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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

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

Autour du tipi des forestiers et de la flamme olympique de nombreuses familles ont participé aux jeux des «Olympiades de Fête la Terre 
2017». (Photo fc)

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 26 août au 1er  septembre 2017
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 2 au 8  septembre 2017
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09

Du 9 au 15  septembre 2017
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Médecin de garde 0848 134 134
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Editorial
Harmonisation des impôts, NON à un délai 
supplémentaire

Le Conseil communal soutient le référendum 
contre le report de l’harmonisation de l’impo-
sition des frontaliers. Il refuse le renvoi, une 
deuxième fois aux calendes grecques, de ce 
dernier volet, la répartition des ressources. Il 
demande donc à ses citoyens de voter un NON 
franc et massif le 24 septembre prochain.

Pour Val-de-Ruz, la décision prise par le Grand 
Conseil au mois de février génère une perte 
fi nancière de presque CHF 1 million par an. 
Au vu de la situation fi nancière actuelle de la 
Commune, il est évident que cette perte devra 
être comblée par la fi scalité. 

En 2013, le Grand Conseil a adopté la nouvelle 
législation relative à la fi scalité, issue d’une 
concertation entre les communes et l’Etat. Après 
un premier report de la mise en œuvre du volet 
«harmonisation de l’impôt sur les frontaliers», le 
Grand Conseil a décidé, début 2017, de surseoir 
une nouvelle fois à son entrée en vigueur, cela 
de manière rétroactive et sans consulter les 
communes. 

Une des raisons évoquées est la situation 
fi nancière des communes dites industrielles, 
lesquelles ont vu disparaître une part importante 
de leur fi scalité des personnes morales à cause 
de la conjoncture. Val-de-Ruz comprend cette 
diffi  culté, elle qui a perdu 90% de ses revenus 
fi scaux des personnes morales et qui présente, 
depuis 2017, un défi cit très conséquent. L’ar-
gumentaire du Grand Conseil n’est donc pas 
pertinent pour Val-de-Ruz.

De plus, lors de la même séance de février 2017, 
le Grand Conseil a refusé le projet de modifi -
cation de la péréquation intercommunale et la 
suppression du critère très contesté du coeffi  cient 
fi scal. Cela représente une perte de plus de CHF 
2,5 millions par an pour Val-de-Ruz, argent qu’il 
faudra aussi trouver auprès du contribuable 
vaudruzien !

Le vote que vous, citoyens de Val-de-Ruz dépo-
serez dans l’urne le 24 septembre aura donc des 
incidences importantes dans les négociations 
que le Conseil communal aura à entreprendre 
avec l’Etat et les autres communes.

Conseil communal

Recrutement 2018 des 
sapeurs-pompiers
Une séance d’information sur l’incorporation au 
sein du Service de défense incendie du Val-de-
Ruz (SdI VdR) aura lieu le lundi 11 septembre 2017 
à 19h30, salle du Conseil général à La Rebatte à 
Chézard-Saint-Martin.

Au cours de cette soirée, les personnes présentes 
seront informées sur l’organisation et les buts du 
SdI VdR. Les tâches et obligations, l’instruction et 
les diff érentes possibilités d’incorporation seront 
également exposées.

Pour rappel, nul ne peut exiger son engagement 
dans le corps des sapeurs-pompiers. L’incorporation 
se fera selon les besoins afi n de maintenir l’eff ectif 
nécessaire à son bon fonctionnement.

Inauguration à La Fontenelle
Le Conseil communal a le plaisir de vous annoncer l’inauguration de l’extension 
du collège de La Fontenelle à Cernier.

La cérémonie se déroulera sur le site le vendredi 1er septembre 2017 selon le 
planning suivant:
• 16h30  partie offi  cielle 
• 17h00  ouverture des locaux au public
• 18h00  verrée

L’extension, baptisée bâtiment «H», est composée de structures modulaires 
d’occasion, adaptées aux besoins du Cercle scolaire de Val-de-Ruz, répondant 
aux normes énergétiques actuelles et coiff ée d’une installation photovoltaïque 
productrice d’énergie renouvelable.

Elle peut accueillir 11 nouvelles classes et est rattachée au reste du complexe 
par une passerelle couverte, permettant aux usagers du site d’y accéder les 
pieds au sec.

Cafés vaudruziens
La prochaine édition aura lieu le mercredi 6 septembre 2017 de 19h00 à 21h00 
à La Bonne Auberge aux Bugnenets.

La population est invitée à participer à cette soirée afi n d’échanger des points 
de vue ou de poser des questions à l’Exécutif autour d’un café dans un établis-
sement du Val-de-Ruz. 

Le Conseil communal espère que vous serez nombreux à participer à cette 
rencontre conviviale.
 

Changement au Conseil général
Le 28 juin 2017, le Conseil communal a proclamé élus conseillers généraux MM. 
Jaquet Philippe (PS) et Mihailovic Dragan (PS) en remplacement de Mmes Aebi 
Florence (PS) et Bourquard Froidevaux Anne (PS), démissionnaires.

Le 16 août 2017, le Conseil communal a proclamé élus conseillers généraux Mme 
Pauli Valentine (Les Verts) et M. Douard Romain (Les Verts) en remplacement 
de M. Tschopp Roby (Les Verts) et Mme Ammann Tschopp Christine (Les 
Verts), démissionnaires.

A la même date, il a également proclamé élu conseiller général au 25 septembre 
2017 M. Wenger Rémy (Les Verts) en remplacement de Mme Chollet Clarence 
(Les Verts), démissionnaire.

Anniversaires et jubilés 
Fêtent en septembre 2017:
- Aeschlimann Simone et Alain à Chézard-Saint-Martin leurs 50 ans de 

mariage;
- Spack Thérèse et Marcel à Cernier leurs 60 ans de mariage.

Humour: Karim Slama à Fontainemelon
Karim Slama présentera son One-man-show 
«Sur-mesure, Best-of à la carte» le mercredi 22 
novembre 2017 à 20h30 à la salle de spectacle de 
Fontainemelon.

Venez nombreux passer un moment de franche 
rigolade en sa compagnie.

Vente des billets sous www.monbillet.ch ou, selon 
les disponibilités, à l’entrée de la salle le jour de 
la représentation. Majoration de CHF 5 pour les 
billets vendus sur place. Age dès 10 ans.

Plus d’informations sur www.val-de-ruz.ch. 
(photo: Claude Dussez).

Votations fédérales et 
cantonales 
En date du 24 septembre 2017 se dérouleront les 
prochaines votations sur les objets suivants: 

Scrutins fédéraux
• Arrêté fédéral du 14 mars 2017 sur la sécurité 

alimentaire Contre-projet direct à l’initiative 
populaire «Pour la sécurité alimentaire», qui a 
été retirée) 

• Arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le fi nancement 
additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement 
de la taxe sur la valeur ajoutée 

• Loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme de la 
prévoyance vieillesse 2020. 

 
Scrutins cantonaux
• Décret du 1er novembre 2016 portant octroi d’un 

crédit d’engagement de CHF 48’500’000 pour la 
construction du Nouvel Hôtel judiciaire (NHOJ) 
à La Chaux-de-Fonds

• Décret du 27 mars 2017 portant modifi cation de 
la Constitution de la République et Canton de 
Neuchâtel (Cst.NE) (Réforme des institutions) 

• Décret du 22 février 2017 relatif au report de 
l’harmonisation des impôts.

Les possibilités off ertes au citoyen pour lui per-
mettre l’exercice du droit de vote sont:
- vote par correspondance (dépôt de l’enveloppe 

à La Poste en courrier B jusqu’au mardi précé-
dent l’élection, ensuite par courrier A jusqu’au 
vendredi, heure de fermeture du bureau postal 
ou levée de boîte aux lettres);

- vote par correspondance en déposant l’enveloppe 
dans les boîtes aux lettres communales. Les vil-
lages de Cernier et des Geneveys-sur-Coff rane 
sont équipés d’une boîte et d’une urne sécurisées, 
relevées régulièrement jusqu’au dimanche du 
jour de l’élection à 10h00;

- vote par le Guichet unique jusqu’au samedi midi;
- vote au bureau électoral à Cernier - Epervier 6 

le dimanche de 10h00 à midi;
- vote au domicile sur demande jusqu’au 

dimanche 11h00, pour les personnes malades 
ou handicapées.

Attention! La carte de vote doit impérativement être 
signée et mise dans l’enveloppe de transmission 
et non pas glissée avec le bulletin à l’intérieur de 
l’enveloppe de vote. En eff et, ces votes sont écartés 
et non pris en compte. 

L’usage du Guichet unique est vivement recom-
mandé pour voter de manière sécurisée et automa-
tisée. Afi n de vous permettre de voter par voie élec-
tronique, l’administration du contrôle des habitants 
établit les demandes de contrat au Guichet unique 
sur présentation d’une pièce d’identité valable. 

Pour toute question, le contrôle des habitants vous 
renseigne au 032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Cinoche
Le Cinoche, le Ciné-club du Val-de-Ruz, annonce 
la projection du fi lm de Steven Spielberg «Jurassic 
Parc» (1993) le dimanche 10 septembre 2017 à 17h00 
à la salle de spectacle de Fontainemelon.

Pour marquer le début de la saison, l’entrée est 
gratuite pour tous.

Age 12 ans / 10 ans accompagné. VF. Durée du fi lm 
2h07. Plus d’informations sur notre site Internet.

Val-de-Ruz
www.val-de-ruz.chOfficiel
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aînés
Le club des loisirs du 3e âge de 
Fontainemelon et environs, vous propose 
une course en autocar, l’après-midi du 12 
septembre. Au programme, visite chez 
un tonnelier et musée avec dégustation 
de vins. Pour le goûter, gâteau à la 
crème, spécialité du Vully, à Praz. 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 
2 septembre, auprès de Simone Lardon, 
Chemin des Crêts 2, 2052 Fontainemelon 
au 079 362 57 20. Nouveaux membres 
bienvenus.

astronomie
La Société neuchâteloise d’astronomie 
propose une observation du soleil avec 
plusieurs instruments, le 9 septembre à 
la Croisée à Malvilliers entre 10 heures et 
midi. L’activité n’a lieu que par beau temps. 

Le 15 septembre à 20h, la société 
propose une conférence publique sur le 
thème: «La formation et l’évolution des 
galaxies» présentée par Pascale Jablonka, 
astrophysicienne à l’Observatoire de 
Genève. Entrée libre et chapeau à la 
sortie. Informations sur http://www.
snastro.org. 

Balades
Le Service bénévole du Val-de-Ruz 
propose une torrée, Sous-le-Mont à 
Dombresson, le 6 septembre, dès 11 
heures. Cantine à disposition. Transport 
et saucisson: 15 francs. Les personnes 
intéressées sont priées de s’inscrire une 
semaine avant le jour J, tous les matins, 
du lundi au vendredi au 079 798 13 22.
 
concert
Début de saison pour les concerts d’orgue 
aux temples de Dombresson et Chézard-
Saint-Martin. Le 3 septembre à 17h, 
Simon Peguiron, l’organiste titulaire de 
la Collégiale de Neuchâtel interprétera 
des œuvres de Johann Sebastian Bach à 
Dombresson. Entrée libre, collecte.

connaissances du monde
Un voyage au Vietnam, c’est ce que 
propose Connaissances du monde avec 
le film «Les princesses et le dragon» 
du réalisateur Christian Verot qui fera 
le déplacement à Fontainemelon. La 
manifestation débute à 20h à la salle de 
spectacles. 

Forge
La traditionnelle Fête de la forge du 
Pâquier a lieu le 2 septembre, dès 10h au 
village. Au programme, démonstrations 
et artisans à la forge, repas et animations. 
www.forgedupaquier.hebfree.org

agenda du VaL-de-ruz

Suite en page 5

 
 

**	  Exclusivité	  pour	  les	  habitants	  de	  la	  Commune	  de	  	  
Val-‐de-‐Ruz	  :	  un	  seul	  abonnement	  pour	  skier	  aux	  	  

Bugnenets-‐Savagnières	  et	  au	  Crêt-‐du-‐Puy	  **	  
	  
La	  Commune	  de	  Val-‐de-‐Ruz	  et	  les	  remontées	  de	  téléskis	  Bugnenets-‐Savagnières	  SA	  et	  Crêt-‐du-‐Puy	  SA	  
ont	   le	   plaisir	   de	   proposer	   à	   l’ensemble	   de	   la	   population	   de	   la	   Commune	   de	   Val-‐de-‐Ruz	   des	  
abonnements	  de	  ski	  pour	  la	  saison	  2014–2015	  à	  des	  conditions	  très	  attractives.	  Profitez	  de	  ces	  offres	  
exceptionnelles.	  	  
	  
	  

Bulletin	  de	  commande	  &	  tarifs	  *abonnement	  de	  ski	  hiver	  2014-‐2015*	  
	  

Abonnements	  2014-‐2015	   Tarifs	  
Val-‐de-‐Ruz	  

Nombre	  
	  

Abonnement	  de	  saison	  adulte	   CHF	  280.00	   	  

Abonnement	  de	  saison	  Senior	  –	  AVS	  (âge	  ordinaire	  AVS)	   CHF	  240.00	   	  

Abonnement	  de	  saison	  étudiant	  /	  apprenti	  (présentation	  d’une	  carte	  étudiant-‐apprenti,	  
maxi	  25	  ans)	   CHF	  220.00	   	  

Abonnement	  de	  saison	  enfant	  (né	  en	  1998	  et	  après)	   CHF	  160.00	   	  

Keycard	  (1	  keycard	  par	  abonnement)	   CHF	  	  	  	  5.00	   	  
	  

Coordonnées	  pour	  abonnements	  
	  

Nom	  et	  prénom	   Date	  de	  naissance	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

A	  joindre	  impérativement	  pour	  chaque	  abonnement,	  même	  si	  vous	  avez	  déjà	  la	  Keycard	  :	  
• 1	  photo	  portrait	  (grandeur	  passeport)	  avec	  indication	  au	  verso	  du	  nom,	  prénom	  et	  date	  de	  naissance	  
• La/les	  Keycard(s)	  à	  puce	  en	  bon	  état.	  Les	  nouvelles	  Keycards	  ou	  celles	  à	  remplacer	  seront	  facturées	  
	  

Coordonnées	  pour	  facturation	  
	  

Nom	  et	  prénom	  :	  	  

Adresse	  :	  	   Localité	  :	  	  

No	  de	  tél.	  :	  	   Courriel	  :	  	  

Date	  :	  	   Signature	  :	  	  

Délai	  de	  commande	  et	  validité	  de	  l’offre	  :	  31	  octobre	  2014	  

A	  la	  suite	  de	  la	  commande,	  une	  facture,	  à	  payer	  dans	  les	  30	  jours,	  sera	  transmise.	  Les	  abonnements	  seront	  établis	  entre	  le	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  octobre	  et	  le	  14	  novembre	  2014,	  ceci	  à	  la	  condition	  que	  la	  facture	  ait	  été	  payée	  avant	  le	  7	  novembre	  prochain	  dernier	  
délai.	  Les	  abonnements	  seront	  envoyés	  par	  poste.	  
	  

Commandes	  par	  :	  
o Courriel	  	   :	   loisirs.val-‐de-‐ruz@ne.ch	  (seulement	  s’il	  n’y	  a	  pas	  de	  Keycard	  en	  votre	  possession)	  
o A	  déposer	   :	   à	  Cernier,	  Epervier	  6,	  dans	  une	  boîte	  aux	  lettres	  dédiée	  spécialement	  à	  cet	  effet	  
o Courrier	  postal	  	   :	  	  Commune	  de	  Val-‐de-‐Ruz,	  Administration	  des	  sports	  et	  loisirs,	  Epervier	  6,	  2053	  Cernier	    
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Quinze nouvelles places d’accueil 
parascolaire sur la commune de Val-de-
Ruz. La structure «Au pays du moulin» à 
Montmollin a été inaugurée officiellement 
le 25 août, en présence du Conseil général, 
des enseignants et des parents d’élèves. 

La commune a consenti de gros travaux 
pour aménager les anciens locaux de 
l’office postal, dans le bâtiment de 
l’administration communale, en lieu 

d’accueil. Il a fallu créer une nouvelle 
entrée, installer des fenêtres neuves, 
aménager une cuisine et des sanitaires, 
changer les sols et repeindre les murs. 
Situés juste à côté de l’école, les locaux 
sont accessibles directement depuis la cour 
du collège. 

Cette nouvelle structure accueille chaque 
semaine 24 enfants. Jusqu’ici, les familles 

de Montmollin ne bénéficiaient pas d’accès 
à un accueil parascolaire subventionné. 

Dans la foulée, deux nouvelles salles de 
classe ont été créées, l’une pour la couture 
et l’autre pour le soutien. Par ailleurs, 
l’ancienne administration communale 
officie toujours comme lieu de rencontre 
pour les aînés du village et l’association 
des Hélices. /cwi-comm 

une soLutIon pour L’accueIL parascoLaIre à montmoLLIn
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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

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
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ecole des grands-parents
L’Ecole des grands-parents propose 
une grande fête intergénérationnelle 
(grands-parents, parents et enfants), le 
3 septembre à Savagnier. Coup d’envoi 
à 10 heures avec la visite d’une ferme. 
Suivront apéritif, repas et ateliers 
senteurs ainsi que des jeux pour 
petits et grands. Inscriptions: info@
ecolegrandsparents-ne.ch ou 078 764 49 
52. www.ecolegrandsparents-ne.ch/

evologia
Espace abeille accueille les visiteurs 
jusqu’au 30 octobre. 

Du plus petit au plus grand, l’exposition 
d’animaux et sa place de pique-nique 
ainsi que le labyrinthe en osier et la 
colline aux lapins sont à visiter jusqu’au 
29 octobre. 

expositions
La 5e foire aux tableaux de la galerie 
Belimage à Valangin se poursuit jusqu’au 
3 septembre. Accrochage sur place selon 
les disponibilités. La galerie est ouverte 
du mercredi au dimanche de 15h à 18h 
ou sur demande au 032 504 20 42.
 
Du 9 septembre au 8 octobre, la galerie 
Belimage expose le travail de Mile 
Davidovic, un artiste serbe versé dans 
l’art naïf. Vernissage le 9 septembre de 
16h à 20h en présence de l’artiste. www.
belimage.ch 

Eliane et François Schneider, modiste 
et céramiste de Montmollin, exposent 
leurs chapeaux et rubans d’argile à la 
galerie Artesol de Soleure (Hauptgasse 
50) jusqu’au 2 septembre. La galerie est 
ouverte du mardi au vendredi de 14h30 
à 17h30, le samedi de 11h à 16h et le 
dimanche de 13h à 16h. www.artesol.ch.
 
L’artiste vaudruzien Benjamin Jendly 
partage les murs de la galerie de la Tour 
de Diesse à Neuchâtel (rue du Château 
6), avec Monika Jornod. Leurs peintures 
sont à découvrir jusqu’au 16 septembre. 
La Tour de Diesse est ouverte du mardi 
au vendredi de 14h30 à 18h, le samedi de 
10h à 12h et de 14h à 17h, le dimanche de 
15h à 17h ou sur rendez-vous au 079 304 
32 04. www.tourdediesse.ch.

Le cinoche
Le 10 septembre, le Cinoche propose 
Jurassic Park, de Steven Spielberg, à la 
salle de spectacles de Fontainemelon, à 
17h. L’entrée est libre. 
 
primematinée
Pro Evologia organise sa traditionnelle 
Primematinée le 18 septembre de 
9h30 à 11h30 à Evologia. Jour de Jeûne 
fédéral oblige, le déjeuner sera composé 
principalement de gâteau aux pruneaux 
de Chézard, de tartines et autres recettes 
aux pruneaux. Adultes 15 francs, 
enfants de moins de 12 ans 5 francs. 
Le bénéfice de la journée sera partagé 
avec l’association Paspanga. Inscriptions 
jusqu’au 11 novembre à info@pro-
evologia.ch ou 032 889 36 00. 

agenda du VaL-de-ruz

Suite en page 7

Vingt ans pour la Joliette. Un anniversaire 
qui passera pratiquement inaperçu… 
Inaperçu parce que la structure vit une 
période de transition. Son fondateur et 
responsable Christian Beuret part à la 
retraite. Ce sera le vendredi 13 octobre. 
Quant à sa responsable d’insertion, 
en charge de l’orientation, Catherine 
Garrigues, elle change d’orientation. Des 
changements qui s’accordent mal avec des 
festivités. 

La Joliette a vu le jour le 1er septembre 1997 
grâce à la nouvelle loi sur l’action sociale 
votée par le Grand Conseil quelques mois 
plus tôt. Un texte qui offre la possibilité à 
des personnes bénéficiant de l’aide sociale 
d’entrer dans des programmes d’insertion. 

En 1973, le Centre social protestant (CSP) 
avait acquis le bâtiment de la Jonchère et 
créé la fondation «La Joliette» qui selon 
ses statuts, devait en faire une «maison 
d’accueil et de miséricorde».

Après avoir été occupée par différents 
locataires (Perce-Neige, école Steiner, 
etc.), la maison s’est finalement retrouvée 
sans occupant et avec de gros besoins de 
rénovation. La fondation s’est approchée de 
Christian Beuret, alors actif au Louverain, 
et lui a demandé de mener une réflexion 
autour de l’utilisation future des locaux. 
Il en a fait un travail de mémoire de 
diplôme qu’il a présenté à l’Ecole sociale de 
Lausanne et à la fondation. C’est ainsi qu’est 
né le secteur insertion du Centre social 
protestant. Le concept se développe autour 
de quatre axes: accueil, emploi temporaire, 
orientation et service à la population. 

La Joliette se veut un lieu d’écoute et 
d’échange où respect, confiance et dignité 
sont les maîtres-mots. Les personnes qui y 
viennent, les stagiaires, peuvent participer à 
différents ateliers et activités dont le but est 
d’offrir la possibilité à chacun de redevenir 
créateur de sa propre vie. L’équipe en 
place est également là pour accompagner 
les gens dans un processus d’insertion. 
Enfin, il s’agit de proposer aux stagiaires de 
transmettre leurs savoirs, leurs désirs, leurs 
acquis à d’autres personnes.  

En 20 ans, la Joliette a vu passer quelque 
1’500 personnes, dont 10% ont retrouvé 
un travail. Un pourcentage qui peut 
sembler faible, mais qui résonne comme 
un bonus aux oreilles des responsables de 
la Joliette, dans la mesure où la structure 

VIngt ans et des départs à La JoLIette

autres horizons

Le vendredi 13 octobre prochain, 
Christian Beuret prendra sa retraite. 
Dans la foulée de la Joliette, il a décidé 
de doucement quitter les différentes 
associations auxquelles il appartient, Bel 
Horizon, Projet Sud, Partage, etc. «C’est 
toujours un peu particulier d’arrêter alors 
qu’on aime bien son travail et qu’on est en 
pleine forme. Mais ça permet d’ouvrir d’autres 
portes», philosophe le principal intéressé. 

Vous allez vous réveiller le lundi 16 octobre 
et?… «Je me réjouis. Je pense qu’il y aura un 
moment de vide. Mais on ne laisse pas que le 
travail, on laisse aussi les problèmes. La chose 
que je suis le plus content d’arrêter, c’est la 
contrainte de la certification eduQua». 

Et la suite? «Je suis assez intéressé par tout 
ce qui est de l’ordre du spirituel. Ces intérêts-
là vont pouvoir être plus approfondis, voir ce 
qui me paraît être au cœur de notre présence 
sur terre, rencontrer d’autres chercheurs de 
sens. M’émerveiller, contempler, sans chercher 
l’extraordinaire puisque l’ordinaire est 
extraordinaire». Comment cela se traduira-
t-il? «L’Orient, sûrement. Mais je laisse tout 
ouvert. Qui sait si ça ne sera pas le Mexique… 
ou les Grisons». /cwi

témoignage

Parmi les 80 à 100 personnes qui font 
halte chaque année à la Joliette, il y a 
Raphael. Depuis six mois en insertion 
socio-professionnelle, il explique ce que 
lui apporte cette structure: 

«J’ai trouvé des gens avec beaucoup de 
compréhension, de connaissances et de cœur. 
Quand on a eu des problèmes, qu’on a perdu 
la sérénité, la confiance, c’est un endroit où 
l’on retrouve tout ça. C’est bien rôdé et c’est très 
apaisant. Christian Beuret est une personne 
très impressionnante, il est complètement 
compétent et fait son travail avec beaucoup 
d’amour. 

On n’est pas obligé de se lever pour aller 
travailler, mais on a envie. Il se passe plein de 
choses, il y a toujours quelqu’un à l’écoute. 

C’est le premier contrat d’insertion 
professionnelle où je n’ai pratiquement pas 
manqué un jour. On y va même quand on se 
sent mal, parce qu’on sait qu’à la Joliette on 
sera bien.» 

L’après Christian Beuret et Catherine 
Garrigues, Raphaël y pense beaucoup. 
«Pas mal de monde se fait du souci. Christian 
et Catherine sont des personnes qui seront 
difficiles à remplacer, même si personne n’est 
irremplaçable»./cwi

est positionnée, dans le programme 
d’insertion cantonale, dans le secteur 
insertion sociale et socioprofessionnelle.  

Des 20 années passées à la tête de 
la Joliette, Christian Beuret garde 
en mémoire beaucoup de moments 
particuliers. Mais ceux qu’il affectionne 
particulièrement sont les projets 
collectifs, à l’image de la réunion de 
tous les requérants d’asile du canton, les 
tournois de beach-soccer, l’organisation 
de la Fête de la Bonneville en 2001 ou 
l’intendance du 150e anniversaire du 
canton de Neuchâtel. /cwi

Mettre en lumière le pruneau de 
Chézard, c’est la volonté de Pro 
Evologia. L’association a prévu 
plusieurs manifestations autour de ce 
fruit, produit du terroir vaudruzien. 

La première est symboliquement 
agendée le lundi du Jeûne fédéral, le 18 
septembre, journée pendant laquelle il 
est de tradition de déguster de la tarte 
aux pruneaux. Ça sera le cas à Evologia, 
dans le cadre de la Primematinée. Le 
public inscrit pourra déguster entre 
9h30 et 11h30 du gâteau aux pruneaux 
de Chézard, des tartines et autres 
recettes aux pruneaux, avec en plus 
quelques fromages de la région. 
 
Le bénéfice du jour sera partagé 
avec l’association Paspanga, une 
organisation humanitaire qui 

soutient des projets au Burkina Faso. 
Renseignements et inscriptions 
( jusqu’au 11 septembre): info@pro-

evologia.ch ou 032 889 36 00. /cwi
http://www.pro-evologia.ch/

une petIte tranche de gâteau aux pruneaux de chézard?
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Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990   

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!
1. Comment est·ce possible?
Ayant des frais de fonctionnement très bas, je 
peux reporter ces économies sur mes prix. Vous 
économisez 25% sans perte de qualité!
2. La qualité est-elle garantie?
Je travaille avec les meilleurs fabricants de 
l'optique et suis un opticien diplômé avec plus de 
20 ans d'expérience.
3. A-t-on du choix?
Les meilleures marques sont disponibles, et les 
collections sont actuelles et régulièrement 
renouvelées, à des prix défiant toute concurrence.
4. Pourquoi sur rendez-vous uniquement?
Fixer un rendez-vous permet de s'adapter aux 
horaires de chacun. Vous pouvez fixer un 
rendez-vous simplement pour visiter le magasin… 
ou faire ma connaissance. Aucune obligation 
d'achat! Examen de vue, expertises, conseils et 
devis gratuits.

ESPACEoptiqueFontaines

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

Rue Charles-L’Eplattenier 14
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

aquarium.restaurant@hotmail.com
078 408 81 09 - 032 535 76 93

    Aquarium Restaurant

RESTAURANT - PIZZERIA
L’AQUARIUM

Venez déc�vr� no�e spacieuse et c�viviale t	asse, 
no�e n�vel intérie�, nos délicieuses pizzas au f�r à  b�s 

et nos meille�es �illades.

N�s v�s accueill�s avec �and plais�.

Grillade Viande m�te 350 �, CHF 38,00

Magnifique… «On attendait 500 à 600 
personnes par jour, on en a eu plus de 
1500 sur le week-end», se réjouit Marc Au-
bert, le président d’AKProd. Cette société 
basée à Savagnier organisait les 25 et 26 
août la première édition de Festi’Valderuz 
à Engollon. Un festival dédié à la musique 
et à la culture hip-hop. 

Si la grande majorité des festivaliers venus 
écouter 3e Œil, Kacem Wapalek ou encore 
Dissipé étaient Neuchâtelois, il y a eu des 
visiteurs des cantons de Vaud et de Fri-
bourg, et même de France voisine, Gre-
noble, Montpellier, Strasbourg. «Plutôt 
un public de connaisseurs», analyse Marc 
Aubert, «preuve que l’affiche était intéres-
sante». 

FestI’VaLderuz, une premIère, une réussIte
L’après-midi du samedi, ciblé famille, a 
atteint son objectif. Les plus jeunes sont 
venus s’essayer au break dance et à la pein-
ture. Groove, une école de danse urbaine 
basée à Neuchâtel a fait deux démonstra-
tions. 

Quelque 100 bénévoles ont œuvré durant 
tout le week-end. «Des gens formidables. 
Sans eux, le festival n’aurait pas pu avoir 
lieu», s’enthousiasme Marc Aubert. 

Aucun incident à signaler du côté des 
organisateurs, «les gens sont venus dans 
un excellent état d’esprit. On a eu plein de 
bons retours, tant des festivaliers que des 
artistes. Il y a eu beaucoup de partages sur 
les réseaux sociaux». 

Reste une question: y aura-t-il une deu-
xième édition? Fatigués et tout au bonheur 
de leur succès, les organisateurs restent 
prudents. «On nous la réclame, mais pour 

l’heure, rien n’est décidé. Il faut qu’on se 
repose, qu’on réfléchisse et on verra. Pour 
nous ça n’est pas une obligation, mais une 
option». /cwi
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Lessiverie
La fête annuelle de la Lessiverie de 
Chézard-Saint-Martin est agendée au 
9 septembre, dès 9h. Animations pour 
petits et grands, restauration chaude 
toute la journée. Tous les enfants qui 
amèneront une pince-à-linge décorée 
participeront à une roue de la chance. 

spectacle
Carré d’Choc présente «Bourvil, c’était 
bien», le 8 septembre à 20h30, à la salle 
de spectacles de Fontainemelon. Un 
spectacle en hommage à un géant du 
rire qui aurait 100 ans cette année. 
Pierre Aucaigne, Lionel Buiret, Maria 
Mettral, Morda, Pascal Rinaldi, Thierry 
Romanens et Yves Z reprennent, sous 
la conduite de Dimitri Anzules, une 
vingtaine de chansons et quelques rôles 
du comédien. Location: www.monbillet.
ch, 024 543 00 74 ou sur place, à l’entrée.
 
torrée
La Société de développement des Hauts-
Geneveys organise sa torrée annuelle 
agrémentée d’un tournoi de pétanque, 
à la cantine des Gollières le 2 septembre 
dès 11h. Adultes 10 francs, enfants 5 
francs. Renseignements et inscriptions: 
danielle.jaquet@rpn.ch ou 079 795 17 33. 
www.sdleshauts-geneveys.ch.  

L’Union des paysannes du Val-de-Ruz 
organise une torrée le 10 septembre 
dès 11h à la place du Boveret à Chézard-
Saint-Martin. Renseignements et 
inscriptions auprès de Monique Steudler 
au 032 853 20 06 ou 079 481 55 90 ou 
m.steudler@hotmail.com. Repas+dessert 
25 francs. Enfant de 4 à 12 ans, 1 franc 
par année d’âge. 

V2r bouge
La 7e édition de V2R bouge se déroule le 
10 septembre, de 10h à 17h. A disposition 
des adeptes de mobilité douce, deux 
boucles pour un total de 29 kilomètres 
de routes sécurisées reliant une dizaine 
de villages de la vallée. Ravitaillements 
organisés le long du parcours. www.
v2rbouge.ch

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

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 10 septembre.

agenda du VaL-de-ruz

Dame suisse cherche heures de ménage 
et repassage 079 671 30 29.

Local commercial à louer à 
Fontainemelon: env. 60m2, disponible 
de suite. Convient pour activités 
commerciales, thérapeutiques ou 
artisanales. Tel. 076 416 92 61.

petItes annonces

Etre grands-parents, il paraît que c’est 
un réel bonheur. On a le plaisir, sans les 
soucis, entend-on parfois de la bouche 
des aînés. C’est souvent vrai, mais pas 
toujours. Au sein d’une société qui évolue, 
le rôle des grands-parents suit le même 
chemin, parfois avec quelques accrocs.

Comment trouver sa place? Comment 
rester à niveau avec les smartphones et 
autres tablettes numériques? Comment 
préserver l’entente avec nos enfants et 
beaux-enfants? Quelle est l’importance 
des contes aujourd’hui et comment  les 
raconter?

Pour réfléchir à ces questions, partager 
ses préoccupations et ses façons de faire, 
trouver des solutions, Marie-Thérèse et 
Jean-Michel Erard ont fondé en 2013 
l’école des grands-parents. 

Environ cinq fois par an, cette école 
d’un type particulier propose différentes 
activités: cafés et soirées thématiques 
avec intervenants, soirées découvertes et 
rencontres intergénérationnelles. 

C’est ce dernier type d’animation que 
l’école des grands-parents propose le 3 
septembre à Savagnier. L’occasion pour 
les trois générations concernées de se 

Une édition 2017 consacrée à la forêt et 
bénie des dieux. Fête la Terre qui a pris 
ses quartiers les 19 et 20 août à Evologia 
a accueilli pas moins de 15’000 visiteurs 
sous un soleil radieux. Quelques frayeurs 
toutefois pour les organisateurs à l’heure 
de monter les stands le vendredi. La 
tempête annoncée par les spécialistes 
météo a bien traversé la région, mais il y a 
eu plus de peur que de mal.

Des olympiades de la forêt ont permis 
aux visiteurs d’en apprendre plus sur le 
thème du week-end, grâce à des quizz 
et autres épreuves concoctées par les 
différents acteurs de la forêt, chasseurs, 
randonneurs, spécialistes des eaux 
souterraines, bûcherons, etc. 

rencontrer et de passer ensemble de bons 
moments au stand de tir du village. 

Le programme prévoit la visite d’une 
ferme, la préparation de l’apéritif par les 
grands-parents et les petits-enfants, ainsi 
qu’un repas où chacun apporte ce qu’il 
veut manger. L’après-midi sera consacré 
à des jeux pour petits et grands et à des 
ateliers senteurs animés par Elisabeth 
Guillet. L’occasion d’évoquer les souvenirs 
que font revivre certaines odeurs. 

Les plus téméraires, jeunes surtout 
mais parfois moins jeunes, à l’image de 
l’administrateur d’Evologia ont pris la 
voie des airs pour rejoindre le pré sud, 
via une double tyrolienne de 200 mètres 
de long. 

A l’heure d’assouvir les appétits, les 
gourmands ont pu déguster des fondues 
sur bûche à fondues spécialement 
conçues pour l’occasion par le Service 
forestier de la commune de Val-de-Ruz.  

Le public a pu déambuler entre les stands 
des différents marchés, se promener 
à cheval, assister aux spectacles de la 
Fondation Ton sur Ton, aux concerts 
des Jardins musicaux, croiser quelques 

L’Ecole des grands-parents du canton 
de Neuchâtel compte à ce jour une 
soixantaine de membres de 50 à plus de 
70 ans. Ses activités sont ouvertes à tous. 
Pour la rencontre intergénérationnelle, il 
est souhaitable de s’inscrire en envoyant 
un courriel à info@ecolegrandsparents-ne.
ch ou en appelant le 078 764 49 52. A noter 
que la journée a lieu par tous les temps, 
le stand de tir de Savagnier offrant un 
couvert et une salle en cas de pluie. /cwi
www.ecolegrandsparents-ne.ch 

dinosaures ou admirer les anciens 
tracteurs du Tractorama. 

A l’heure du bilan, les organisateurs 
affichent un large sourire. /cwi

a L’écoLe des grands-parents

La Forêt dans tous ses états pour Fête La terre
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Cours de danse
Country

par le Coyot’s Line Dance

Reprise des cours le jeudi 7 septembre 
au Collège de Chézard-Saint-Martin

Débuts:  19h30   Inter. avancés: 20h30
Prix: Fr.45.- par mois

!!!Premier cours gratuit!!!
Renseignements: Tél. 032 853 56 27, le soir dès 19h

www.coyotslinedance-vdr.ch

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

www.mattheyvelo.ch

City-Course-Enfant
VTT-Vélo électrique
Vélos Merida - Kellys

Prix très attractifs

Puky dès Fr. 129.-
Vélomoteur – Scooter neuf et occasion

Bon prix - Expertisés
Tondeuses

Machines de jardin
Service toutes marques
Pneus pour voiture

Prix concurentiel
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Quelles nouvelles de l’écrevisse à pattes 
blanches? A-t-elle fait son retour dans le 
Seyon au début du XXIe siècle, comme 
l’espéraient les fondateurs de l’Association 
pour la sauvegarde du Seyon et de ses 
affluents, l’APSSA.  

La réponse est non, «l’animal est très 
exigeant quant à la qualité de l’eau», 
réplique Aline Chapuis, la présidente de 
l’association. Dans les colonnes du bulletin 
de l’association, Jean-Michel Gobat, l’un 
des co-fondateurs se souvient: «Nous 
avions choisi de mettre une espèce clé en 
avant dans le but de toucher la population 

(…) Nous ne voulions pas être vus 
comme une association de scientifiques et 
d’enseignants et nous avons donc décidé 
de vulgariser notre démarche».

Trente ans plus tard, toujours pas 
d’écrevisse à pattes blanches, bien que 
la rivière se porte mieux. Le crustacé 
n’est pas oublié, mais d’autres projets ont 
émergé, comme la création de 25 étangs 
pour les crapauds accoucheurs. Un projet 
du 25e anniversaire de l’APSSA. En cette 
année du 30e, l’association peut se targuer 
d’avoir créé ou revitalisé neuf surfaces 
d’eau. 

L’Association organise chaque année le 
nettoyage du Seyon et de ses affluents. 
D’abord réservé aux classes d’école, le 
projet s’est étendu à toute la population. 
Chaque année, plusieurs dizaines de 
personnes répondent à l’appel pour 
extraire des rivières et des ruz des déchets 
pas centaines de kilos. Cette année, 
l’opération est agendée au 21, voire au 28 
octobre. 

En attendant, l’APSSA s’apprête à célébrer 
son 30e anniversaire. C’est le site du 
moulin de Bayerel qui accueillera les 
festivités. Pas de projet mirobolant et un 

trente ans: toujours pas d’écrevisse à pattes blanches, mais une grande fête

Isidore Challande, fils de Jacob  et 
de Jeanne-Frédérique Meyer (parfois 
orthographié Mayer), est né le 13 juin 
1814, à Calw (Wurtemberg). Il n’a jamais 
habité sa commune d’origine, mais il s’y 
réfère parfois. Il prétend qu’il y a une 
différence entre les Challandes et les 
Challande là où l’historien n’y voit qu’une 
faute d’orthographe. Néanmoins, comme 
on va le constater, cette distinction aurait 
des effets!

Il avait épousé Auguste-Beate-Mathilde, 
née Mack, décédée avant lui. Il meurt le 
27 juillet 1884, d’un anévrisme alors qu’il 
était en vacances dans les Grisons.

Comme d’autres, il fait une carrière 
militaire jusqu’au grade de lieutenant-
colonel et ainsi peut se faire appeler 
colonel. Il fait partie de l’état-major 
général qui siège à Coire. Forestier de 

céLéBrItés Vaux-de-reuses  Fontaines: Isidore challande

l’Etat, il passe pour un naturaliste et 
s’intéresse non seulement aux animaux 
indigènes. Il avait créé le Musée alpestre 
qui auparavant portait son nom. Cette 
collection a longtemps été exposée à 
Neuchâtel, elle était «formée d’animaux 
des Alpes, pittoresquement groupés et 
surpris, pour ainsi dire, dans leurs 
attitudes caractéristiques» ainsi que de 
photographies animalières.

En 1863, la commune de Winterthour 
avait fait l’acquisition d’une collection de 
mammifères et d’oiseaux empaillés, qui 
semble avoir été précédemment exposée à 
Berne. Elle est à la disposition des classes 
primaires et secondaires de la ville. Il en a 
coûté à l’achat Frs 27’765.65. Primitivement 
déposée à Neuchâtel, revendiquée par 
la ville de Berne, la collection fait l’objet 
d’une surenchère qui tourne à l’imbroglio, 
aggravé par l’activisme de Challande lui-

même. Y a-t-il une ou deux collections? 
On plaide ... mais la place fait défaut pour 
évoquer les détails de procédure!

Son fils Richard-Isidore, fidèle à son père 
et à la tradition, va tenter de faire replacer 
par la paroisse deux vitraux sans doute 
enlevés lors d’une réfection de l’église 
en 1859, vendus et récupérés par les 
Challande. Ils datent de 1688 et portent 
les armes des Montmollin et des Tribolet. 
En 1889, ils reviennent au bercail, mais 
personne n’en trouve un usage et ils seront 
vendus aux familles concernées.

Moralité: ce sont sans doute les membres les 
plus éloignés de la communauté d’origine 
qui attachent le plus d’importance aux 
«reliques». Isidore et son fils en sont 
les parangons! Nous y reviendrons 
prochainement. /© Maurice Evard

peu fous cette année, mais une journée 
de détente et de découverte avec des 
excursions, des ateliers, des contes et des 
concerts. L’association offrira une soupe 
sur le coup de midi et un apéritif en fin de 
journée. Un foyer sera à disposition pour 
des grillades que les visiteurs auront prises 
avec eux. /cwi

www.apssa.ch

Cent cinquante nouveaux étudiants en 
formation primaire de la Haute école pé-
dagogique (HEP) BEJUNE crapahutent 
jusqu’au sommet de Chasseral. Le 25 août 
ils ont été accueillis par six animateurs 
pédagogiques du Parc régional, aux Sava-
gnières, à Saint-Imier et à Nods. But de 
cette journée, sensibiliser les futurs ensei-
gnants à l’importance de l’éducation à l’en-
vironnement, en particulier sur le terrain. 

ecoLe BuIssonnIère pour Futurs enseIgnants
C’est la seconde année que cette opération 
de partenariat est menée entre le Parc 
Chasseral et la HEP-BEJUNE à l’heure de 
la rentrée académique.

Les animateurs du Parc Chasseral ont 
transmis aux nouveaux étudiants une sé-
rie d’outils leur permettant d’animer eux-
mêmes des activités de découverte de la 
nature avec leurs futurs élèves. 

L’éducation à l’environnement et au déve-
loppement durable est l’un des quatre 
piliers d’activités du Parc régional Chasse-
ral. Depuis sa création en 2001, le Parc pro-
pose des sorties de découverte du paysage 
et de la nature aux classes de la région et 
aux courses d’école. /cwi-comm

Photos: © HEP-BEJUNE - Julie Lovens
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Vous suivez un traitement de longue durée avec plusieurs médicaments?
Votre pharmacie vous propose des solutions pour les intégrer dans votre vie quotidienne.

Contactez votre pharmacien pour un entretien confidentiel.

Football 2e ligue
Le 25 août:  Le Locle Sports – FC Coffrane:  2 - 1
 
Prochains matches à domicile pour le FC Coffrane: le 2 septembre à 18h face au FC 
Bosna NE et le 16 septembre à 18h contre le FC Marin-Sports.

Football 2e ligue inter féminine
Le 20 août:  FC Sion – FC Val-de-Ruz:  4 - 1

coupe de suisse féminine, 1er tour principal
Le 27 août: FC Val-de-Ruz (2e ligue inter) - FC Yverdon Féminin (LNA): 2 - 9

Football 3e ligue
Le 26 août:  Saint-Blaise FC - FC Val-de-Ruz:  3 - 2

Prochains matches à domicile pour le FC Val-de-Ruz: 
Le 2 septembre à 17h30 face au FC Hauterive
Le 16 septembre à 17h face au FC Unine

Football 3e ligue féminine
Le 25 août:  FC Le Parc - FC Val-de-Ruz:  5 - 4

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz: 
Le 22 septembre à 20h face au FC Cortaillod

coupe neuchâteloise 32e de finale
le 19 août:  FC Corcelles Cormondrèche I (3e) - FC Coffrane I (2e):  0 - 1
 FC Val-de-Ruz I (3e) – FC Bosna NE I (2e):  8 - 7
 FC Dombresson I (4e) - ASI Audax-Friul I (2e):  2 - 5
Le 20 août:  FC Môtiers I (4e) - FC Val-de-Ruz II (4e):  5 - 2
 FC Coffrane II (4e) - Le Locle Sports I (2e):  0 - 15

gym
Plusieurs athlètes de la gym Chézard ont pris part au championnat cantonal individuel 
qui s’est tenu au Locle au mois de juin. Voici les principaux résultats: 

Catégorie Dames:  Carol Salvi 2e 
C1 garçon:  Jonathan Gfeller et Logan Roulin 1ers ex-aequo
C3 garçon:  Florian Jeanneret 3e 
C4 garçon:  Johnny Andrango 1er 
C5 garçon:  Kevin Salvia 1er et Adrian Andrango, 3e 
C6 garçon:  Thibaud Vogel 1er, Marius Galzin 2e et Romain Blandenier 3e

C7 garçon:  Quentin Juvet 1er.

Fin juin a eu lieu le Championnat romand des sociétés à Neuchâtel. 
En catégorie actifs, la société a remporté le titre de champion romand au saut, ainsi que 
la 2e place aux barres parallèles. 

En catégorie moins de 16 ans, la gym Chézard a pris la 1ère place au saut et aux barres 
parallèles et le 3e rang au sol.

résuLtats sportIFs
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tir à l’arc
Le titre de champion suisse pour Valentin Choffat. En catégorie Recurve Cadet Homme, 
le jeune archer de Chézard-Saint-Martin s’est distingué au championnat suisse outdoor 
FITA à Tenero, au Tessin, les 26 et 27 août. Prochain objectif dans le viseur du sportif 
vaudruzien, l’Argentine et les championnats du monde junior, du 30 septembre au 8 
octobre prochain. 
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