts-Geneveys. Le dossier a 
traîné durant plusieurs années avant que le 
Tribunal cantonal reconnaisse début 2016 
que Jean-Luc Pieren avait été victime d’un 
déni de justice et enjoigne au Conseil com-
munal de délivrer le fameux document. 

L’histoire aurait pu en rester là, mais face 
à l’immobilisme de l’exécutif vaudruzien, 
Jean-Luc Pieren avait adressé en décembre 
2014 un courrier aux membres du légisaltif 
de Val-de-Ruz dans lequel il critiquait vive-
ment l’attitude des conseillers communaux. 
En mars 2015, Claude-Henri Schaller dépo-
sait une plainte pénale pour diffamation 
ou calomnie auprès du Ministère public à 
l’encontre de Jean-Luc Pieren. Ce dernier 
répliquait en déposant à son tour, contre 
le chef des finances vaudruziennes, une 
plainte pénale pour contrainte, voire abus. 

Pour ces deux actions, le Ministère public 
a rendu en juillet 2016 une ordonnance de 
non entrée en matière. C’est contre cette 
ordonnance que Jean-Luc Pieren a inter-
jeté un recours auprès de l’autorité de re-
cours en matière pénale. Et il a été entendu. 
L’autorité en question ordonne par arrêt du 
24 février 2017 l’annulation de la décision 
du Ministère public et l’ouverture d’une 
instruction à l’encontre de Claude-Henri 
Schaller, voire à d’autres personnes pour 
déterminer si oui ou non, contrainte et/ou 
abus d’autorité il y a eu. /cwi


