
No 148 I 18 mai 2017 Journal fondé en 2010

Impressum Editeur: Val-de-Ruz Info, Impasse des Trois Suisses 5, 2053 Cernier | Présidente de la coopérative: Claire Wermeille, 032 853 10 21 | Rédaction: 
Claire Wiget, 079 285 25 41, claire.wiget@valderuzinfo.ch | Secrétariat: Bernadette Jordan, 032 853 70 64 | Pour les questions administratives et commerciales: 
journal@valderuzinfo.ch | Publicité: Stefano Metrangolo, 078 840 91 16, stefano.metrangolo@valderuzinfo.ch | Internet: www.valderuzinfo.ch | Impression: 
Val Impressions, Cernier | Tirage: 8’700 exemplaires | Distribution: bimensuelle dans tous les ménages du Val-de-Ruz | IBAN: CH34 8025 1000 0029 0688 4 
Prochaine parution: le jeudi 1er juin 2017.

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

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

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

Un service rapide près de chez vous

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

Derrière, de gauche à droite : Alain Pessotto et Jean-Pierre Schenk (Les 12 heures du fromage), Christophe Joner (FC Val-de-Ruz), 
Sébastien Barfuss, Laurent Pitussi, François Berset, Alain Baroni et Marc Favre (Les 12 heures du fromage). Au premier rang : Chris-
tophe Messerli et Francesco Garufo (FC Val-de-Ruz), Viviane Vogel et Florine Carrard (Gym Chézard) et Françoise Vouga (Insieme). 
(cwi) 

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 13 au 19 mai 2017 
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09

Du 20 au 26 mai 2017 
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30. Ascension

Du 27 mai au 2 juin 2017 
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Médecin de garde 0848 134 134

Les 12 heures du fromage volent de succès 
en succès. Alors que les organisateurs pen-
saient avoir atteint des sommets en 2016, 
ils ont fait encore mieux cette année, avec 
un bénéfice de 43’000 francs.

Trois bénéficiaires ont profité de cette 
édition exceptionnelle: Le FC Val-de-Ruz, 
la Gym Chézard et Insieme. Le comité a 
décidé d’également octroyer un don à la 
fondation Rosyl, dont s’occupe Jean-Marc 

Richard. La présence de l’animateur radio 
aux 12 heures du fromage avec son émis-
sion «Le Kiosque à musique» n’est sans 
doute pas étrangère au succès de l’édition 
2017. /cwi
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Editorial
Un désherbage plus respectueux de 
l’environnement 

Le glyphosate, un puissant dés-
herbant, est classé depuis mars 
2015 comme produit «probable-
ment» cancérigène par le Centre 
international de recherche sur le 
cancer. Bien qu’autorisé par la 
Confédération, la Commune de 

Val-de-Ruz adopte des mesures afi n de réduire 
considérablement sa consommation, voire de 
l’abandonner totalement.

Nos collaborateurs n’utilisent plus de produits 
de ce genre ou alors de manière très ciblée, mais 
en aucun cas sur la voie publique. Ils se tiennent 
également informés des diff érentes options de 
remplacement proposées.

Parmi les multiples solutions existantes, celles 
dont se servent nos équipes de cantonniers sont 
la brosse métallique rotative, le désherbage avec 
un sarcloir spécifi que – qui permet de crocheter 
les mauvaises herbes – et surtout beaucoup 
d’huile de coude.

Certaines communes ont recours à un chalu-
meau, répandent de la mousse à haute tempéra-
ture ou emploient de l’eau à haute pression pour 
venir à bout des mauvaises herbes. Ces solutions 
ne sont pour l’instant pas utilisées par nos 
équipes, car elles comportent des inconvénients 
tant écologiques qu’économiques.

L’abandon du glyphosate est un plus pour l’en-
vironnement, mais il en résulte une avancée 
plus lente des travaux de printemps et un aspect 
visuel plus proche de la nature avec, par-ci et 
par-là, quelques fl eurs, une «troche» de dent-de- 
lion et quelques herbes sauvages.

Nous sommes néanmoins convaincus que le fait 
que la nature sorte gagnante de cette décision 
fera accepter les petites imperfections visuelles 
de la voie publique auprès de notre population.

Christian Hostettler, conseiller communal

Recensement des 
logements vacants
Chaque année, un recensement des logements et 
locaux vacants est eff ectué dans le but de déterminer 
le taux d’appartements à louer dans les communes 
neuchâteloises. Afi n d’obtenir les résultats les plus 
précis, nous invitons les propriétaires privés à nous 
annoncer les objets libres au 1er juin 2017. 

Seuls les logements ou locaux commerciaux situés 
dans la commune et destinés à la location durable 
(plus de trois mois) sont concernés. Par contre, les 
bâtiments gérés par des organismes ou sociétés 
inscrits dans le registre des gérants d’immeubles 
sont recensés directement par correspondance.

Veuillez prendre contact avec le responsable du 
recensement au 032 886 56 80 ou par courriel à 
cdh.val-de-ruz@ne.ch pour annoncer les objets à 
recenser ou pour toute autre question relative à 
ce sujet.

Le délai de réponse est fi xé au 9 juin 2017.

Six pays alpins réunis autour de l’énergie
Des participants en provenance 
d’Allemagne, d’Autriche, de 
France, d’Italie, de Slovénie et de 
notre pays se sont réunis les 3 et 4 
mai à Saignelégier dans le cadre 
du projet PEACE_Alps. Ce projet 
permet aux communes volon-
taires de se faire accompagner 
professionnellement dans la mise 
en place d’actions concrètes dans 
le domaine de l’énergie.

En ce qui concerne notre région, 
parmi les 37 communes membres 
des Parcs régionaux du Doubs 
et Chasseral, certaines se sont 
rencontrées déjà deux fois afi n 
d’échanger sur leurs expériences 
en matière d’énergie et se fami-
liariser avec les réalisations des 
autres communes.

Dans ce cadre, notre Commune a obtenu divers soutiens, notamment pour 
l’élaboration d’un certifi cat énergétique CECB+ du bâtiment rue du Centre 
7-9 à Fontainemelon, pour les étiquettes énergétiques «Display» du bâtiment 
rue du Centre 1 à Fontainemelon et le collège de La Fontenelle à Cernier ainsi 
que pour l’organisation d’une «Fête de la Nuit».

Ces actions permettront de planifi er des assainissements, de sensibiliser la 
population et les utilisateurs des bâtiments concernés par l’étiquette «Dis-
play» à leur consommation d’énergie et d’eau chaude sanitaire. Elles auront 
aussi une portée pédagogique, particulièrement pour les élèves fréquentant 
le collège de La Fontenelle.

Si, pour atteindre l’autonomie énergétique, la production d’énergie renouve-
lable est importante, les économies le sont tout autant. Les mesures soutenues 
dans le cadre du projet PEACE_Alps dans notre Commune s’inscrivent dans 
cette perspective.

Travaux en cours
Les travaux suivants sont en cours sur le territoire de notre commune :

• dès le 8 mai jusqu’à fin octobre 2017, modification de la route cantonale 
par le Service des ponts et chaussées reliant le parking du Crêt-du-Puy et 
l’entrée ouest du Pâquier. Hormis les carrefours et les raccords de part et 
d’autre du chantier, ces travaux seront exécutés hors trafic;

• dès le 15 mai jusqu’en août 2017, remplacement d’une conduite d’eau potable 
par Viteos SA, dans le carrefour Malvilliers - La Croisée - Le Chillou. 

Nous vous remercions de bien vouloir vous conformer à la signalisation en place.

Toutes les informations sur ces travaux se trouvent sur notre site Internet et 
l’administration des travaux publics se tient à votre disposition au 032 886 56 35 
ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Stratégie énergétique
Ce dimanche se déroulera la votation fédérale sur la stratégie énergétique 2050 
de la Confédération. Les enjeux revêtent une grande importance pour notre 
Commune. En eff et, les Autorités sont convaincues que le virage vers les éner-
gies renouvelables est primordial et passera notamment par le développement 
éolien sur le territoire communal.

Parallèlement au principe de développement des énergies renouvelables que 
la Commune de Val-de-Ruz soutient, il s’agira de privilégier les économies afi n 
d’atteindre l’objectif de l’autonomie énergétique.

Nous encourageons vivement les citoyens qui ne l’ont pas encore fait à remplir 
leur bulletin de vote pour le 21 mai!

Sacré Graal
Le Cinoche, le Ciné-club du Val-de-Ruz, annonce 
la projection du fi lm de Terry Gilliam et Terry 
Jones «Monty Python: Sacré Graal» le dimanche 
28 mai 2017 à 17h00 à la salle de spectacles de 
Fontainemelon.

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

Age 8 ans / conseillé 12 ans. VO (s.-t. fr.). Durée du 
fi lm 1h30.

Off re spéciale destinée aux habitants de la Com-
mune 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 notre site Internet.

Fermeture des guichets
En raison des Fêtes de l’Ascension, nos bureaux 
seront fermés le jeudi 25 mai 2017 ainsi que le 
vendredi 26 mai 2017. Ils ouvriront le lundi 29 mai 
2017 selon les horaires habituels.

De plus, en raison de la Pentecôte, les bureaux de 
l’administration communale seront fermés égale-
ment le lundi 5 juin 2017.

A louer
La liste des appartements communaux à louer fi gure 
sur les panneaux d’affi  chage à Cernier et aux Gene-
veys-sur-Coff rane ainsi que sur notre site Internet.

Sous la même rubrique, vous trouverez également 
les autres locaux communaux à louer (surfaces 
commerciales par exemple) de même que les places 
de parc, garages, jardins communaux, etc.

Tables de midi
A la rentrée scolaire 2017, l’accueil parascolaire 
communal mettra à disposition des élèves des 
Geneveys-sur-Coff rane 16 places de table de midi 
subventionnées. Cet accueil sera organisé dans les 
infrastructures du collège du Lynx et réservé aux 
élèves du cycle 2. Les élèves du cycle 1 continue-
ront d’être accueillis par la structure «Bougillon 
Ensemble» de Coff rane.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 
26 mai 2017 et sont à envoyer à l’administration de 
l’accueil pré et parascolaire de Val-de-Ruz, Epervier 
6, 2053 Cernier.

Pour toute information complémentaire, veuillez 
contacter l’administrateur, M. Jérémy Bachmann, 
au 032 886 56 34.

Val-de-Ruz
www.val-de-ruz.chOfficiel

LE CINOCHE  
Ciné-club du Val-de-Ruz
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aînés
Le club des loisirs du 3e âge de Fontaine-
melon et environs propose une course 
d’un jour en autocar avec visite du musée 
Charlie Chaplin à Corsier-sur-Vevey et 
un très bon dîner. Renseignements et 
inscriptions jusqu’au 18 mai, auprès de 
Liliane Folly au 032 853 37 05 ou Simone 
Lardon au 079 362 57 20.

aménagement du territoire
Dans le cadre de la mise en consultation 
du plan directeur cantonal et de la loi 
cantonale sur l’aménagement du terri-
toire, le canton de Neuchâtel propose une 
présentation publique le 23 mai à 19h à 
la Grange aux concerts, à Cernier. Du 22 
(après-midi) au 24 mai puis du 29 mai au 
1er juin, la salle de la Vacherie, à Evologia 
accueille l’exposition «Les enjeux du 
développement vers l’intérieur». à visiter 
de 9h à 18 heures. 

astronomie
La Société neuchâteloise d’astronomie 
propose une conférence publique dans 
le cadre de la Fête de la Nature, le 19 
mai à l’hôtel de la Croisée, à Malvilliers. 
Le professeur Jean-Paul Kneib parlera 
des grandes énigmes de la cosmologie 
moderne et des projets pour les résoudre. 
Le rendez-vous est fixé à 20 heures.  

Le 10 juin, la société propose une obser-
vation du soleil avec plusieurs instruments 
à son observatoire de Malvilliers, de 10h à 
12h. L’activité n’a lieu que par beau temps. 
Elle sera confirmée le matin même sur le 
site internet www.snastro.org. 

Balade
Le Service bénévole du Val-de-Ruz pro-
pose une balade à la découverte du Mont 
Crosin et de ses éoliennes, le 14 juin. Les 
personnes intéressées sont priées de s’ins-
crire une semaine avant le jour J, tous les 
matins du lundi au vendredi au 079 798 
13 22. Une participation de 10 francs est 
demandée.

Basket 
Le 21 mai, place aux finales de la Coupe 
neuchâteloise de basket et tournois 3c3, à 
la Fontenelle. Restauration à midi et le soir. 
Début des rencontres à 9 heures. 

conférence
L’Eglise évangélique missionnaire invite 
Jacqueline Frésard pour une conférence 
sur le thème «Le Secret… …parlons-en! 
Ce que les guérisseurs ne vous disent pas!». 
Le rendez-vous est fixé au 9 juin à 20h à 
l’aula du collège du Lynx, aux Geneveys-
sur-Coffrane. Entrée libre, collecte. 

agenda du VaL-de-ruz

Suite en page 5

Le principe des vases communicants appli-
qué à l’accueil parascolaire. La commune 
de Val-de-Ruz a trouvé une solution qui 
n’engendre pas de frais supplémentaires 
pour répondre à la demande de places de 
table de midi aux Geneveys-sur-Coffrane. 
Il y en aura 16 de plus destinées au cycle 
2 dès la rentrée scolaire du mois d’août. 
Parallèlement, l’offre en journée réservée 
aux élèves du cycle 1 diminuera de 10 uni-
tés à Fontaines. 

S’il reconnaît que la demande pour la 
prise en charge des enfants le matin et en 
fin de journée est importante, l’exécutif 
communal estime que les besoins priori-
taires concernent la période du repas de 
midi. 

Le 24 avril, la majorité du Conseil géné-
ral avait refusé la création en deux étapes 
d’une structure aux Geneveys-sur-Cof-
frane, en regard de la situation finan-
cière difficile de Val-de-Ruz. Une bataille 
gauche-droite remportée par les groupes 
PLR-PDC et UDC et avec laquelle le 
Conseil communal a composé. 

Armand Blaser rendra son tablier de 
conseiller communal à la fin de mois de 
juillet. Ça n’est pas une surprise, mais 
l’échéance arrive un peu plus tôt que ce 
qu’avait imaginé l’élu socialiste en charge 
du développement territorial, des mobili-
tés et de la culture. 

Après les élections communales de juin 
2016, durant lesquelles les Verts avaient 
fait une avancée de trois sièges et le PS une 
régression dans les mêmes proportions, il 
semblait logique qu’un changement inter-
vienne au niveau de l’exécutif. Or, à ce 
moment-là, les écologistes n’avaient pas de 
candidature à proposer. Les deux partis 
s’étaient mis d’accord pour que lorsque les 
Verts seraient prêts, un des deux élus socia-
listes se retire. Ce jour est arrivé. Armand 
Blaser approchant doucement de l’âge de 
la retraite, c’est lui qui cédera son siège. 
«J’avais envie d’aller jusqu’à la moitié de 
la législature», commente-t-il. Mais «ils 
sont prêts, alors je leur donne ma place». 
Durant les trois mois qui lui restent à sié-
ger à l’exécutif communal, Armand Blaser 
pourra finaliser de petites choses, mais «il 

Tendre vers le mieux, c’est le but du 
Réseau biodéchets neuchâtelois, RBN. 
Constitué en 2011, à la suite des interdic-
tions de déchets de cuisine pour l’alimen-
tation animale au niveau fédéral et la mise 
en œuvre de la taxe au sac sur le territoire 
cantonal, il regroupe les acteurs de la valo-
risation des déchets organiques du canton 
de Neuchâtel. Son siège se situe à Cernier, 
à la Chambre neuchâteloise d’agriculture 
et de viticulture. 

Le RBN encourage tout un chacun à adop-
ter les bons gestes dans sa pratique du tri 
des déchets. Le réseau rappelle que pour 

accueIL parascoLaIre: soLutIons et InItIatIVe socIaLIste

armand BLaser se retIre, roBy tschopp se présente

BIodéchet, pIqûre de rappeL du rBn

Actuellement à Val-de-Ruz, un accueil ex-
trafamilial est proposé à 17% de la popula-
tion écolière. L’objectif fixé par le canton 
pour 2020 est de 20%. Si dans la vallée, 
on est globalement tout près d’atteindre 
ce but, les disparités entre villages sont 
importantes. Ce qui n’a pas échappé aux 
socialistes qui souhaitent gommer ces dif-
férences via une initiative communale. «Il 
faut vraiment demander à la population si 
elle veut soutenir la création de ces places 
d’accueil», lance André Vallat, le président 
du parti socialiste du Val-de-Ruz, le PSVR. 
Le texte demande, outre le fait d’atteindre 
les objectifs fixés par l’Etat, qu’à proximité 
de chaque collège, une structure offre des 
places d’accueil correspondant à 20% du 
nombre d’élèves. «Dans ses directives, le 
canton demande 20% à l’horizon 2020 
dans chaque commune, mais il ne dit rien 
sur la répartition géographique».

Les socialistes soulignent qu’actuellement 
l’objectif est pratiquement atteint à Cer-
nier, qu’il se situe à un peu plus de 7,5% 
à Dombresson et qu’au Pâquier l’offre est 
inexistante. André Vallat reconnaît que 
«pour le moment, il n’y a pas de demande 

y a des dossiers plus importants, comme la 
rédaction du plan d’aménagement local. 
C’est un travail de plusieurs années. Ce 
sera à la personne qui me succédera de le 
continuer. Dans les dossiers qui auront de 
la peine à être bouclés à satisfaction, il y 
a les transports publics. C’est une sorte de 
chantier permanent», constate-t-il. 

Et après le 31 juillet ? «Je dois faire un peu 
d’ordre à la maison, des choses que j’ai un 
peu laissées de côté. Idéalement, j’aimerais 
bien travailler encore un peu, avoir un ou 
deux mandats».   

Pour succéder à Armand Blaser, les 
Verts proposent la candidature de Roby 
Tschopp. Conseiller général, il est égale-
ment député suppléant au Grand Conseil. 
Ingénieur EPFL et titulaire d’un MBA de 
l’Université de Lausanne, Roby Tschopp 
est un bon connaisseur du secteur des 
caisses de pensions et de l’investissement 
responsable. Il a dirigé durant plus de 12 
ans Arctares, une organisation d’action-
naires pour une économie durable. De-
puis 2009, il préside également le conseil 

que le cycle de collecte et de valorisation 
des biodéchets en compost organique ou 
en énergie renouvelable fonctionne, il faut 
que l’ensemble des acteurs soient respon-
sables. 

Les poubelles vertes contiennent encore 
trop souvent des substances qui n’ont rien 
à y faire comme le plastique, les capsules 
de café ou de thé ou des matières inertes. 
Ces dernières posent un certain nombre 
de problèmes, notamment dans les sta-
tions de biogaz où elles se déposent dans 
les méthaniseurs rendant nécessaires des 
vidanges. 

au Pâquier et il faut d’abord œuvrer là où 
il y en a». Et de citer qu’elle est très forte 
«à Chézard-Saint-Martin, aux Geneveys-
sur-Coffrane ou à Dombresson». 

L’initiative socialiste vise également à ga-
rantir un subventionnement aux parents 
qui en ont besoin, quelle que soit l’école 
fréquentée par leur(s) enfant(s). «Actuel-
lement, le nombre de subventions se fait 
en fonction du nombre de places d’accueil 
dans un collège», explique André Vallat.
   
Les socialistes rappellent que Val-de-Ruz 
est la commune la plus jeune du canton et 
qu’il est de son devoir d’offrir des solutions 
adaptées aux besoins de ses habitants. Si 
l’offre d’accueil parascolaire est de qua-
lité, les parents partiront au travail l’esprit 
serein. Des parents travailleurs qui payent 
des impôts, synonyme de revenus pour la 
commune, rappelle le PSVR. 

Les socialistes ont jusqu’à mi-octobre pour 
récolter 1’200 signatures. Si le but est at-
teint, le peuple sera appelé à se prononcer. 
/cwi

d’administration de Nomad, le prestataire 
étatique des soins à domicile du canton. 
«Une candidature de qualité», juge Ar-
mand Blaser. Le Conseil général aura le 
dernier mot, lors de sa séance du 26 juin. 

Si cette nomination semble acquise, reste 
à savoir si les dicastères ne subiront pas 
quelques modifications. /cwi

Si un clou ou une agrafe perdue dans 
des déchets verts se retrouve dans le com-
poste qu’un agriculteur utilisera comme 
engrais, cela présentera un risque pour les 
animaux. 
 
Le plastique représente 90% des corps 
étrangers qui polluent les biodéchets. Si 
beaucoup sont estampillés comme biodé-
gradables, le RBN rappelle que biodégra-
dable ne signifie pas composable. Si le sac 
en fécule de maïs est la moins mauvaise 
solution, le Réseau biodéchets neuchâtel 
recommande dans l’idéal de ne pas utili-
ser de sacs. /cwi-comm
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CERNIER à LOUER   
Appartement 4½ pièces
Ascenseur, balcon plein ciel, 2 salles 
d’eau, cave, garage + 2 places parc 

extérieures. Libre de suite.  

CHF 1’890.- cc
Tél 079 660 64 28 ou 032 853 27 44

Toute la gamme des remorques et 

La Taille 7 - 2053 Cernier - Tél. 032 853 73 01

Nouveau: Vous trouverez chez nous 
de nombreux accessoires et pièces 
détachées pour tous types de remorques   

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

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs-Tondeuses

Soldes 2016 -10 à -30%

Grand choix pour petits et grands.
Une visite s'impose!

ESPACE
NYMPHEA

Drainage lymphatique
Massage à l’huile chaude

Toucher thérapeutique
Soins Esseniens

Lithothérapie
Reiki

Enseignante Reiki

Violaine Sandoz

079 814 14 65

Malvilliers 3
2043 Boudevilliers

Rue des Crêtets 20
2300 La Chaux-de-Fonds

  

  

  
  

  

 

  

  

  
  

  

 

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

Cultes
Di 21 mai, 10h00,  Culte de fi n des activités de l’enfance
  Dombresson, Francine Cuche Fuchs
Je 25 mai, 10h00,  Ascension
  Engollon, Alice Duport
Di 28 mai, 10h00,  Fontaines, Yvena Garraud Thomas
Di 4 juin, 10h00,  Pentecôte
  Fontainemelon, Alice Duport
Di 11 juin, 10h00, Coffrane, Francine Cuche Fuchs, culte tous-âges avec la 
  participation du groupe de jeunes
  Savagnier, Sandra Depezay

Aînés
Groupe des aînés Cernier:
Cernier, Pomologie – Rue Henri-Calame 8, me 14 juin à 14h30: Culte avec Sainte-Cène. 
Goûter.

Club des aînés Dombresson:
Dombresson, salle de paroisse, ve 19 mai à 14h: Assemblée générale et collation.

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Et encore…
Sur les traces de la Réforme au Val-de-Ruz…
Je 8 juin, à 18h30, Maison Farel, rue du Stand 1, à Cernier.

Faut-il croire tout ce qu’on lit?
Maurice Evard, historien, conduit l’enquête.
Cette soirée peut être considérée comme une préparation à la balade historique ci-dessous.

Di 25 juin, à 11h (après le culte), Collégiale de Valangin.

Balade historique au Val-de-Ruz (de Valangin à Engollon)
Avec le précieux concours de M. Jacques Bujard, conservateur cantonal et chef de l’Offi ce 
du patrimoine et de l’archéologie, et Mme Elisabeht Reichen-Amsler, diacre et animatrice 
dans l’EREN.

Renseignements et inscriptions auprès de: Francine Cuche Fuchs.

Contact
Jean-Daniel Rosselet  président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
Sandra Depezay pasteure Vyfonte  11a, 2052  Fontainemelon  Tél. 079 270 49 72  email: sandra.depezay@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!

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

MENUISERIE VAUTHIER SA
2017 Boudry | T +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch | www.vauthier.ch
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Suite en page 7

Bayerel
Dans le cadre de la Journée suisse des 
moulins, le 27 mai, celui de Bayerel pro-
pose un intermède de musique celtique 
dès 11h. Boissons et crêpes. www.moulin-
de-bayerel.ch. 

concerts - spectacles
théâtre
Roger Alain et Gérard William s’essayent 
à la comédie. Ils proposent «La baguette 
magique», jusqu’au 21 mai à la salle 
de spectacles de Fontainemelon. Sur 
scène, six comédien(ne)s et humoristes 
neuchâtelois(es) interpréteront l’histoire 
d’un grand magicien imbu de lui-même 
qui va passer de manipulateur à mani-
pulé. Réservation à La Boîte à jouets de 
Cernier ou par téléphone au 079 899 02 
29. Représentations les 19 et 20 mai à 20h 
le 21 mai à 17 heures. 

La Société de musique Fontainemelon - Les 
Geneveys-sur-Coffrane (SMFG) organise 
sa soirée de soutien souper et concert le 
20 mai dès 19h à la salle de spectacles des 
Geneveys-sur-Coffrane. La SMFG sous la 
direction de Salvatore Enrico Zapparrata 
se produira dès 20h30. En seconde partie 
de soirée, c’est l’ensemble Teba, composé 
d’élèves du conservatoire qui prendra la 
relève. Inscriptions jusqu’au 13 mai au 079 
751 47 71. Entrée: 60 francs pour le repas 
et le concert, 15 francs sans le souper. 

dix mois, dix droits
Dans le cadre de sa campagne de sensibili-
sation aux droits de l’enfant, le canton de 
Neuchâtel propose un café des droits, le 8 
juin dès 16h30 au collège de la Fontenelle, 
à Cernier, sur le thème: quelle justice pour 
les mineurs?

don du sang
Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent 
une récolte de dons du sang, le 14 juin à 
la halle de gymnastique de Cernier, de 
16h30 à 19h30. Tous les donneurs sont 
les bienvenus pour autant qu’ils soient 
âgés d’au moins 18 ans et qu’ils pèsent 50 
kilos ou plus.

evologia
L’exposition DinoWorld ouvre ses portes à 
Cernier le 24 mai. Elle est visible tous les 
jours, jusqu’au 27 août, de 10h à 17h. www.
dinoworld-expo.ch 

expositions
Susana Abrantes expose ses tableaux pas-
tel/technique mixte à l’association DP’Art 
à Valangin, les 2, 3 et 4 juin. «Découverte» 
est à visiter de 10h à 12h et de 14h à 20h. 

La galerie Belimage accueille les peintures 
et sculptures de Mireille Zagolin, jusqu’au 
21 mai. La galerie est ouverte du mercredi 
au dimanche de 15h à 18h ou sur demande 
au 032 504 20 42. www.belimage.ch. 

Vélo
L’Association transport et environnement 
Neuchâtel et Pro Vélo organisent une 
bourse aux vélos, le 20 mai à Cernier, de 
8h à 12h sur la place du Marché. 
 

agenda du VaL-de-ruz

Suite en page 7

La stratégie énergétique 2050 (SE2050) 
soumise au verdict des urnes le 21 mai 
reçoit un large soutien dans le canton 
de Neuchâtel. Un comité en faveur de la 
SE2050 s’est constitué et appelle la popula-
tion à voter oui au projet du Conseil fédé-
ral approuvé par le parlement. 

Coprésidé par les conseillers aux Etats 
Didier Berberat et Raphaël Comte, il réu-
nit des représentants de tous les milieux, 

Vingt jeunes du collège de la Fontenelle 
élevés au rang de conseiller national, le 
temps d’une semaine. Ils avaient rendez-
vous avec quatre autres classes de Suisse, 
dont une du Locle, du 15 au 19 mai à Berne 
pour défendre devant la Chambre basse 
leur projet d’initiative. 

Avec Myriam Wiser, leur enseignante de 
MCC, comprenez monde contemporain et 
citoyenneté, la 11MA2 participe au jeu de 
rôle «Ecoles à Berne». 

L’idée, c’est de découvrir de manière 
concrète ce qui se passe au Palais fédéral. 
«Ils expérimentent le processus législatif 
d’un bout à l’autre», explique Myriam 
Wiser. 

En classe, ils ont dû constituer un parti po-
litique, en l’occurrence URSS pour Union 
romande socialement sympa. Sous le slo-
gan «pour que l’égalité devienne une réa-
lité», la formation prône l’égalité homme-
femme et l’égalité sociale, avec une touche 
d’écologie en prime. 

Les jeunes parlementaires ont ensuite 
planché sur une initiative intitulée «le 

Offrir un conte et recevoir en échange un 
sourire, une larme ou un éclat de rire… 

La Louvrée, le groupe de conteuses et de 
conteurs du Mouvement des aînés du can-
ton de Neuchâtel fête cette année son 30e 

anniversaire. Pour célébrer l’événement, 
elle a offert en début d’année des conteries 
dans les écoles du Val-de-Ruz. On retrouve 
également ces transmetteurs d’histoires 
dans les bibliothèques et les hôpitaux, 
dans les festivals et les veillées privées. 

Se présenter devant un public, qu’il soit 
composé d’enfants ou d’adultes, lui racon-
ter une histoire et le captiver, ça ne s’im-
provise pas, ça s’apprend.

La Louvrée lance une formation d’initia-
tion au monde du conte. Elle démarrera 
en octobre et se poursuivra jusqu’en jan-

politiques, professionnels ou associatifs. 
On y trouve notamment les Verts, le PDC, 
le PLR, le POP, le PS et le PVL, Aspo/
Birdlife, l’ATE-NE, la CNAV, Greenpeace, 
HabitatDurable Neuchâtel, Lignum, Pro 
Natura, Swissolar ou encore le WWF-NE. 
S’y ajoutent des communes, des élus et de 
simples citoyens. 

Le comité estime que la SE2050 comporte 
de nombreux avantages pour l’économie 

mariage pour tous», l’idée étant de ne pas 
discriminer les candidats au mariage selon 
leur identité sexuelle. Le texte mis sous 
toit, les ados sont allés récolter des signa-
tures (au moins 100) pour soutenir leur 
projet. 

Partis à Berne le 15 mai, ils ont assisté en 
début d’après-midi à la cérémonie d’ou-
verture de cette session fictive. L’occasion 
d’élire les président-e et vice-président-e 
de l’assemblée et de présenter les diffé-
rents groupes parlementaires. 

Après une nuit de repos, les différentes 
classes sont allées déposer leur initiative 
à la Chancellerie fédérale avant d’assister 
à une première séance. L’après-midi a été 
consacré au travail des commissions. 

Les séances se sont poursuivies le mercredi 
entrecoupées pour l’URSS par un entre-
tien avec un représentant neuchâtelois à 
Berne, le conseiller national (pour de vrai) 
Denis de la Reussille. 

Point d’orgue de cette semaine bernoise, 
la session du Conseil national se déroule 
ce jeudi après-midi. Les jeunes défendent 

vier 2019, à raison d’environ un atelier 
d’une journée par mois. Il s’agira d’étu-
dier les différentes formes de contes, 
merveilleux, étiologiques, fantastiques ou 
philosophiques et de les apprivoiser pour 
enfin les pratiquer. 

Au printemps prochain, les apprentis-es 
conteurs-euses participeront à un stage de 
trois jours dirigé par un conteur profes-
sionnel, à Saint-Maurice, en Valais. 

Cette formation est prévue pour les retrai-
tés, mais elle peut aussi être intégrée par 
des personnes plus jeunes, à partir de 50 
ans. 

Philippe Jaquet, permanent du Mouve-
ment des aînés voit dans cette offre un 
moyen de valoriser le rôle social des retrai-
tés. «Il s’agit d’un projet de vie», explique-

neuchâteloise, l’environnement, l’emploi 
et la sécurité énergétique du canton. Il y 
voit une manière de renforcer l’efficacité 
énergétique pour garder le même confort 
tout en diminuant la consommation; de 
développement d’énergies renouvelables 
en remplacement du pétrole, du gaz et de 
l’atome et une sortie du nucléaire progres-
sive et en toute sécurité. /cwi-comm

leur initiative devant les membres de la 
Chambre basse. 

Pour l’enseignante, Myriam Wiser, l’expé-
rience n’est pas nouvelle. C’est la troisième 
fois qu’elle participe avec une de ses classes 
au jeu de rôle «Ecoles à Berne». «C’est as-
sez génial à vivre avec les élèves». Avant 
de partir pour la Capitale fédérale, «on a 
eu beaucoup de choses à décider. Ça a sus-
cité des débats au cœur même de la classe, 
notamment pour savoir quelle initiative 
on allait déposer». 

Sur place, les neuf filles et onze garçons 
de la 11MA2 et leurs deux accompagnants 
logent dans un abri de la protection civile 
sous la PostFinance-Arena. «On dort, on 
mange et on travaille là. Parfois, on est 
content d’avoir une petite visite à l’exté-
rieur pour prendre l’air», explique Myriam 
Wiser. 

Une telle expérience n’est évidemment pas 
gratuite. Tout compris, le prix de cette se-
maine parlementaire revient à 700 francs 
par élève. Une partie est prise en charge 
par la Confédération et le canton. Le solde 
incombe à l’école et aux parents. /cwi

t-il. De son côté Isis Babando, conteuse de 
la Louvrée prévient «qu’ouvrir la porte du 
royaume des contes pour voir ce qu’il y a 
derrière, c’est découvrir un monde infini». 
Les personnes intéressées peuvent s’adres-
ser directement au secrétariat du Mouve-
ment des aînés, au 032 721 44 44. /cwi
www.mda-neuchatel.ch 

Large moBILIsatIon en faVeur de La stratégIe énergétIque 2050

La 11ma2 en mode parLementaIre

trente ans de contes et une formatIon pour La LouVrée

Tous les lieux sont bons pour accueillir 
les histoires. Depuis quelques années, les 
membres de La Louvrée proposent des 
conteries à Fête la Terre, à Cernier. 

Dans le cadre de la Journée suisse des mou-
lins, le 27 mai, Bayerel ouvre ses portes 
au public. Au programme, des visites 
commentées, un apéro jazz avec les VDR 
Hairy Stompers dès 11 heures et des inter-

portes-ouVertes au mouLIn de BayereL
mèdes de musique celtique par le groupe 
Lug Ceol. Cette journée offre également 
la possibilité de découvrir les nouveaux 
projets d’énergies renouvelables prévus au 
moulin de Bayerel. /cwi-comm
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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

Au Griffon devient
1917 – 2017,  100 ans de présence au Val-de-Ruz  grâce à vous!!
 

Epervier 9 • 2053 Cernier • 032 853 70 12

du 18 au 27 mai venez partager avec 
nous le verre de l’amitié.

 

Afin de vous remercier de votre fidélité et de fêter 
dignement notre premier centenaire, nous vous 
accordons un rabais de 20%* sur l’ensemble de 

notre assortiment pendant ces 9 jours.
 

Venez fêter avec nous cet événement!
 

Nous nous réjouissons de votre visite.
Ottilia, Micky et Claudine.

*sauf sur les articles déjà baissés.

... et bien plus encore!!

football 3e ligue
Le 1er mai:  FC Coffrane – FC Corcelles Cormondrèche:  6 - 0
Le 6 mai:  FC Saint-Imier – FC Coffrane:  4 - 7
 FC Corcelles Cormondrèche – FC Val-de-Ruz:  1 - 5
 FC Peseux Comète – FC Dombresson:  2 - 3
Le 13 mai:  FC Val-de-Ruz – FC Coffrane:  1 - 1
 FC Dombresson – FC Les Bois: 2 - 2

Prochaine rencontre à domicile pour les clubs vaudruziens: 
Le 25 mai:  FC Coffrane – FC Marin-Sports à 18 heures

football 3e ligue féminine
Le 10 mai: FC Etoile-Sporting – FC Val-de-Ruz II:  17 - 0
Le 12 mai:  FC Val-de-Ruz II – FC Couvet:  2 - 0
Le 13 mai:  FC Cornaux – FC Val-de-Ruz I:  0 - 10

Prochaine rencontre à domicile pour les clubs vaudruziens: 
Le 21 mai:  FC Val-de-Ruz I – FC Etoile-Sporting à 15 heures 

tchoukball Ligue a
Le 12 mai: Val-de-Ruz Flyers – Lausanne Olympic:  69 - 75

tchoukball Ligue B
Le 12 mai:  Geneva Flames – Val-de-Ruz Black Kites: non communiqué

tennis
Dans le cadre du premier tour des interclubs de tennis, le TC Val-de-Ruz a obtenu les 
résultats suivants: En 2e ligue Dames, Val-de-Ruz – Grolley 2-4. En 2e ligue Messieurs, 
Cudrefin – Val-de-Ruz 8-1. En 3e ligue Messieurs, Val-de-Ruz – Aumont 8-1. En 2e ligue 
Messieurs 35+ Sainte-Croix/Fribourg – Val-de-Ruz 9-0. 

tir à l’arc
Valentin Choffat, le jeune archer de Chézard-Saint-Martin n’en finit pas d’atteindre sa 
cible en plein cœur. Il a décroché la 1ère place du tournoi national outdoor de Neuchâ-
tel, le 6 mai en catégorie Recurve Cadet Hommes. Il a remis ça le lendemain au FITA 
Neuchâtel. 

Ces résultats lui ouvrent les portes la Junior World Championships. La compétition se 
déroulera du 29 septembre au 8 octobre à Rosario, en Argentine. 

automobilisme
Une 7e place pour Jonathan Hirschi aux 6 heures de Spa Francorchamps en Belgique, 
dans le cadre de la deuxième manche du Championnat du monde d’endurance. Le Vau-
druzien a piloté son Oreca 07 LMP2 en alternance avec Jean-Eric Vergne. 

gymnastique
Les membres de la gym Chézard-Saint-Martin se sont illustrés dans une série de manifes-
tations depuis le début de la saison.
 
Concours de printemps à Cernier, le 22 avril: 
En C1, Logan Roulin décroche l’or et Arnaud Pellaton le bronze. En C3, Johnny Andran-
go monte sur la plus haute marche du podium et Timéo Wenger sur la 2e. En C4, Léo 
Kalbermatten obtient l’argent. 

Le 29 avril à Cernier, les actifs ont remporté la première manche des Lascars.

Le 30 avril les M16 se sont emparés de la première place de la Coupe neuchâteloise agrès 
jeunesse et gymnastique.

Les 6 et 7 mai, Delémont accueillait le championnat jurassien: 
En C5, Kevin Salvia décroche l’or. En C6, Thibaud Vogel obtient une première place et 
la note maximale au mini-trampoline.

résuLtats sportIfs

Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-MartinFiduciaire Pogest Sàrl

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?
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Jeux
Les Hélices de Montmollin, la Société 
d’animation villageoise propose une soirée 
jeux de société dans l’ancien bâtiment 
communal, le 19 mai dès 19h. Chacun 
peut amener un ou plusieurs jeux à faire 
découvrir ou venir simplement pour par-
ticiper. Boissons et pâtisseries. 

La Lessiverie
La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin 
propose le 12 juin à 19h30 une soirée witz. 

Le cinoche
La légende du roi Arthur et de la table 
ronde, revisitée par la troupe des Monty 
Pythons… Le Cinoche propose «Sacré 
Graal!» en version originale sous-titrée 
en français, le 28 mai à 17h à la salle de 
spectacles de Fontainemelon. Age 8 ans, 
conseillé 12 ans. Adultes 10 francs; réduc-
tions 8 francs; enfants (-16 ans) 5 francs. 
www.cliftown.ch.

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 22 mai.

agenda du VaL-de-ruz La 10fr8 en mode décoratIon de kart

L’écoLe en forêt

Un bolide décoré par des élèves de la Fon-
tenelle sur les circuits du championnat 
suisse de kart… Au volant, Elliott Shaw, 
un jeune homme de 14 ans, habitant de 
Villiers et passionné de sport automobile. 
Ses camarades de classe, la 10FR8, ont 
consacré 10 leçons d’art visuel à imaginer 
et dessiner sur papier des thèmes aussi 
divers que variés pour décorer l’engin du 
Vaudruzien. C’est Elliott qui a eu le der-
nier mot. Il a choisi les œuvres de Josh, Da-
vid et Arnaud. Des flammes, des drapeaux 
britannique et suisse (les pays d’origine et 
de résidence d’Elliott) et le chiffre 232, le 
numéro d’identification du pilote.  

Les dessins originaux ont été légèrement 
retouchés par ordinateur avant d’être en-
voyés en Angleterre pour y être imprimés 
sur le support adéquat. 

Le kart d’Elliott ainsi décoré s’alignera sur 
la grille de départ du circuit de Lignières 
les 21 mai et 24 septembre pour deux 
manches du championnat suisse. Le 28 
mai, le bolide et les 22 dessins réalisés par 
la 10FR8 seront présents au karting de Vui-
teboeuf pour le MucoKart, une course de 
charité en faveur de la recherche contre la 
mucoviscidose. 

Elliott Shaw est tombé dans un kart après 
avoir essayé le tennis, l’équitation et la 
natation. Au volant, il s’est instantanément 
senti à l’aise. «J’ai commencé directement 

Une école sans porte ni fenêtre… c’est le 
canapé forestier. Une construction circu-
laire faite de branchages, située au cœur 
de la forêt. Son but, accueillir des classes 
des cycles 1 et 2 pour une expérience sco-
laire hors du commun. 

Une cinquantaine d’enseignantes et d’en-
seignants du Cercle scolaire de Val-de-Ruz 
(CSVR) ont suivi une formation spécifique 
pour leur permettre de faire la classe au 
canapé forestier. 

Plusieurs s’y rendent une demi-journée 
par semaine, quels que soient le temps 
et la saison. Le canapé forestier offre un 
environnement propice à la découverte, à 
l’expérimentation et à l’apprentissage sans 
en avoir l’air. 

Une enseignante du collège de Coffrane se 
souvient de cette matinée où sur le chemin 
du canapé forestier, un groupe d’élèves a 
remarqué une coccinelle, puis une deu-
xième, une dixième. La surprise passée, les 
petits ont commencé à compter. Une leçon 
de mathématique, un peu de science de la 
nature et beaucoup d’émerveillement. 

Lorsque la classe se met en route, elle 
prend avec elle une charrette chargée du 
matériel de base, couvertures en plastique, 
cahiers pour recueillir les impressions des 
enfants, classeur d’activités, des crayons, 
une horloge, une bouteille d’eau ou un 
thermos de thé en fonction de la saison. 

Sur place, les activités sont nombreuses : 
parler de la nature, raconter des histoires, 

au pas de course, je me suis tout de suite 
habitué à la vitesse», explique-t-il. 

Après une saison 2012 sur un kart de 
location, il est passé l’année suivante à 
l’engin de compétition, en super-mini, 
une catégorie destinée aux 10-13 ans. En 
2014, il grimpe en X30 Junior, pour les 
13-15 ans. Et cette année, il tutoie le gra-
tin en X30 Elite, un groupe réservé aux 
pilotes jusqu’à 35 ans. Benjamin de la ca-
tégorie, Elliott ne s’en laisse pas conter. 
Il a terminé 5e de la première course, 6e 
de la deuxième et 2e de la troisième. 

bouger, écouter les bruits de la forêt, prati-
quer le land art, etc. 

Plusieurs canapés forestiers sont à disposi-
tion des écoles dans le Val-de-Ruz, notam-
ment à Dombresson, Chézard-Saint-Mar-
tin, Fontaines ou au Pâquier. A Coffrane, 
il a vu le jour en avril 2016. Sa construction 
a rassemblé des enseignants et des enfants, 

Entre février et octobre, la famille Shaw est 
sur la route tous les week-ends, en Suisse 
surtout et quelques fois en Europe pour 
permettre à Elliott d’être présent sur la 
ligne de départ. 

Le jeune homme est au bénéfice du pro-
gramme sport-étude. Pas de dispense de 
leçons de dessins ou de gym, pour lui. En 
revanche, l’école lui accorde des jours de 
congé, souvent le vendredi, parfois le lun-
di, pour partir sur les circuits. /cwi 

des parents d’élèves et des membres de 
l’association Le p’tit plus. S’ils sont en 
premier destinés aux écoles, les canapés 
forestiers peuvent être utilisés par tout un 
chacun. «Les enfants s’y retrouvent parfois 
en dehors de l’école ou emmènent leurs pa-
rents. Certains visiteurs y ont même passé 
une nuit», raconte cette enseignante de 
Coffrane. /cwi

La FSG Savagnier recherche moniteurs/
trices pour ses groupes: -Enfantine 
-Agrès C1 à C3 -Jeunesse 9-11 ans Plus 
d’infos sur www.fsg-savagnier.ch ou 
info@fsg-savagnier.ch 

petItes annonces

piscine d’engollon

Une semaine de baignade en moins à la 
piscine d’Engollon. L’établissement qui 
aurait dû ouvrir ses portes le 13 mai res-
tera fermé jusqu’au 20. La faute à une 
importante fuite d’eau découverte sur 
une canalisation.

Bien que réalisées rapidement, les répa-
rations ont nécessité l’arrêt des installa-
tions pendant plusieurs jours retardant 
d’autant le chauffage de l’eau des bassins. 

Pour que les baigneurs ne se transfor-
ment pas en glaçons, le conseil commu-
nal a pris la décision de reporter l’ouver-
ture au 20 mai. /cwi-comm

La forêt comme salle de classe… plusieurs enseignants du CSVR emmènent leurs élèves 
une fois par semaine faire l’école dans les bois. (cwi)

dIstrIButIon
Vous n’avez pas reçu votre journal? Il arrive 
dans votre boîte aux lettres de façon irré-
gulière? Signalez-le en téléphonant au 032 
032 755 70 00 ou en écrivant un courriel à  
distribution@ban.ch.
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D’une petite grange qu’il fallait vider de 
son foin, juste au-dessus d’une vache-
rie remplie de bétail, à une autre, plus 
grande, transformée petit à petit en salle 
de concert… Ils en ont fait du chemin les 
Jardins musicaux durant deux décennies. 

Le festival célèbre cette année son 20e an-
niversaire. « Cernier, c’est devenu la capi-
tale de la vallée de l’étonnement », sourit 
Maryse Fuhrmann, la codirectrice de la 
manifestation. «On nous avait décon-
seillé de venir ici. Mais tous ceux qui fré-
quentent le lieu s’y trouvent bien». Les Jar-
dins musicaux ne font pas exception. Vingt 
ans plus tard, ils sont toujours là. 

Si la première édition date de 1998, l’aven-
ture commence quelques années plus tôt, 
en 1984 avec la création de l’Opéra décen-
tralisé Neuchâtel, dont Maryse Fuhrmann 
assure également la direction. «Nous avons 
amené le premier opéra jamais présenté à 
Neuchâtel», se souvient-elle. Plus tard en 
1991, dans le cadre du 700e anniversaire de 
la Confédération, c’est l’Orestie d’Eschyle 
que l’Opéra décentralisé propose durant 
un mois sous une tente dressée dans un 
champ, au-dessus de Cernier. 

Par la suite, «le site de Cernier nous a 
demandé d’assurer la partie culturelle de 
Fête la Terre. C’était un lieu vierge, ça 
nous plaisait beaucoup». C’est comme 
ça, simplement, que les Jardins musicaux 
ont démarré. Trois soirs de concerts dans 
une grange qui sentait très fort l’écurie, 
qu’il fallait vider de son foin et laver avant 
de pouvoir accueillir le public. Un public 
qui devait enjamber des poutres avant de 
pouvoir s’installer. Deux ans plus tard, les 

VIngt ans d’aVenture musIcaLe dans un LIeu ImproBaBLe
Jardins musicaux proposent cinq soirées. 
La quatrième année, ils investissent ce qui 
deviendra la Grange aux concerts. 

Trois mots d’ordre ont guidé ces 20 
années: choisir, réaliser et convaincre. 
«On est sorti des chemins battus pour la 
programmation et le lieu. On a présenté 
des pièces qui ne sont pas des œuvres du 
répertoire». Au fil des ans, le festival inves-
tit la Saline royale d’Arc-et-Senans, le Parc 
Chasseral et la Cinémathèque suisse. 

Le répertoire des Jardins musicaux se com-
pose d’œuvres majeures des XXe et XXIe 
siècles. Des créations et des découvertes 
interprétées par des artistes régionaux 
et internationaux, des ensembles et au 
fil des ans, l’orchestre «maison», sous la 
direction de Valentin Reymond qui offi-
cie également comme directeur artistique 
du festival. Martial Rosselet, tromboniste 
et membre de la première heure, évoque 
une «aventure humaine, la famille qui se 
retrouve tous les étés durant deux à trois 
semaines à Cernier, dans une ambiance, 
une atmosphère extraordinaire». Au sortir 
des répétitions, «on se retrouve devant un 
champ de céréales, on croise un cheval». 
Des instants presque surréalistes à vivre 
une vingtième fois du 12 au 27 août. 

La programmation 2017 reste fidèle à 
l’ADN des Jardins musicaux avec des 
œuvres phares de Stockhausen, Reich, 
Yun, Nono, Maxwell Davies et Dallapicola. 
Des créations, cinq, de Victor Cordero, 
Ericka Stucky, Florence Chitacumbi, Régis 
Campo et Guy Bovet. L’orchestre des Jar-
dins musicaux sera l’interprète de huit 
productions «maison» et une trentaine 

d’invités de marque, tels que Roger Mura-
ro, Mikhail Ovrutsky, le Quaturo Talich, le 
Beethoven Trio Bonn et Bernard Richter 
apporteront leur contribution. Ce ving-
tième proposera également une touche 
d’humour et de légèreté avec le Concert 
sans retour, Sports et divertissements, 
Ah, je ris..., The Freestyle Orchestra et Le 
Cirque de Chaplin. C’est la dernière fois 
que Charlot vient à Cernier, nous promet 
depuis plusieurs années Valentin Rey-
mond. 

Inaugurées il y a sept ans avec le Parc Chas-
seral, les Bal(l)ades s’étendent cette année 
au Parc du Doubs au travers de cinq visites 
musicales de lieux emblématiques.

Reste à toucher un mot des quatre ateliers 
destinés aux enfants. L’occasion pour les 
plus jeunes de côtoyer de près les musiciens. 

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.

C’est sur sa scène des Jardins musicaux que les deux directeurs du festival, Valentin Rey-
mond et Maryse Fuhrmann, ont choisi de présenter le programme de la 20e édition. (cwi) 

On terminera en signalant que la billette-
rie est ouverte depuis le 15 mai. /cwi
www.jardinsmusicaux.ch   

Changement à la tête de l’Association 
des amis des Jardins musicaux. L’assem-
blée générale a élu à l’unanimité son 
nouveau président, en la personne de 
Mauro Moruzzi. Il assurera la succession 
de Jean-Pierre Authier, fondateur de l’as-
sociation. 

Enfant de Neuchâtel, Mauro Moruzzi est 
en charge des relations internationales 
du secrétariat d’Etat à la formation, à 
la recherche et à l’innovation. Député 
au Grand Conseil depuis 2014, il officie 
depuis cette année comme conseiller 
général de la Ville de Neuchâtel. 

nouVeLLe route en constructIon à L’entrée du pâquIer
Gros travaux jusqu’à la fin du mois d’octobre 
sur la route entre le parking du Crêt-du-Puy 
et l’entrée du Pâquier. Le Service des ponts 
et chaussées réaménage ce tronçon.

Plus qu’un simple lifting, le canton a déci-
dé de déplacer la chaussée dans la combe, 
en contrebas de l’actuel tracé. But de l’opé-
ration, rendre la route moins tortueuse. Le 

virage très serré du carrefour du Côty et 
sa faible largeur ne répondent plus aux 
normes en vigueur. 

Les travaux peuvent être exécutés hors 
circulation et ne devraient pas trop per-
turber le trafic, exception faite du moment 
où il faudra intervenir sur les carrefours et 
les raccordements. A cette occasion, une 

signalisation lumineuse sera mise en place 
pour gérer le flux des véhicules. 

Cette modification de la route cantonale 
s’inscrit dans l’amélioration des axes de 
liaison reliant le canton de Neuchâtel à ses 
voisins. Durant les dix dernières années, 
plusieurs tronçons ont été successivement 
corrigés et améliorés entre Valangin et 

Dombresson, notamment par d’impor-
tants travaux de renouvellement de revê-
tement. Le seul tronçon manquant à cette 
opération de mise à niveau était celui situé 
entre le Crêt-du-Puy et le Pâquier. Ce sera 
chose faite à l’automne. /cwi-comm
 


