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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

EL
ECTRO-TT

S.à r.l.

Fontainemelon
Av. Robert 24 Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers
    toutes marques
• Dépannage 24h/24

20ans

Je le lis, 

je le soutiens

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 21 au 27 octobre 2017
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 28 octobre au 3 novembre 2017
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
 
Du 4 au 10 novembre 2017
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Médecin de garde 0848 134 134

Planter une allée d’arbres fruitiers, c’est 
le but de l’invitation lancée par le Parc 
Chasseral et la Commune de Val-de-Ruz. 
La population a rendez-vous le 4 novembre 
entre 9h et midi sur la route de Chézard-
Fontaines, au croisement de la route de 
l’Aurore. Les personnes présentes, seules, 
en famille ou entre amis auront l’occasion 
de mettre en terre un poirier en bénéfi-
ciant des conseils de la coopérative de la 
Bor et d’Alain Lugon, du bureau d’études 
l’Azuré. Un jus de pomme chaud viendra 
récompenser les jardiniers en herbe. 

Cette plantation s’inscrit dans le pro-

gramme de conservation des allées du Val-
de-Ruz, lancé en 2008 par une poignée 
d’habitants avec le soutien de la commune 
et du canton. 

Parallèlement, durant l’automne, 47 pom-
miers, pruniers de Chézard, cognassiers 
et autres variétés d’arbres fruitiers seront 
plantés dans plusieurs vergers de la vallée. 
L’objectif étant que les fruits puissent être 
utilisés une fois les arbres arrivés à maturité. 

Cette action entre parfaitement dans le 
cadre du projet «franges urbaines» qui 
vise à valoriser le paysage, préserver la bio-

diversité et offrir à la population de nou-
veaux espaces verts propices à la détente. 
Le projet porté par le Parc Chasseral reçoit 
le soutien de nombreuses fondations. 

Les allées de poiriers qui bordent les 
routes sont emblématiques du Val-de-Ruz. 
On doit la présence de ces arbres fruitiers 
au conseiller d’Etat Charles-Alfred Petit-
pierre-Steiger. Membre du gouvernement 
cantonal entre 1880 et 1898, il imaginait 
inonder le marché de cidre de poire pour 
lutter contre l’alcoolisme. /cwi-comm

QuI plante un poIrIer récolte un jus de pomme chaud

Photo : Parc Chasseral

sommaIre
2-3 Val-de-ruz officiel
3 agenda
3 dépistage
5 Bibliothèque
5 evologia
7 journée des aînés
7 troc
7 Val-de-ruz info
9 la Belle porte
9 nouvelle route
11 résultats sportifs
11 les 50 ans des perce-neige
11 petites annonces
12 célébrités vaux-de-reuses



Val-de-Ruz Officiel
Editorial
Réorganisation hospitalière cantonale: une 
chance pour Landeyeux!

À la suite de la votation du 12 
février 2017, l’initiative et le 
contre-projet du Conseil d’État 
étaient acceptés. La question 
complémentaire à cet objet 
donnait cependant la préférence 
à l’initiative «pour deux Hôpitaux 

sûrs, autonomes et complémentaires».

Afi n d’étudier une mise en œuvre de cette 
initiative, le Conseil d’État nommait un groupe 
de travail constitué, entre autres, des initiants, 
de représentants des communes membres de 
la Conférence des directeurs communaux de la 
santé (qui abrite un site de l’actuel HNE, dont 
Val-de-Ruz), des représentants des médecins 
neuchâtelois par leurs associations et, avec 
voix consultative, des représentants de l’HNE 
et des services de l’État. Ce groupe de travail 
a été présidé par le professeur Olivier Guillod, 
directeur de l’Institut de droit de la santé de 
l’Université de Neuchâtel.

Après quelques séances, le groupe de réfl exion 
a su trouver une atmosphère propice au travail. 
Des propositions pragmatiques et raisonnables 
ont globalement pu être mises en évidence dans 
le rapport fi nal transmis au Conseil d’État. 

Pour Val-de-Ruz, il en résulte une bonne nou-
velle. En eff et, le site hospitalier de Landeyeux 
poursuivra l’essentiel de ses activités actuelles.
Ainsi, les synergies existantes sur le site de 
l’Hôpital du Val-de-Ruz, entre le Home en plein 
développement, le secteur hospitalier qui conti-
nuera de mener ses missions actuelles (jusqu’aux 
nouvelles décisions du Grand Conseil) et les 
activités annexes seront certainement appelées 
à se développer.

Le Conseil communal poursuit son engagement 
afi n que le site de Landeyeux continue et renforce 
sa position au niveau cantonal. 

  François Cuche, conseiller communal

Déchets verts
Pause hivernale
Comme chaque année, le ramassage des déchets 
verts «porte à porte» marquera une pause lors de la 
saison hivernale. La dernière tournée se déroulera 
du 13 au 17 novembre 2017. Elle reprendra pour tous 
les villages dès le 12 mars 2018.

Durant cette période, des conteneurs seront à votre 
disposition dans les déchèteries.

Abonnements de ski
Dernier délai pour acquérir des abonnements de 
ski pour la saison 2017-2018 à des conditions très 
attractives!

Le formulaire de commande est disponible sur notre 
site Internet. Il peut également être demandé au 
032 886 56 33 ou par courriel à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Délai de commande et validité de l’off re: 
31 octobre 2017.

Venez planter votre poirier
Les habitants du Val-de-Ruz sont invités à participer à une plantation collective 
d’une allée de poiriers à Cernier. Cette plantation fait partie des nombreuses 
mesures prévues dans le cadre du projet «franges urbaines», qui s’intéresse 
aux espaces à la limite des zones à bâtir.

Depuis son lancement au printemps 2017, les premières mesures concrètes 
de ce projet développé par la Commune et le Parc régional Chasseral sont en 
cours de réalisation. A l’automne, 47 arbres fruitiers (pommes, coings, pruneaux 
de Chézard et autres variétés) vont être plantés dans plusieurs vergers. Les 
variétés sont choisies en étroite collaboration avec les propriétaires. L’objectif 
est que les fruits puissent être valorisés, une fois les arbres arrivés à maturité.

Le 4 novembre 2017, la plantation d’une allée de 40 poiriers est prévue à 
Cernier le long de la route Chézard-Fontaines. Cette plantation est ouverte 
à la population: chaque habitant du Val-de-Ruz est invité à venir planter son 
arbre, seul, en famille ou entre amis. L’événement sera encadré par l’équipe 
de la Coopérative de La Bor et Alain Lugon du bureau d’études l’Azuré, qui 
enseigneront les gestes pour planter un arbre fruitier.

Cette plantation s’inscrit dans le programme de conservation des allées du 
Val-de-Ruz, initié en 2008 par une poignée d’habitants soutenus par la Com-
mune et l’État. 

Lors de cette matinée, vous aurez l’occasion, tout en plantant des poiriers, de 
(re)découvrir les paysages du Val-de-Ruz et de déguster un jus de pomme chaud.

Le projet franges urbaines en quelques mots
Derrière l’appellation de franges urbaines se cachent les espaces de transition 
entre les zones d’habitations ou artisanales et la zone agricole. L’objectif est 
triple : le paysage est valorisé, la biodiversité est préservée et la population 
bénéfi cie de nouveaux espaces verts propices à la détente. 

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de nombreuses fondations dont 
le Fonds suisse pour le paysage, la Fondation Binding, la Fondation Goehner, 
la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage et la 
Fondation Gelbert. 

• Infos pratiques: 
Samedi 4 novembre 2017, en accès libre de 09h00 à 12h00; 
Route de Chézard-Fontaines, au croisement de la route de l’Aurore - Cernier. 
Parking conseillé à Evologia.

• Contacts:
Géraldine Guesdon-Annan (Parc régional Chasseral, Nature et Paysage), 
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch ou 032 942 39 52.

Alain Lugon (bureau l’Azuré), alain.lugon@lazure.ch ou 032 852 09 66.

• Accès:

50 ans de lecture, ça se fête
Il y a 50 ans, la bibliothèque des jeunes de Fontainemelon, située à Bellevue 3, 
voyait le jour. Afi n de marquer le coup, simplement mais dignement, diverses 
activités seront réalisées du 4 au 9 novembre 2017. 

Samedi 4 novembre 
• 14h00-14h30:  partie offi  cielle
• 14h30-15h30:  lecture de contes par la Louvrée (dès 4 ans)
• 16h00-18h30:  portes-ouvertes en présence
   de Catherine Louis, illustratrice
Collation off erte.
Durant toute la journée, un concours destiné aux enfants sera organisé. 

Lundi 6 novembre et jeudi 9 novembre 
• 15h00-17h30:  ouverture normale, collation off erte et concours pour 
  les enfants

Venez découvrir ou redécouvrir ce sympathique endroit.

Connaissance du monde
Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du 
fi lm «California Dream – Sur la route du mythe» 
le mercredi 8 novembre 2017 à 20h00 à la salle de 
spectacle de Fontainemelon, cela en présence de 
M. Eric Courtade, réalisateur.

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

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-loisirs-
culture au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@
ne.ch.

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

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.

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. 



Bibliothèque
La bibliothèque des jeunes de Val-de-Ruz 
à Fontainemelon célèbre son 50e anni-
versaire le 4 novembre dès 14h. La partie 
officielle sera suivie d’une lecture de contes 
par La Louvrée. L’illustratrice Catherine 
Louis sera de la partie entre 16h et 18h30. 
Collation, concours pour les enfants.
 
connaissance du monde
Un voyage dans l’ouest américain avec 
«California Dream - Sur la route du mythe» 
et son réalisateur Eric Courtade, c’est ce 
que propose connaissance du monde, le 
8 novembre à 20h à la salle de spectacles 
de Fontainemelon.
 

agenda du Val-de-ruz

Suite en page 5

www.val-de-ruz.ch

Votation cantonale
 
En date du 26 novembre 2017 se déroulera la 
prochaine votation cantonale sur les deux objets 
suivants: 

• loi du 27 mars 2017 portant modifi cation de la loi 
sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), 
de la loi sur l’Hôpital neuchâtelois (LHNE), de 
la loi portant constitution d’un établissement 
de droit public pour le maintien à domicile 
(NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à 
domicile);

• loi du 27 mars 2017 portant modifi cation de la loi 
sur les fi nances des établissements médico-so-
ciaux (LFinEMS).

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-
dant 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 des Geneveys-sur-Coff rane et de Cernier 
sont équipés d’une boîte et d’une urne sécurisées, 
relevées régulièrement jusqu’au dimanche du 
jour de la votation à 10h00;

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

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

dimanche 11h00, pour les personnes malades 
ou handicapées.

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

Le point sur le projet de parc éolien des 
Quatre Bornes
Le dossier du parc éolien des Quatre Bornes suit son cours, même s’il a pris un 
peu de retard. La mise à l’enquête publique devrait intervenir l’an prochain.

La Commune de Sonvilier et le canton de Neuchâtel ont étudié le dossier dans 
le détail et ils ont tous deux exprimé des avis globalement très positifs. La Sàrl, 
formée des agriculteurs et des Communes de Sonvilier et Val-de-Ruz, travaille 
actuellement avec le développeur pour adapter le projet en fonction des remarques 
émises par l’État de Neuchâtel. 

Finalement, le parc éolien se composera de 8 machines en territoire bernois et 3 
côté neuchâtelois. Pour rappel, une éolienne a dû être déplacée sur sol bernois.

Environnement: un travail pointu
Parallèlement, le groupe de travail ad hoc continue ses démarches et mène des 
études complémentaires pour répondre précisément à toutes les remarques émises 
au niveau de l’environnement. Il le fait en collaboration étroite avec les principales 
associations nationales de protection de la nature et du paysage, lesquelles participent 
directement au travail avec leurs experts des divers domaines touchés ou potentiel-
lement touchés. Objectif visé: mettre au point un projet exemplaire dans le domaine 
de l’environnement, comprenant donc les meilleures mesures compensatoires.
 
Le dossier pour la réfection de la route communale de La Joux-du-Plâne avance 
bien lui aussi. Tous les accès au parc se feront par le côté neuchâtelois, presque 
exclusivement sur des chemins déjà existants. Les riverains concernés seront 
bientôt convoqués une nouvelle fois pour une séance d’échanges. En juillet der-
nier par ailleurs, l’Armée suisse a défi nitivement confi rmé la compatibilité entre 
ses opérations de sécurité et la construction du parc éolien des Quatre Bornes. 

La procédure suit son cours
Des deux côtés de la frontière cantonale se prépare activement la procédure 
d’information et de participation de la population, qui devrait intervenir durant 
le premier trimestre 2018. La mise à l’enquête publique, elle, pourrait être lancée 
dans une année ou à peine davantage.

Ce projet éolien s’inscrit complètement dans la stratégie énergétique 2050 de la 
Confédération, acceptée le 21 mai dernier par 58,2% des voix exprimées au niveau 
fédéral et par plus de 67% des votants dans notre commune. 

Depuis ce scrutin, une conception éolienne suisse a été édictée par la Confédération, avec 
laquelle le parc éolien intercantonal des Quatre Bornes est parfaitement en adéquation.

Mesures hivernales
Pendant la période hivernale, soit du 1er novembre au 
31 mars de chaque année, il est interdit de stationner 
dans les rues, trottoirs et places communales de 
l’ensemble des localités de la Commune, de 23h00 
à 07h00, afi n de permettre le déneigement des 
chaussées.

Vous trouverez la liste des endroits où vous pou-
vez stationner vos véhicules de 18h00 à 07h00 sur 
notre site Internet. L’arrêté détaillé est aussi affi  ché 
sur les tableaux offi  ciels situés à Cernier et aux 
Geneveys-sur-Coff rane.

En cas de non-respect des interdictions de station-
nement nocturnes, empêchant la voirie de réaliser 
son travail, des mesures seront prises, allant de la 
simple amende à la mise en fourrière des véhicules 
obstruant le passage.

Postes à repourvoir
La Commune de Val-de-Ruz met au concours les 
postes ci-dessous:

- auxiliaire en accueil parascolaire ~50% ;
- éducateurs de l’enfance en accueil parascolaire 

~30% et ~50%;
- patrouilleur scolaire remplaçant.

Les références au masculin s’entendent aussi bien 
au féminin.

Si vous avez envie de participer activement à la vie 
de notre Commune, veuillez consulter l’annonce 
complète en lien sur notre site Internet et postuler 
uniquement par courriel à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Le Château de Valangin se pare de rose du-
rant le mois d’octobre pour célébrer les 10 
ans de lutte contre le cancer du sein dans 
le canton de Neuchâtel. 

Depuis mai 2007, les femmes âgées de 50 et 
74 ans se voient systématiquement propo-
ser un dépistage du cancer du sein. Plus de 
111’000 invitations ont ainsi été envoyées 
aux Neuchâteloises. En 10 ans, cette action 
a permis de réaliser 67’313 mammogra-
phies et de diagnostiquer 381 tumeurs à la 
poitrine. 

La détection à un stade précoce reste le 
principal moyen de lutter efficacement 
contre la maladie. Elle permet d’amélio-
rer les chances de survie. La tumeur peut 
être présente sans être perçue à la palpa-
tion en raison de sa petite taille. La prise 
en charge à un stade débutant se traduit 
généralement par des traitements moins 
lourds et moins invasifs.  

La Suisse présente un taux d’incidence 
du cancer du sein parmi les plus élevés 
au monde. Il touche chaque année 5’900 
femmes à travers le pays et est la cause 
principale de mortalité par cancer chez les 

femmes avec 1’400 décès par an. 

A l’instar de 12 autres cantons, le dépar-
tement neuchâtelois des finances et de la 
santé a donné mandat à l’Association pour 
le dépistage du cancer BEJUNE pour l’or-
ganisation de ce programme. Au fil des an-
nées, le nombre de dames y prenant part 
a progressivement augmenté. L’année der-
nière, le taux d’activité mesuré se situait à 
plus de 77%, parmi les meilleurs de Suisse. 
Outre le château de Valangin, plusieurs 
autres bâtiments sont illuminés en rose 
dans le canton de Neuchâtel. Les boulan-
gers-pâtissiers et confiseurs ont apposé des 
mini-drapeaux sur leurs petits pains. Une 
lettre de sensibilisation a été adressée aux 
députés du Grand conseil. Une campagne 
d’affichage dans l’espace BEJUNE «Par 
tous les seins, faites-vous dépister» a fleuri 
sur le réseau de transport public, dans les 
administrations communales, les cabinets 
médicaux, les pharmacies et les instituts de 
radiologie. 

On soulignera enfin qu’à cette occasion, 
Neuchâtel Xamax FCS a troqué son mail-
lot rouge et noir contre un autre rose et 
noir le 15 octobre, à l’occasion de son 

match de championnat contre Chiasso. 
Les t-shirts des footballeurs ont ensuite 
été mis aux enchères sur le site ricardo.
ch pour soutenir les actions du centre de 
dépistage du cancer du sein BEJUNE. /
cwi-comm

du rose partout pour les 10 ans du dépIstage du cancer du seIn
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NOTRE NOUVEAU MAGASIN DE CERNIER

   Optic 2��� Houlmann, c’est dès à présent:
- Plus d’espace pour votre bien-être visuel
- De nouvelles collections mode et tendance
- Un accueil attentif grâce à une équipe qualifiée
- L’expertise et l’accompagnement par des opticiens visagistes
- La garantie Optic 2000 sur tous nos produits

   Tout le personnel d’Optic 2000 Houlmann se réjouit de votre visite.

   Rue F.-Soguel 6 - 2053 Cernier - Tél. 032 853 16 16
   services@optic2000cernier.ch

Journée d’achat
Lundi 13 novembre de 10h à 16h 

au Restaurant de la Croisée, 
Malvilliers 2, 2043 Boudevilliers 

J’achète…
Etain, métal argenté,toutes montres-bracelets et de poche, 

même défectueuses, toute argenterie sous toutes ses 
formes, toute horlogerie, bijoux fantaisie, etc. Achète 

également tableaux, sculptures en bois et bronzes

Faites vos fonds de tiroirs!
Je me déplace également à domicile.

Contact - informations:
Madame Mühlhauser 079 704 36 35

INVESTISSEZ DANS L’IMMOBILIER

Exemple: dès 40'000.- CHF de fonds 
propres, rendement de 6 % 

(www.achat-immobilier.ch) 

Tous les objets ne sont pas sur le site pour des raisons 
de discrétion. 

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

Achat-Immobilier.ch

C’est le moment de vendre? 
Vendre votre bien immobilier dans les meilleures

conditions possibles est notre objectif.
Contactez-nous au 079 788  42 00   

Votre satisfaction est notre meilleure récompense.
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aînés
Le Club des aînés Dombresson-Villiers-
Le Pâquier propose une conférence-film 
de François Mercier sur «La Hollande», 
le 27 octobre à 14h, à la salle de paroisse 
de Dombresson. Collation. Nouveaux 
membres bienvenus.

Le 3 novembre à 14h, le Club des aînés 
Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose 
une conférence-film «L’Ukraine, ce 
pays mal connu» de P.-A. Ducommun. 
Collation.  

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontai-
nemelon et environs propose un dîner 
choucroute ou haricots, accompagnés des 
viandes traditionnelles, dans un restaurant 
aussi accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Renseignements et inscriptions 
jusqu’au jeudi 9 novembre, auprès de 
Simone Lardon au 079 362 57 20. Nou-
veaux membres bienvenus.

Bayerel
Quinze conteurs de La Louvrée au Moulin 
de Bayerel pour la Nuit du conte, c’est le 10 
novembre. Dès 17h pour les petits jusqu’à 
sept ans, à 19h pour les enfants jusqu’à 
12 ans, à 20h45 tout public dès 12 ans et 
à 22h30, contes pour adultes. Boissons et 
pâtisseries entre les histoires. Entrée libre, 
chapeau. www.moulin-de-bayerel.ch.
  
Le Moulin de Bayerel propose une expo-
sition de photos, «Carnets de voyages», de 
Stéphane Michel, du 17 au 26 novembre. 
Vernissage le 17 novembre dès 18h30. 
L’exposition est à découvrir les week-end 
de 11h à 19h et les jeudi et vendredi de 14h 
à 19h. Le 18 novembre à 17h, Stéphane 
Michel propose une conférence sur les 
aurores boréales. Entrée libre.
 
cinéma
Le Cinoche offre une carte blanche au 
Département audiovisuel de la Biblio-
thèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, le 
DAV, dans le cadre de la journée mondiale 
du patrimoine audiovisuel de l’UNESCO. 
Le 27 octobre à 20h, à la salle de spectacles 
de Fontainemelon, le DAV propose une 
sélection de films autour du Val-de-Ruz. 
Adultes 10 francs, étudiants et AVS 8 francs, 
enfants 5 francs. 

Le 12 novembre à 17 heures, le Cinoche 
propose «Tchao Pantin», de Claude Berri, 
avec Coluche. Age 14 ans, accompagné 12 
ans. Adultes 10 francs, étudiants et AVS 8 
francs, enfants 5 francs. 
 
Kur V, la soirée courts-métrages reprend 
ses quartiers à la salle de spectacles de 
Fontainemelon, le 18 novembre dès 19h. 
âge conseillé 14 ans. Entrée 10 francs, 
réduction 8 francs. Les organisateurs 
sont encore à la recherche de films en 
tous genres, d’une durée maximale de 20 
minutes. Le délai de soumission est fixé au 
30 octobre. Cliftown propose une section 
«KonKUR» sur le thème «Sauve-qui-peut». 
Les films doivent durer au maximum cinq 
minutes et parvenir avant le 30 octobre à 
president@cliftown.ch. www.cliftown.ch.
 

agenda du Val-de-ruz

Suite en page 7

Fontainemelon, un village qui surprend 
jusqu’à Paris, durant la seconde moitié du 
XXe siècle. Sa bibliothèque des jeunes (BJ) 
ouverte en 1967 enregistre 10’000 prêts de 
livre par an pour une population de 1’300 
habitants. De quoi titiller les maisons 
d’édition. 

Une conférence, organisée au Val-de-
Ruz et abordant le problème des enfants 
qui lisent mal faute de livres adaptés, fait 
prendre conscience à Maurice Evard de 
l’importance d’offrir au public des ou-
vrages de qualité. Il se souvient qu’à cette 
époque, on trouvait au kiosque du village 
des comics mal traduits et traîtant de 
thèmes parfois douteux.

Fin connaisseur de la littérature enfantine 
pour avoir rédigé des critiques sur de nom-
breux livres, Maurice Evard décide d’ou-
vrir une bibliothèque. Mais il y pose une 
condition: pouvoir garnir les rayonnages 
de 500 à 600 ouvrages. La commune lui 
alloue un crédit de 10’000 francs. 

C’est le Vieux-Château, un bâtiment 
aujourd’hui disparu qui accueille l’insti-
tution durant ses premières années. Un 
lieu où la salubrité n’était pas exactement 
une priorité. Le bibliothécaire se souvient 
notamment du bruit fait par le rat dans le 
plafond. 

Quelque temps plus tard, l’institution 
déménage dans le nouveau collège, rue de 
Bellevue.

Aujourd’hui, la BJ a 50 ans, ses rayonnages 
comptent plus de 9’500 livres, des romans, 
des documentaires, des bandes dessinées. 
En 2016, 1563 jeunes sont venus en em-
prunter. Si les enfants de Fontainemelon 
sont les plus nombreux, la bibliothèque 

attire des jeunes de tout le Val-de-Ruz.   

Ce demi-siècle de littérature enfantine 
sera célébré le 4 novembre, à la biblio-
thèque. Après une partie officielle, dès 
14h, le public pourra profiter des contes 
de La Louvrée. Sur le coup de 16h, l’illus-
tratrice Catherine Louis se joindra aux 
festivités. /cwi
 

un demI-sIècle de lIttérature enfantIne à fontaInemelon

Marlyse Gassmann et Myriam Gattolliat, les deux bibliothécaires responsables de la BJ 
du Val-de-Ruz à Fontainemelon sont prêtes pour le 50e. 

Des dégâts à Evologia. Le site a été victime 
d’actes de vandalisme durant les vacances 
d’automne. Déjà touchée ce printemps, 
l’exposition DinoWorld a de nouveau reçu 
la visite d’un ou plusieurs inconnus. 

Les malfaiteurs ont au passage endomma-
gé la barrière. Ailleurs sur le site, ils s’en 
sont pris à une statue, à un panneau d’in-
formation et à la colonne Morris située à 
proximité du parking nord. «Quelques 
milliers de francs de dégâts», regrette l’ad-
ministrateur Jean-Luc Seiler, dans la news-
letter d’Evologia. «Une plainte a été dépo-
sée et une enquête a été ouverte», confirme 
le chef du Service cantonal de l’agriculture 
dont dépend le site. Pierre-Yvan Guyot 
ajoute que dans le cas des dommages per-
pétrés ce printemps, «il y a eu des consé-
quences. Les jeunes concernés sont venus 
aider à démonter l’exposition DinoWorld».
Avec deux cas d’incivilité en six mois, on 
peut se demander si Evologia subit souvent 
ce type de déprédations. «Ça n’est pas si 
régulier que ça. Normalement, les choses se 
passent correctement», rassure Pierre-Yvan 
Guyot qui met toutefois en garde: «On fait 
des efforts pour le bien de la population. 
Ce genre d’actes peut décourager. Un jour, 
il n’y aura peut-être plus de bonnes volon-
tés». /cwi

Les déprédations à Evologia ne sont pas 
uniquement le fait d’un ou plusieurs 
humains désœuvrés. Eole est aussi venu 
jouer les trouble-fêtes. Le 14 septembre, 
des vents relativement violents ont balayé 
le Val-de-Ruz. A Cernier, une volière éri-
gée sur le site la Colline aux lapins n’a 
pas résisté aux assauts. La construction a 
été soufflée et est complètement détruite. 
Ses deux occupants, des lapins en sont 
sortis sains et saufs. /cwi

eVologIa VandalIsé

Photos: Evologia

www.valderuzinfo.ch
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concert
C’est Party ! Des chansons pour le dire… 
tel est l’intitulé du dernier concert de La 
Tarentelle sous la direction de David Lack. 
La chorale de Savagnier se produit les 3, 
5, 10, 11 et 12 novembre à la salle de la 
Corbière. Au programme des consonances 
jazzy avec notamment des titres de Charles 
Trenet, Jacques Brel, Bénabar, Imany, Dany 
Brillant, Garou ou Edith Piaf. Ouverture 
des portes à 16h30 les dimanches et 
à19h30 les vendredis et samedis. Adultes 22 
francs, enfants 5 francs.  Billets à l’entrée 
ou sur réservation au 078 926 06 42 ou 
la.tarentelle.savagnier@gmail.com. www.
latarentelle.ch.
 
L’Ascoval, l’Association des amis de la col-
légiale de Valangin invite Angie Ott et ses 
musiciens pour un concert, le 29 octobre 
à 17h à la collégiale. Entrée libre, collecte 
pour les artistes. 
 
Concert au temple de Dombresson, le 23 
novembre à 20h avec en première partie 
le chœur de Savagnier La Tarentelle et 
en deuxième partie du Chœur d’hommes 
de Dombresson. Entrée libre, chapeau. 
Collation. 

Benjamin Righetti à l’affiche du prochain 
concert d’orgue au temple de Saint-Martin, 
le 5 novembre à 17h. Entrée libre, collecte. 

courge
Une fête pour clôturer la saison au Châ-
teau et Musée de Valangin. C’est la fête 
de la courge. Elle a lieu le 29 octobre de 
10h30 à 17h à l’intérieur des remparts. Au 
programme, parcours trouille, création de 
potions magiques, taillage de courge, fabri-
cation de dentelle, confection de gâteaux, 
décoration de boucliers ou d’épées ou 
chasse au trésor.
 
don de sang
Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent 
une récolte de don de sang, le 15 novembre 
à la halle de gymnastique, à 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
Espace abeilles 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 galerie Belimage à Valangin expose les 
peintures de Jean-Claude Kunz jusqu’au 
12 novembre. La galerie est ouverte du 
mercredi au dimanche de 15h à 18h ou 
sur demande au 032 504 20 42. www.
belimage.ch.
 
halloween
L’Association villageoise de Fontaineme-
lon organise une fête d’Halloween, le 28 
octobre dès 18h30. Rendez-vous à la fon-
taine près du hangar des travaux publics. 

Suite en page 8

agenda du Val-de-ruz
Avec 660 participants sur deux jours, 
les journées des aînés de Val-de-Ruz ont 
enregistré une édition record, les 11 et 12 
octobre à la salle de la Rebatte à Chézard-
Saint-Martin. Tout ce petit monde a été ac-
cueilli au son du cor des Alpes avec l’Echo 
du Mont-Racine. Sur le pas de la porte, les 
plus téméraires ont pu revêtir un déguise-
ment avant de prendre la pause devant un 
photographe. Les clichés ont ensuite été 
diffusés en boucle sur écran géant durant 
la fête. 

Pour la première fois cette année, ce sont 
les dames paysannes qui ont concocté un 
repas du terroir : bricelets salés et sucrés, 
soupe à la courge, salades de patates et de 
carottes, saucissons et panna cotta avec 
coulis de pruneaux. 

Le Service des forestiers-bûcherons du 
Val-de-Ruz s’est occupé de la cuisson des 
saucissons tandis que la jeunesse rurale et 
toute l’équipe du guichet social régional 
(staff administratif et assistantes sociales) 
assuraient le service aux tables. 

Côté animations, les participants ont re-
trouvé la famille Cuche avec Benjamin et 
Alexandre accompagnés de Claude Mor-
dasini. L’occasion pour les humoristes 
de déguiser et d’épingler les conseillers 
communaux. Sous la direction de Juliette 
Strahm, la chorale de l’école primaire de 

Cernier est venue ajouter une note musi-
cale.

Après le repas, les aînés ont pu danser avec 
les «Nachtvagabunden» et se réveiller les 
neurones avec un quizz. /cwi

les aInés en mode fête

Depuis 45 ans, les familles du Val-de-Ruz 
peuvent s’équiper pour les sports d’hiver 
à des prix défiant toute concurrence. Le 
Troc du Val-de-Ruz est de retour pour cé-
lébrer cet anniversaire le 28 octobre. Les 
quelque 3000 articles récoltés la semaine 
précédente seront mis en vente dans le hall 
d’entrée du collège de la Fontenelle, à Cer-
nier. Le public est attendu entre 9h et 11h. 

L’association (à but non lucratif) a vu 
le jour en 1992, à l’initiative des parents 
d’élèves. Depuis, chaque année, ses 45 bé-
névoles organisent le ramassage des com-

binaisons, skis, casques et autres patins à 
glace dans les villages, définissent le prix 
de vente, étiquètent et convoient le maté-
riel jusqu’à la Fontenelle. 

Généralement, la moitié des articles 
trouvent preneurs. Les invendus et la re-
cette du jour sont restitués à leur proprié-
taire la semaine suivante. L’association ne 
prélève que 5%, pour assurer ses frais de 
fonctionnement. 

Outre le fait de permettre à toutes les 
bourses de s’équiper sans se ruiner, le 

Troc du Val-de-Ruz garantit une certaine 
qualité: «un professionnel vient contrôler 
les skis et certains magasins de sport pro-
posent du matériel neuf», précise Claudine 
Geiser, une des membres de l’association. 

En 2006, le Troc du Val-de-Ruz a connu 
une année record avec un chiffre d’af-
faires de 40’000 francs. Ces dernières édi-
tions, les organisateurs tablent plutôt sur 
25’000 francs. /cwi

www.trocvalderuz.ch  

 

éQuIpés pour le skI à petIts prIx

Vous êtes en train de lire votre journal 
préféré, mais vous êtes-vous déjà demandé 
comment il était arrivé là, entre vos mains, 
rempli d’informations et d’annonces?

Derrière «Val-de-Ruz info» une équipe 
d’une douzaine de personnes, dont quatre 
salariés, œuvre pratiquement quotidienne-
ment. Une vingtaine de jours avant chaque 
parution, elles se réunissent en séance pour 
discuter du contenu publicitaire et journalis-
tique. 

La survie financière du journal est assu-
rée par la publicité. Son responsable, Ste-
fano Metrangolo se rend chez les clients, 
les contacte par courriel ou par téléphone, 
conclut des contrats publicitaires. A ses 
côtés, Bernadette Jordan assure la partie 
administrative, facturations, comptabilité et 
correspondance. 

C’est de ces annonces publiées dans «Val-de-
Ruz info» que le journal tire un de ses prin-
cipaux revenus. 

Le reste de «Val-de-Ruz info» est composé 
d’articles sur la vie de la région. La journa-
liste prend rendez-vous avec les personnes 
concernées pour recueillir les informations 
nécessaires à la rédaction. 

Vous l’aurez également remarqué, la com-
mune publie à chaque parution des infor-
mations officielles. Val-de-Ruz «loue» une à 
deux pages dans votre bimensuel pour com-
muniquer avec ses citoyens. Cette partie est 
indépendante du fonctionnement du reste 
du journal. La commune possède sa propre 
équipe de rédaction. Pour que le lecteur 
s’y retrouve, les pages communales appa-
raissent dans un format différent du reste 
de la publication: trois colonnes au lieu de 
quatre, police de caractère spécifique, etc. 

Tous les articles et toutes les annonces sont 
ensuite envoyés par mail au metteur en page, 
Philippe Coulet, en principe une semaine 
avant la distribution. Ce dernier compose 
sur ordinateur le futur journal. Chaque nu-
méro passe alors entre les mains d’au moins 
deux relecteurs qui traquent les fautes.  

Les corrections apportées, le journal est 
envoyé sous forme d’un fichier informatique 
à l’imprimerie. L’impression se fait le lundi 
à la première heure, quatre jours avant la 
distribution. C’est La Poste qui se charge 
d’amener «Val-de-Ruz info» dans toutes les 
boîtes-aux-lettres de la vallée. 

La publicité et la location de pages par la 
Commune représentent l’essentiel des reve-
nus de «Val-de-Ruz info». Le tout est com-
plété par les abonnements souscrits volontai-
rement par les lecteurs. /cwi

de la page Blanche à Val-de-ruz Info 
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Valangin
maison à rénover de 6 pièces au bord 

de la rivière, valeur incendie 620'000.- CHF, 
dans le vieux bourg historique avec balcon, 

terrasse et jardin. Prix 450’000 CHF

Fontainemelon
superbe villa lumineuse de 9 pièces 

avec beau jardin et terrasse. 
Prix sur demande.

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

Achat-Immobilier.ch

A vendre 

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

Rue Comble-Emine 1 - 2053 Cernier - 079 631 44 35 - www.auto-dm.eu

Mécanique générale
Entretien et réparation de votre vehicule au meilleur tarif

Profitez de notre voiture de remplacement gratuite

AutoDM Garage

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

  

  

  
  

  

 

  

  

  
  

  

 

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

Cultes

Di 29 oct., 10h00  Terre Nouvelle – La terre en partage
 Chézard-Saint-Martin, Sandra Depezay

Di 5 nov., 10h00  Culte cantonal – Pas de culte au Val-de-Ruz
 Temple du Bas Neuchâtel

Di 12 nov., 10h00  Culte d’adieu Yvena
 Coffrane, Yvena Garraud Thomas

Di 19 nov., 10h00  Fontaines, Sandra Depezay
 Savagnier, Esther Berger

Le culte Terre Nouvelle – La terre en partage
Dimanche 29 octobre, à 10h, au temple de Chézard-Saint-Martin. 
Un culte aux couleurs de l’entraide et du développement, en solidarité avec le Bénin. 
Apportez et partagez des fruits, légumes, fl eurs de vos récoltes! 

Aînés
Club des aînés Dombresson:
Ve 27 octobre, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson.
«La Hollande», conférence et fi lm de François Mercier. Collation.
Ve 3 novembre, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson,
«L’Ukraine, ce pays mal connu», conférence et fi lm de P.-A. Ducommun. Collation.

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Groupe des aînés Cernier:
Me 8 novembre, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
«Périple sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle», par Mme Carole Rossetti. 
Goûter.

Et encore…

Artisanat:
Ma 31 octobre et 7 novembre, 14h, à la Maison Farel, rue du Stand 1, Cernier.

P’tit Festival des fi lms du Sud – Quel espoir dans l’exil ?
Salle de spectacle, Fontainemelon
Ve 10 novembre
18h:  En attendant le bonheur
20h30:  Un chant pour Beko
Sa 11 novembre
9h30-11h30:  Matinée enfants du monde
 Jiburo - Sur le chemin de la maison
17h30:  L’autre rive
20h15:  Nous 3 ou rien

Contact
Jean-Daniel Rosselet  président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
Sandra Depezay pasteure Vyfonte  11a, 2052  Fontainemelon  Tél. 032 853 81 38  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
Esther Berger pasteure rue des Sorbiers 19, 2300 La Chx-de-Fds Tél. 079 659 25 60  e-mail: esther.berger@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!
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agenda du Val-de-ruz
films du sud
Le Petit Festival des films du Sud de 
retour à Fontainemelon. La salle de 
spectacles accueillera cinq projections. 
Le 10 novembre à 18h, «En attendant 
le bonheur» d’Abderrahmane Sissako 
(Mauritanie); à 20h30 «Un chant pour 
Beko», de Nizanettin Ariç (Arménie); le 
11 novembre à 11h30 matinée enfants du 
monde avec «Jiburo - Sur le Chemin de la 
maison» de Lee Jeong-hyang (Corée); à 
17h30 «L’autre rive» de George Ovashvili 
(Géorgie) et à 20h15 «Nous 3 ou rien», de 
Kheiron (Iran-France). Les bénéfices du 
festival seront reversés pour la paix et la 
non-violence au Togo. 

lessiverie
Soirée coup de cœur lecture à la Lessiverie 
de Chézard-Saint-Martin. Chacun est le 
bienvenu, avec ou sans livre. Le rendez-
vous est fixé à 20h. 

La Lessiverie propose diverses activités 
hebdomadaires: les lundis de 14h à 16h30, 
après-midi jeux de sociétés et les jeudis de 
14h à 16h30 après-midi tricot. Renseigne-
ments: Françoise Sandoz, 032 853 39 92. 

matchs aux cartes
L’Union instrumentale de Cernier orga-
nise un match aux cartes par équipes, le 
3 novembre à 20h à la halle de gym de 
Cernier. Inscription sur place, 25 francs 
par personne. Assiette de pâtes offerte.
 
Le traditionnel match aux cartes et l’ouver-
ture de la buvette du Crêt du Puy a lieu 
le 10 novembre à 20h sur inscription au 
079 471 15 94.
 
spectacles
Supermâle à Fontainemelon. Mirko Rochat 
et ses 15 personnages hauts en couleurs 
investissent la salle de spectacles, le 30 
novembre à 20h30. Réservations au 032 
853 76 71 ou sur www.monbillet.ch.  www.
mirkorochat.com. Tarif plein 38 francs, 
réduction 32 francs. 

La compagnie du Top propose «Pause 
caddie», de Jean-Charles Gaillard, dans 
une mise en scène de Nicolas Jaquet les 
17 et 18 novembre à 20h à la salle de la 
Corbière à Savagnier. Adultes 20 francs, 
AVS, AI, étudiants, 15 francs, enfants 10 
francs. Informations et réservations au 032 
721 13 91. www.laciedutop.ch.
 
Vincent Kohler et la Bande à Revox vous 
donnent rendez-vous le 18 novembre à 
20h à la Grange aux concerts à Cernier 
dans le cadre des 30 ans d’Espace Val-de-
Ruz. Réservations et informations: www.
vincent-kohler.com.
 
Best of à la carte… Karim Slama est sur la 
scène de la salle de spectacles de Fontaine-
melon le 22 novembre à 20h30. Billetterie 
sur www.monbillet.ch ou à l’entrée selon 
les disponibilités (majoration de 5 francs). 
Adultes 25 francs, AVS et étudiants 20 
francs, enfants 10 francs.

La bibliothèque chrétienne «La Belle 
Porte» a déménagé de Cernier aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Cela tient presque du 
miracle… 

A la suite à la vente de l’immeuble qui 
accueille l’institution depuis 22 ans, ses 
responsables sont prévenus en janvier 2017 
de la résiliation du bail pour le 31 août 
suivant. S’ensuit une période de prospec-
tion. «On a visité beaucoup de locaux qui 
étaient ou trop petits ou trop chers», se 
souvient Marie-Josée Isch, la présidente de 
«La Belle Porte». 

Le 28 août, les 5’000 livres sont déjà empa-
quetés, prêts à être transportés ailleurs. 
Mais où ? Le plan B, à défaut d’autre 
chose, c’est une grange, à Coffrane. «On 
est allé à la bibliothèque pour prier et pour 
commander le camion. En sortant, on a 
rencontré par hasard les cinq membres du 
Conseil communal et on leur a parlé de 
notre situation». 

Le 30 août, le déménagement commence. 
«Un camion était déjà parti pour Coffrane 
quand Mme Pellissier (NDLR conseillère 
communale en charge de l’instruction 
publique) est arrivée pour nous annoncer 
qu’il y avait peut-être une solution». La 
solution, c’est un local dans le bâtiment 
de l’administration communale aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. «C’était notre rêve», 
s’exclame Marie-Josée Isch. «Deux fois plus 
grand qu’à Cernier et plus lumineux». 

«La Belle Porte» a ainsi trouvé un refuge. 
En tout cas pour le moment. Le bail signé 
avec les autorités communales est restric-
tif. L’école pourrait avoir besoin de récu-
pérer l’espace d’ici à deux ans. 

On roule sur la nouvelle route entre le 
Crêt-du-Puy et Le Pâquier depuis la fin des 
vacances d’automne. Les travaux démar-
rés début mai sont pratiquement achevés 
pour cette année. Reste encore des travaux 
de finitions, la démolition de l’ancienne 
chaussée et des travaux de remblayage. Il 
s’agira au printemps prochain de poser les 
derniers revêtements, la couche d’usure, 
et d’ensemencer les talus et les zones resti-
tuées à l’agriculture.

La nouvelle route d’une largeur de 6,7 m 
est limitée à 60 km/h. Deux poids lourds 
peuvent désormais s’y croiser sans pro-
blème, ce qui n’était pas le cas auparavant. 
Les habitants de la maison située dans le 
virage du Côty peuvent respirer. La route 
qui passait jusqu’ici pratiquement sous 
leurs fenêtres a été éloignée de presque 
cinq mètres. 

Les deux carrefours le long du tronçon ont 
été sécurisés et l’accès au parking du Crêt-
du-Puy a été concentré à un seul endroit.
 
L’ancienne route, construite sur un empier-
rement de cailloux, ne répondait plus aux 
normes en vigueur. «On devait de toute fa-
çon la reconstruire», explique Valérie Ger-
mann, la cheffe de projet de cet aménage-
ment au Service des ponts et chaussées. Le 

La recherche d’autres locaux débutera 
l’été prochain. Pour l’instant, les béné-
voles de la bibliothèque ont sorti les livres 
de leurs caisses, les ont rangés sur les éta-
gères, ont installé des tables et des chaises, 
une machine à café et un coin pour les en-
fants. «Ici, les gens restent plus longtemps, 
ils se sentent plus à l’aise», constate Marie-
Josée Isch. 

Le 21 octobre, «La Belle Porte» a inau-
guré ses nouveaux locaux provisoires. Son 
nom, elle le tire de l’histoire chrétienne. A 
Jérusalem, la belle porte était celle qu’em-
pruntaient les femmes et les non-juifs pour 
entrer dans le temple. C’est là également 
que Pierre a dit à un infirme de naissance: 
«Je n’ai ni argent ni or, mais ce que j’ai, 
je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de 
Nazareth, lève-toi et marche». «C’est cette 

nouveau tracé bénéficie maintenant d’un 
coffre de chaussée répondant aux besoins 
du trafic qui l’emprunte. 
L’Office des routes cantonales a encore 
deux chantiers en perspective au sud du 
Val-de-Ruz. Le premier concerne la route 
entre la sortie de Vilars et le giratoire de 
la Côtière. Les travaux d’élargissement de 

richesse-là qu’on a envie de partager», 
conclut Marie-Josée Isch. 

«La Belle Porte» compte actuellement 
quelque 80 membres, dont une moitié 
au Val-de-Ruz. Les 5’000 ouvrages à leur 
disposition ont tous un message chrétien, 
parfois simplement éthique, sans ressort 
biblique. /cwi

www.belleporte.ch
La Belle Porte, 
Rue Charles-L’Eplattenier 1 
Les Geneveys-sur-Coffrane 
Horaire d’ouverture: 
Lundi et mercredi : 14h-17h
Mardi: 9h-12h
Jeudi: 16h-20h
Vendredi: 9h-11h
Fermé pendant les vacances scolaires
 

la chaussée devraient démarrer début avril 
2018 et s’achever avant les vacances d’été. 
Pour le second, entre ce même rond-point 
et Saules, l’appel d’offres est prévu pour le 
printemps prochain. Il s’agit là de rendre 
l’ouvrage conforme aux normes et de re-
faire le chemin dévolu à la mobilité douce. 
/cwi

la Belle porte a déménagé

nouVelle route entre le crêt-du-puy et le pâQuIer

Dans ses nouveaux locaux aux Geneveys-sur-Coffrane, la bibliothèque chrétienne «La 
Belle Porte» bénéficie d’un espace deux fois plus grand et plus lumineux qu’à Cernier. 
(cwi)

Suite en page 11
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Votre courtier en publicité: Stefano Metrangolo
078 840 91 16, stefano.metrangolo@valderuzinfo.ch

Et si votre annonce était ici?

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

Epervier 9 • 2053 Cernier • 032 853 70 12

Vous invite 
du 26 octobre au 4 novembre 

à partager avec nous le verre de 
l’amitié et de découvrir 

les collections automne-hiver
Nous vous accordons un rabais de 20% sur l’ensemble 

de notre assortiment pendant ces 9 jours*
 

Venez participer à notre grand concours, il y a 10 
bons de 100.- et 10 bons de 50.- à GAGNER !!

 
Nous nous réjouissons de votre visite.

Ottilia, Micky et Claudine.
 *sauf sur les articles déjà baissés

... et bien plus encore!!

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

Danse Fit pour tous!!!

032 853 52 62/077 421 23 62
sophiech@danceaerobics.com

Lundi 18h00 Melodyfit Vilars
Lundi 19h15 Dance2bfit Vilars 
Mardi 9h00 Dance2bfit Savagnier
Mercredi 9h00 Dance2bfit Dombresson
Vendredi 15h30 Kids dance 3 à 7 ans Vilars
Vendredi 16h30 Kids dance 8 à 10 ans 
Vendredi 17h30 Kids dance 10 à 15 ans NEW !!!

Ambiance assurée 

et décontractée  

se recommandent les familles Wüthrich
et von Gunten.

Traditionnel match aux cartes

Vendredi 10 novembre à 20h

sur inscription au 079/4711594

L’ouverture de la buvette du crêt du puy
aura lieu:

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 Je le lis, je le soutiens
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football 2e ligue
Le 7 octobre:  FC Ticino - FC Coffrane:  3 - 7
Le 14 octobre:  FC Coffrane – FC Auvernier:  2 - 1

Prochain match à domicile pour le FC Coffrane: 
Le 4 novembre à 18h contre le FC Etoile-Sporting 

football 2e ligue inter féminine
Le 4 octobre:  FC Val-de-Ruz – FC Pied du Jura:  0 - 2
Le 8 octobre:  FC Val-de-Ruz – FC Onex:  1 - 2
Le 15 octobre:  FC Brig-Glis – FC Val-de-Ruz:  5 - 0
Le 22 octobre:  FC Val-de-Ruz – FC Murten: 1 - 0

football 3e ligue
Le 8 octobre:  FC Val-de-Ruz - FC Le Parc:  4 - 1
Le 14 octobre:  FC Le Landeron – FC Val-de-Ruz:  0 - 3
Le 22 octobre:  FC Val-de-Ruz – Neuchâtel City FC: 2 - 1

Prochain match à domicile pour le FC Val-de-Ruz: 
Le 5 novembre à 15h face au FC Lignières 

football 3e ligue féminine
Le 9 octobre:  FC Val-de-Ruz – Neuchâtel Xamax FCS:  4 - 2
Le 13 octobre:  FC La Chaux-de-Fonds – FC Val-de-Ruz:  2 - 5

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz: 
Le 29 octobre à 15h face au FC Cortaillod

football: coupe neuchâteloise
En 8e de finale, le 4 octobre, le FC Val-de-Ruz I (3e) s’est incliné face au au FC Béroche-
Gorgier qui l’emporte 3-1. Plus aucune équipe vaudruzienne n’est en lice. 

hockey sur glace 3e ligue
Nous vous avons signalé les changements dans le contingent du HC Val-de-Ruz dans 
notre précédente édition. Nous avons omis de mentionner l’arrivée d’un nouvel entraî-
neur. C’est désormais Laurent Zingg qui officie à la bande du club de hockey vaudruzien, 
en remplacement de Jonathan Raya. 

le 14 octobre :  HC Val-de-Ruz – N.Y.S Bluestar:  5 - 8
Le 21 octobre:  HC Val-de-Ruz – HC Saint-Imier:  5 - 11

Prochaine rencontre à domicile pour le HC Val-de-Ruz: 
Le 4 novembre à 19h45 face au HC Star Chaux-de-Fonds

résultats sportIfs
poiriers
Le Parc Chasseral et la commune de 
Val-de-Ruz invitent la population à la 
plantation collective d’une allée de poi-
riers à Cernier. Le rendez-vous est fixé le 
4 novembre entre 9h et 12h le long de la 
route Chézard-Fontaines, au croisement de 
la route de l’Aurore. Cet événement s’ins-
crit dans le programme de conservation 
des allées du Val-de-Ruz. Dégustation de 
jus de pomme chaud.

kermesse
La paroisse catholique du Val-de-Ruz orga-
nise sa kermesse annuelle le 28 octobre dès 
10h à l’ancienne halle de gym de Cernier 
sur le thème des couleurs de l’automne. 
La messe des familles, à 18h sera suivie 
d’un souper raclette.
 
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 2 novembre.

agenda du Val-de-ruz
gymnastique
Organisatrice de la coupe du Lascar, le 1er 
septembre, la gym Chézard s’est offert le 
luxe de terminer à la première place finale 
du classement.
 
Le 9 septembre, les actifs de la société vau-
druzienne ont décroché une distinction 
lors des Championnats suisses actifs de 
sociétés à Schaffhouse. 

escrime
Plusieurs jeunes Vaudruziens étaient enga-
gés au Tournoi de Genève, les 7 et 8 oc-
tobre. En U14 garçon, Neel Widmer a pris 
la 20e place. En U14 fille, Vanie Gognat a 
terminé 9e. La même tireuse a pris le 29e 
rang dans la catégorie U17. 

tir à l’arc
Valentin Choffat n’a pas dépassé les 48e de 
finale lors des championnats du monde ca-
det, à Rosario, en Argentine. Face au Bré-
silien Nelson Morales, l’archer vaudruzien 
s’est incliné pour un tout petit point. Il 
finit donc à la 57e place, au milieu du clas-
sement mondial dans la catégorie recurve 
cadet homme. 

Il y a 50 ans, les Perce-Neige naissaient 
dans le but d’offrir une scolarité aux en-
fants atteints d’un handicap mental. Ce 
sont les parents qui se mobilisent pour 
porter sur les fonts baptismaux cette fon-
dation de droit privé reconnue par l’Etat 
de Neuchâtel. En novembre, elle invite la 
population à célébrer son demi-siècle à 
Cernier, à la Grange aux concerts. 

Si administrativement l’aventure a com-
mencé en 1967, dans les faits, il faut re-
monter de quelques années jusqu’en 1959 
avec la création de l’Association neuchâ-
teloise de parents de personnes mentale-
ment handicapées, l’ANPPMH devenue 
aujourd’hui Insieme-NE. En 1960, c’est 
la naissance de l’assurance invalidité. En 
1964, une première classe ouvre à Neu-
châtel. Elle accueille neuf enfants âgés de 
sept à 12 ans. Les parents se chargent des 
leçons. 

Malgré les progrès de la médecine, le han-
dicap d’une manière générale ne régresse 
pas, au contraire. «On constate une aug-
mentation systématique de 3,5 % de per-
sonnes handicapées par année», explique 
Vincent Martinez, le directeur général de 
la fondation. «Des types de handicaps sont 
apparus. D’autres ont disparu. Mais les 

personnes ont aussi vieilli et sont toujours 
là». En 1990, le Conseil d’Etat confie aux 
Perce-Neige la mission de s’équiper pour 
assurer l’accompagnement des personnes 
handicapées jusqu’à la fin de leur vie. Le 
bénéficiaire le plus âgé a fêté ses 74 ans.

Aujourd’hui, l’institution s’occupe de près 
de 760 enfants et adultes sur 36 sites répar-
tis sur l’ensemble du territoire cantonal. 
Au fil des ans, elle a ouvert ses portes aux 
jeunes polyhandicapés, puis à ceux présen-
tant un trouble du spectre de l’autisme.
 
Chaque année, les Perce-Neige accueillent 
entre 20 et 40 personnes supplémentaires. 
Les dirigeants doivent sans cesse réfléchir 
à créer des structures ambulatoires, des 
foyers pour personnes âgées, des ateliers, 
des espaces de jour ou des classes. «Tout 
cela entraîne des pressions au niveau bud-
gétaire», constate Vincent Martinez. 

La fondation emploie 596 personnes pour 
439 postes à plein temps et fonctionne avec 
un budget de 60 millions de francs. 

Présents depuis le début, les parents sont 
toujours là et font partie intégrante du 
conseil de fondation. «Ils sont une force de 
collaboration pour les professionnels, mais 

également une force d’intervention auprès 
du canton. Ils rappellent à l’État que les 
personnes handicapées font partie de la 
population neuchâteloise, qu’ils ont droit 
à des prestations». 

L’avenir des Perce-Neige ne se dessine pas 
comme un long fleuve tranquille. Face 
à l’accroissement de l’espérance de vie, 
au vieillissement des proches aidants ou 
à l’aggravation des handicaps, il y a des 
réalités telles que les mauvaises finances 
cantonales, l’absence de planification, le 
désintérêt de la population ou la volonté 
étatique de supprimer le statut de fonda-
tion de droit privé au profit d’un établisse-
ment autonome de droit public. 

De nouveaux besoins et de nouveaux défis 
que les Perce-Neige entendent relever avec 
une approche inclusive et bientraitante.
 
Comme une parenthèse dans ce quotidien 
et cet avenir pas toujours rose, la fonda-
tion invite la population à célébrer son 50e 
anniversaire lors de quatre manifestations 
gratuites qui prendront leurs quartiers à la 
Grange aux concerts, à Evologia. Le 2 no-
vembre, la brigade du rire s’empare de la 
scène avec un spectacle composé d’humo-
ristes, de danseurs, de musiciens et d’un 

cInQuante ans et une fête toute en musIQue pour les perce-neIge
magicien. Le 3 novembre, Félix Rabin 
dégaîne sa guitare pour quelques riffs de 
rock incandescent. Le groupe vocal Cres-
cendo débarquera avec ses 45 chanteuses 
et chanteurs le 8 novembre. Enfin, le Wind 
Band Neuchâtelois clôturera les festivités, 
le 10 novembre. Toutes les représentations 
sont gratuites et débutent à 19 heures. Le 
nombre de places étant limité, il faut réser-
ver par courriel à pn.50eme@ne.ch. /cwi

Le traditionnel troc d’hiver de l’Associa-
tion du troc du Val-de-Ruz aura lieu le 
samedi 28 octobre 2017, de 9h00 à 11h00 
à la Fontenelle à Cernier. Renseignements 
complémentaires sur www.trocvalderuz.ch.

petItes annonces
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Jean-Pierre Vuillomenet est né le 29 avril 
1937. Ses parents se nomment Paul et Mar-
guerite, née Uhlmann.

Il passe son enfance à Montreux où il fait 
ses classes, mais il a le goût du large et dé-
couvre la planète. Néanmoins c’est à Zer-
matt qu’il rencontre son épouse Mathilde 
qui lui donnera deux enfants. 

Le 18 octobre 2014, il décède à Sao Gabriel 
da Cachoaira, une ville brésilienne, située 
sur les rives du Rio Negro. 

Dans l’un de ses ouvrages, Jean-Pierre 
raconte ses souvenirs de Savagnier: cueil-
lette du bois mort en forêt, glanage dans 
les champs, aiguisage des couteaux par 
le père Moulin, sciage du bois par Martin 
Gentil…

Vuillomenet commence ses pérégrinations 
à vélo et débute par un tour du monde, de 
1960 à 1963, aventure qu’il raconte dans 
un livre: La planète à vélo1 puis paraît sur 

Vincent Léderrey fut directeur de l’Ecole 
cantonale de l’agriculture après Paul 
Evard (1885-1886) et un intérim de Gus-
tave Bellenot (1886-1887). On pourrait 
presque affirmer qu’il fut le premier «vrai» 
directeur pendant plus d’une décennie: il 
arrive le 27 juin 1887 à Cernier qu’il quitte 
le 1er décembre 1897. Né le 1er octobre 1846 
au Tronchet (Grandvaux/VD), il décède le 
24 janvier 1912, à Clarens. 

Après un apprentissage sur le domaine 
familial, il s’expatrie. En 1881, le person-
nage fait partie du comité provisoire de la 
Fédération des sociétés d’agriculture de la 
Suisse romande. A cette époque, Vincent 
est régisseur du domaine de Drognens 
(Fribourg). Alors qu’il travaille à Maxilly 
(Savoie), à quelques kilomètres d’Evian, il 
reçoit une proposition neuchâteloise qu’il 
accepte. Quand Léderrey prend sa charge, 
l’Ecole d’agriculture est en cours d’organi-
sation sur le domaine de L’Aurore, à Cer-
nier. Sous sa direction, on construit une 
porcherie, une forge et différents locaux 

le même sujet une nouvelle édition revue 
mais pas nécessairement augmentée: 
Amistad 2.  Il tente dans ses voyages d’al-
ler à la rencontre d’autrui, d’assouvir son 
besoin de contact et de pratiquer l’amitié 
(comme d’ailleurs le titre de son ouvrage 
le suggère). Le sous-titre le prouve si be-
soin était: «Seul… 28 pays, 32 mois, 45’000 
km».

La découverte passe aussi par la navigation 
sur les mers du globe. Il devient officier 
mécanicien sur la marine marchande. Il 
raconte ses expériences dans Carnets de 
bord d’un marin suisse 3. 

Il navigue dès les années 1970 pour lui et sa 
famille en Amazonie sur un bateau-forge 
qu’il exploite comme atelier au service des 
autochtones. Rappelons qu’il est outilleur 
de formation. Mécanicien ambulant et 
marin, il offre ses services sur le fleuve. Il 
concilie ainsi métier et aventures, liberté et 
protection de la nature. Il prend le temps 
de conter sa vie dans un nouvel écrit qui 

de stockage, une glacière pour fabriquer le 
beurre; les chemins d’accès sont cantona-
lisés et élargis, flanqués de deux trottoirs. 
Sous sa houlette, l’institution participe à 
l’Exposition fédérale d’agriculture à Neu-
châtel; elle recevra des mains d’Auguste 
Bachelin, historien, peintre et romancier, 
un drapeau portant la mention «Ecole can-
tonale d’agriculture, Cernier, 1887» dont 
le meilleur élève sera le porte-étendard.

Il a fallu un orage dévastateur, le 10 juin 
1889, pour que le directeur reçoive la 
mission de voir s’il n’y aurait pas lieu de 
contracter une assurance contre la grêle!

Sur le plan didactique, Léderrey innove 
en organisant une course de quatre jours, 
à pied, à travers les cantons de Fribourg, 
Vaud et Berne, ponctués de visites d’éta-
blissements laitiers et agricoles. C’est sous 
son mandat que la SAVAL est créée.

En juin 1897, quelques mois avant son dé-
part, il abrite sur le domaine de L’Aurore 

deviendra un best seller: L’Amazone que 
j’ose aimer 4.  

A l’occasion de ses 60 ans, il enfourche sa 
bicyclette et découvre les pays baltes, la 
Russie arctique, la Sibérie, l’Asie centrale, 
l’Iran, Oman et le Yémen. Une fois de plus, 
il nous fait partager ses aventures en écri-
vant Ailleurs, autrement 5. 

Mentionnons son dernier ouvrage (son 
testament en fait): Le mammifère penché 6 

mais il ne faut pas oublier Les mésaventu-
riers 7  et Le loueur de nuages 8 et autres 
voyageurs candides   qui vous permettront 
de faire de nouvelles connaissances.
  
© Maurice Evard

1  Perret-Gentil, Genève, 1965
2  Collection «Les carnets de l’exploit» aux 

Editions Eiselé, Prilly Lausanne, 1972
3  Collection «Archives vivantes», Editions 

Cabédita, Yens, 1998
4   Editions 24 Heures, Lausanne, 1973

un concours de faucheuses, de faneuses 
à râteaux à cheval et à main, ce qui per-
met aux paysans une comparaison des 
machines vendues sur le marché.

La municipalité de Cernier le nomme, le 
17 octobre 1895, bourgeois d’honneur de 
la localité.

Ses compétences reconnues, il s’en va diri-
ger les établissements fédéraux d’essais 
agricoles au Liebefeld, près de Berne. A 
Cernier, il sera remplacé par Ernest Bille, 
venu de l’orphelinat Borel, à Dombresson.
Le directeur sait rester pragmatique et 
déclare «qu’en fait de biberons, après des 
essais faits à la station, le meilleur bibe-
ron ne vaut rien (sic). Il a présenté celui 
qu’il emploie: un simple bout de bois percé 
d’un trou; il a l’avantage d’être facilement 
désinfecté et de ne rien coûter.»

A Berne, il fait des études sur l’éradication 
des plantes nuisibles (rumex) au carbénol 
qu’il met avec une seringue dans les prés 

céléBrItés Vaux-de-reuses  savagnier: jean-pierre Vuillomenet, bourlingueur

céléBrItés Vaux-de-reuses  cernier: Vincent léderrey, agronome

5  Collection « Archives autrement », Edi-
tions Cabédita, Yens, 1999.

6   Editions de l’Aire, Vevey, 2013
7   Editions de l’Aire, Michel Moret éditeur, 

Lausanne, 1990
8 Collection «Récit» Editions de l’Aire, 

Vevey, 1994.

et pâturages. Ce produit miracle ne serait 
sans doute pas bien accueilli aujourd’hui... 
bonne question à poser aux écologistes 
contemporains!   

© Maurice Evard

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.

www.val-de-ruz info


