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Ça glisse au stand de tir de Savagnier
A vos lames… depuis le 31 décembre,
la patinoire naturelle de Savagnier
accueille les patineurs.
Une première tentative, dès le 17 décembre,
de former une couche de glace s’est soldée
par un échec, la faute au radoux.

Dès le lendemain de Noël, l’équipe de
bénévoles des Amis de la patinoire de
Savagnier a repris son tuyau et giclé cinq
nuits durant pour obtenir une surface
glacée de six à sept centimètres.
L’absence de neige à cette période n’a

pas aidé les créateurs-glaciers qui ont
dû redoubler d’efforts. Des efforts
récompensés le dernier jour du dernier
mois de 2016, lorsque les premiers
jeunes du village ont pu venir griffer la
surface presque plane et immaculée.
Cette patinoire voit annuellement
le jour depuis 58 ans, au plus froid
de l’hiver. Quelques exceptions sont
toutefois à signaler, comme en 2016,
lorsque le mercure n’est pas descendu
suffisamment bas et assez longtemps
pour permettre à la glace de prendre.
Entre les gicleurs et les tenanciers de
la buvette, les Amis de la patinoire
de Savagnier peuvent compter sur
une trentaine de bénévoles. «Les gens
s’inscrivent spontanément», se réjouit le
président de l’association, Laurent
Ryser.
Plusieurs animations ont lieu sur le site,
au stand de tir du village, durant la courte
saison: soirée raclette, fondue, hockey,
grillades, etc. Tous les renseignements
utiles se trouvent sur www.patinoire-desavagnier.ch. /cwi
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VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
Il faut déjà préparer 2018

Mesures hivernales

Bibliobus: prochains passages

Après un mois de décembre qui a vu l’autorité
législative accepter le budget 2017 de notre
Commune, notre devoir est bel et bien
d’améliorer le résultat 2017 avec les moyens à
notre disposition et les décisions cantonales
que nous espérons favorables. Pour ce
dernier point, il s’agit bien entendu du volet des surcharges
structurelles de la péréquation intercommunale, volet nous
amenant à devoir payer CHF 3,3 millions aux autres communes
du canton, principalement parce que nous fonctionnons avec
un taux fiscal avantageux. Cela représente CHF 2 millions de
plus que les montants versés ces deux dernières années!

Les chutes de neige sont de retour de même que les travaux de
déneigement des routes et des trottoirs communaux.

Le Bibliobus passe dans les localités suivantes : Boudevilliers,
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Coffrane, Dombresson, Engollon,
Fenin, Fontaines, Les Hauts-Geneveys, Le Pâquier, Montmollin,
Saules, Savagnier et Vilars.

Actuellement, à ceux qui nous reprochent de trop prélever
dans les réserves, nous ne pouvons que répondre que la seule
solution en nos mains est tout simplement d’augmenter notre
quotité fiscale. La Commune ne l’a pas voulu à ce stade de la
réflexion. Le Grand Conseil devrait être saisi tout prochainement
de la problématique «péréquation»: notre attente est grande.
Mais bien évidemment ce n’est pas la seule problématique
d’importance que nous ayons à traiter. Les 15 plans
d’aménagement locaux des anciennes communes (référence
légale en la matière), conjointement à l’importante évolution
de notre population (près de 10% depuis la fusion et
majoritairement des familles), nous amènent à mettre la priorité
sur la coordination du développement de notre territoire,
notamment par la réalisation du plan d’aménagement local à
l’échelle de Val-de-Ruz.
Si les familles, séduites par la qualité de vie de notre belle
vallée, sont les bienvenues, cela impacte les charges scolaires.
Rappelons tout de même qu’il s’agit d’un domaine sur lequel
la Commune n’a pas de prise et dans lequel les normes de
l’Etat priment.
Notre rôle est maintenant de trouver des solutions pour 2018
afin d’éviter une imposition plus importante, cela tout en
sachant qu’en comparaison communale Val-de-Ruz est très
largement dans les bons élèves en matière de nombre de
collaborateurs, peut-être même le meilleur proportionnellement
à sa population. Cela n’empêche que, dès février 2017, nous
travaillerons avec la Commission de gestion et des finances
du Législatif à inventorier (ou plutôt à réactualiser) les pistes
potentielles d’amélioration, sans tabou, afin que des décisions
politiques puissent être prises.
Le Conseil communal a prôné la temporisation pour 2017, le
Conseil général l’a suivi. Qu’il en soit remercié!
Cédric Cuanillon, conseiller communal

Actualités
Le Snowbus circule
Le Snowbus relie Neuchâtel aux
pistes de ski du Crêt-du-Puy et
des Bugnenets-Savagnières, via
Val-de-Ruz, jusqu’au 5 mars 2017.
Il ne circule que les jours où les
remontées mécaniques sont en
service, les mercredis, samedis,
dimanches et tous les jours durant
les vacances scolaires.
Nouveautés: les tarifs Onde Verte s’appliquent désormais,
y compris avec la reconnaissance des différents types
d’abonnements. Le bus passe dorénavant par la gare de
Neuchâtel, La Côtière, Savagnier et donne correspondances
à Villiers avec les bus de/vers Cernier et au-delà. Notre site
Internet vous renseigne à propos des horaires et des jours de
circulation.

Afin que ce travail puisse être effectué dans de bonnes
conditions, il est interdit de stationner sur les rues, trottoirs et
places communales de l’ensemble des localités de la Commune,
de 23h00 à 07h00, dans la période du 1er novembre au 31 mars.
Les horaires et la liste des endroits où vous pouvez stationner
vos véhicules figurent sur notre site Internet, rubrique «Mesures
hivernales». L’arrêté détaillé est aussi affiché sur les tableaux
officiels situés à Cernier et aux Geneveys-sur-Coffrane.
En cas de non respect des interdictions de stationnement
nocturne, des mesures seront prises allant de la simple amende
à la mise en fourrière.

A titre d’exemple, voici quelques horaires pour ces prochains
jours. Pour les horaires détaillés, merci de consulter le site
Internet de la Commune sous «administration/infrastructures/
bibliobus-neuchatelois».
Vendredi 20 janvier
08h00-12h00
Dombresson, collège
13h30-15h00
Dombresson, collège
15h30-18h00
Les Hauts-Geneveys, gare

Pour plus de renseignements, l’administration des travaux publics
et des forêts se tient à votre disposition au 032 886 56 35 ou à
tp.val-de-ruz@ne.ch.

Mardi 24 janvier
08h30-09h30
09h45-12h00
13h30-14h45
15h00-18h00

Montmollin, collège
Coffrane, collège
Le Pâquier, collège
Cernier, rue de l’Epervier 2

Aux propriétaires de bâtiments

Lundi 30 janvier
17h30-18h45

Valangin, église

Conformément au nouveau règlement sur les eaux de la Commune,
entré en vigueur le 1er juillet 2016, les conduites d’eau potable
et usées reliant les bâtiments à la conduite principale ou au
collecteur communal appartiennent au propriétaire du bien
immobilier.

Vendredi 3 février
08h30-10h00
10h45-11h45
13h30-16h30
16h45-18h30

Les Hauts-Geneveys, Beauregard
Boudevilliers, collège
Savagnier, laiterie
Chézard-Saint-Martin, collège

Dès lors, l’entretien ainsi que les réparations qui peuvent être
utiles sont de sa responsabilité. Nous conseillons à celui qui
ne l’aurait pas encore fait de conclure ou de modifier le contrat
d’assurance relatif à son bâtiment.

L’emprunt des documents est gratuit.

Pour plus de renseignements, l’administration des eaux se tient
à votre disposition au 032 886 46 40 ou à eaux.val-de-ruz@ne.ch.

Vie pratique
Conseils du bpa: faites régler vos fixations
Les fi xations de ski actuelles sont des fi xations à déclenchement
automatique. Bien réglées, elles permettent d’éviter des
blessures à la partie inférieure des jambes et aux chevilles. La
valeur de déclenchement individuelle dépend de la taille, du poids,
de l’âge, de la longueur de la semelle des chaussures et du type
de skieur. Cette valeur change chaque année.
La vignette de ski du bpa atteste que les fi xations ont été réglées
correctement par un revendeur spécialisé et contrôlées sur
un appareil de réglage. Elle rappelle également la prochaine
échéance.
Conseils:
• faites régler vos ﬁ xations de ski avant chaque saison par un
revendeur spécialisé;
• optez pour un magasin de sport disposant d’un appareil de
réglage;
• apportez vos chaussures de ski pour le contrôle des ﬁ xations;
• indiquez correctement vos données personnelles (taille, poids,
âge et type de skieur);
• demandez un justiﬁcatif établi par l’appareil de réglage ainsi
que la vignette de ski du bpa.

Manifestations
Cafés vaudruziens 2017, à vos agendas
Le Conseil communal vous propose de le retrouver in corpore
lors des rencontres fi xées les 6 mars, 13 juin, 6 septembre et
7 décembre 2017.
Réservez ces dates et venez échanger autour d’un café dans un
établissement public de la vallée.
Au plaisir de vous y retrouver en nombre.

Sociétés locales et associations villageoises:
annoncez vos manifestations
«Calendrier»: le moyen facile, rapide et gratuit d’annoncer ses
manifestations sur notre site Internet.
Annonce de manifestation
• remplir le formulaire «Ajouter un événement» à l’adresse
www.val-de-ruz.ch, rubrique «Calendrier»;
• l’annonce sera publiée dans un délai de 48 heures ouvrables.
Pour davantage d’informations, l’administration sports-loisirsculture-promotion régionale renseigne au 032 886 56 33 ou à
loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
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Pharmacies de garde

Coup de projecteur sur les droits de l’enfant«10 mois 10 droits»…

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

Le canton de Neuchâtel a lancé en début
d’année une campagne de sensibilisation
aux droits de l’enfant. Elle durera jusqu’en
novembre et se déclinera sur l’ensemble du
territoire neuchâtelois.

Du 14 au 20 janvier 2017
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

J’ai le droit d’être entendu et que l’on
m’écoute, j’ai le droit au respect de ma vie
privée, j’ai le droit d’aller à l’école, de suivre
une formation ou j’ai des droits même si je
suis en situation de handicap… Chaque
mois, un thème sera décliné autour d’articles
rédigés par des enfants et des jeunes et
publiés dans l’hebdomadaire à+ (Journal
des droits), de courts métrages et diverses
activités en lien avec la vidéo, le film, le
théâtre (Ciné des droits), de débats (Café

Du 21 au 27 janvier 2017
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 28 janvier au 3 février 2017
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
Du 4 au 10 février 2017
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Médecin de garde 0848 134 134

Petites annonces
Cherche à acheter sur CERNIER 2-3
garages avec électricité ou petit terrain
pour bâtir 3 à 4 garages. info@impactborel.ch. Tél.: 078 860 44 44.
Votre école d’anglais personnalisée à
AUVERNIER! Méthode Swiss Made
spéciale francophones, claire, facile et
ludique! Vous désirez voyager et apprendre
depuis zéro? Rafraîchir vos connaissances?
Perfectionner votre conversation ou passer
un diplôme? - Choisissez ENGLISH-4U, à
Auvernier, Ecole avec 7 professeurs et 12
ans d’expérience! Dès fr.29.90.-/h.
032 730 62 20, www.cours-danglais.ch.
L’Atelier du yoga à Fontainemelon: cours
«Découverte du yoga», 5 séances d’une
heure dès le jeudi 26 janvier 2017, 18h4519h45. Renseignements et inscriptions:
www.latelierduyoga.ch ou 076 416 92 61.

des droits) et dans les centres de loisirs
(Centre des droits).
Le Val-de-Ruz accueille trois Cafés des
droits. Le premier, autour du thème «Les
enfants en institution ont-ils les moyens
d’être entendus?» s’est tenu à la Fondation
Borel, le 12 janvier. Le 8 juin, le collège de la
Fontenelle recevra un Café des droits autour
de «Quelle justice pour les mineurs?». Enfin
en septembre, à une date encore à confirmer,
le Café des droits aura pour thème «L’enfant
en situation de handicap» en collaboration
avec la Fondation des Perce-Neige.
Le programme de 10 mois 10 droits est
évolutif, des activités spécifiques seront

Ils sont à bout touchant les six
médecins du cabinet de groupe
«Fontainemelon-Dombresson».
Le déménagement dans les locaux de
l’ancienne administration communale de
Fontainemelon a démarré le 17 janvier.
Les premières consultations ouvrent le 23
janvier. D’ici là, le cabinet de Dombresson
reste à disposition pour les urgences.
Il aura fallu près de deux ans de
procédures pour venir à bout de cette
affaire. Pour mémoire, c’est en février
2014 que le Conseil général de Val-de-Ruz
avait pris la décision de vendre l’immeuble
de la rue Robert à Fontainemelon aux
praticiens du cabinet médical de groupe.
De référendum en recours divers jusqu’au
Tribunal fédéral, les médecins avaient
dû s’armer de patience et faire preuve
de résilience avant de pouvoir réfléchir
à la couleur des murs, à l’agencement de
l’espace, etc.
«Déménager un cabinet médical implique
pas mal de choses», nous confirme le Dr

En bus sur les pistes
Le Snowbus est dans les starting-blocks. Il
n’attend que l’ouverture des pistes de ski
pour conduire les sportifs de Neuchâtel et
du Val-de-Ruz au pied des téléskis du Crêtdu-Puy et des Bugnenets-Savagnières.

Jean-Daniel Pauchard. Les travaux de
transformation ont duré trois mois et
demi et les locaux ont vu défiler toutes
sortes de corps de métier. Il a fallu
penser à la circulation des patients,
installer de nouveaux lits d’examen,
des sanitaires, des lavabos dans chaque
salle de consultations, commander des
bureaux chez un ébéniste de la région,
équiper l’ensemble du cabinet d’un réseau
informatique pour avoir partout accès
aux clichés de la nouvelle installation de
radiologie numérique, faire réaliser des
sols et des faux-plafonds, suspendre une
patère, penser aux tapis pour absorber
l’humidité amenée par les gens du dehors
en période hivernale, etc.
«Tout n’est pas encore définitif», prévient
Jean-Daniel Pauchard. «On pétouille sur
des détails. On a discuté de la couleur des
murs de manière infinie. Nous sommes six,
avec chacun des goûts différents. Au final, on
a fait tout blanc!».

Sensible à la méconnaissance des droits
de l’enfant par une grande partie de la
population, des professionnels et surtout
des enfants eux-mêmes, le délégué à la
jeunesse du Service cantonal de la protection
de l’adulte et de la jeunesse a élaboré cette
campagne.
Le programme est consultable sur
www.10mois10droits.ch ainsi que sur la page
Facebook 10 mois 10 droits. /cwi-comm

se réjouissent d’investir leurs nouveaux
locaux. «On est sur les rotules, mais
enthousiastes».
Ce déménagement à l’avenue Robert 24
à Fontainemelon ne signifie pas que le
cabinet va accueillir de nouveaux patients,
en tous cas pas dans l’immédiat.
En revanche, cette année déjà, un premier
assistant va intégrer l’équipe. Le but:
prendre le temps de lui faire apprécier
le métier de généraliste et ainsi tenter
d’assurer la relève. A terme, le cabinet
entend engager de nouveaux médecins
et par analogie, accueillir de nouveaux
patients. Mais pour ça, il faudra encore
attendre une année ou deux.

Après trois ans de procédures et
plusieurs mois de travaux, les médecins

Parallèlement aux préparatifs du
déménagement, les médecins du cabinet
médical de groupe «FontainemelonDombresson» ont fait face entre Noël et
Nouvel An à la traditionnelle vague de
grippe. «Il y en a eu», confirme Jean-Daniel
Pauchard. «Près de 50 % des consultations
durant cette période étaient grippales». /cwi

Le Snowbus circule tous les mercredis,
samedis et dimanches pendant la période
scolaire et tous les jours durant les vacances
scolaires, pour autant que les téléskis

fonctionnent. L’horaire du bus, l’état
des pistes et le nombre d’installations en
fonction sont consultables sur le site www.
chasseral-snow.ch. /cwi-comm

C’est la 13e année que transN propose
cette prestation. Depuis cette saison,
les tarifs Onde Verte s’appliquent, avec
la reconnaissance des abonnements
de la Communauté tarifaire y compris
l’abonnement demi-tarif et l’abonnement
général.

Connaissance du monde

Suite en page 5

organisées par les associations et partenaires
privés ou publics de la campagne concernés
par la thématique mensuelle.

Ouverture dans les délais pour le cabinet de Fontainemelon

Agenda du Val-de-Ruz
«L’Inde - au milliard de regard», c’est le
voyage auquel vous convie Connaissance
du monde, le 15 février à 20h à la salle
de spectacles de Fontainemelon, en
présence d’un des réalisateurs Lionel ou
Cyril Isy-Schwart.

3

MENUISERIE VAUTHIER SA

2017 Boudry | T +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch | www.vauthier.ch
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Distribution
Vous n’avez pas reçu votre journal? Il arrive dans votre boîte
aux lettres de façon irrégulière?
Signalez-le en téléphonant au
032 032 755 70 00 ou en écrivant
un courriel à distribution@ban.ch.

Dance2Bfit (dance fitness, renforcement musculaire)

LUNDI
18h00
Melodyfit
Vilars, ancien collège
LUNDI
19h15
Dance2bfit
Vilars, ancien collège
MARDI
9h00
Dance2bfit
Savagnier, salle spectacle
MERCREDI
9h00
Dance2bfit
Dombresson, salle spectacle
VENDREDI
15h30
Kids dance 3 à 7 ans Vilars, ancien collège
VENDREDI
16h30
Kids dance 8 à 15 ans Vilars, ancien collège
3 méthodes pour tous / essai gratuit et sans engagement. 140.- pour une session de 10 leçons/ 120.- pour enfants, étudiant, AVS
032 853 52 62 / sophiech@danceaerobics.com
Sur commande:

Confection de produits glacés pour clientèle privée
et professionnelle. Solutions adaptées pour tous

Ouverture du magasin

Horaires d’ouverture, informations et contacts: www.LesSaveursMarguerite.ch

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

Un partenaire proche de chez vous…
Mazout de chauffage, Diesel, Essence

Daniel Matthey

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

Scooters-Vélomoteurs
Tondeuses - Fraises à neige

www.mattheyvelo.ch

ESPACE
optique

Fontaines

NOUVEAUTE
2e paire gratuite

quelle que soit la correction et
Soldes 2016 -10 à -30% avec la même qualité de verres
que la paire principale.

Challandes
Plâtrerie P einture

www.margotmazout.ch

Vous avez maintenant le choix:
un rabais de 25% sur le tout ou
une 2e paire gratuite.

Sàrl

Plafonds suspendus
rénovations en tous genres
Traitement de moisissures

Toujours sur rendez-vous uniquement.

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

www.challandes-peinture.ch

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

A votre servi

ce
s 2004
pui
de

Installation sanitaire - Dépannage sanitaire - Pose d’adoucisseur d’eau
Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Votre boutique au
Val-de-Ruz depuis 1917

Nous vous
souhaitons
une année
2017
pleine d’élan !

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12
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Agenda du Val-de-Ruz

Un budget pour 2017

Aînés

Val-de-Ruz entame 2017 avec un budget
équilibré, mais peu satisfaisant selon le
Conseil communal. Le Conseil général a
donné son aval par 32 voix contre 7, lors
de sa séance du 19 décembre, à Savagnier.
Sans succès, l’UDC a demandé le report de
l’acceptation de ce budget, estimant qu’il
devrait être revu et corrigé urgemment.

Le club des loisirs du 3e âge de
Fontainemelon et environs tient
son assemblée générale le 1er février
à 14 heures à la salle Riant-Val à
Fontainemelon. L’assemblée sera suivie
d’une information de l’Association
mobilité piétonne suisse autour du thème
«marcher au quotidien en sécurité, sans
limite d’âge». Collation. Renseignements
au 032 853 37 05 ou 079 362 57 20.

Concerts

A l’occasion du 500e anniversaire de la
Réforme, les ensembles Domenica et
Gallicantus, accompagnés à l’orgue par
Simon Peguiron et au violoncelle par
Marc Durollet présentent «Une ballade
au cœur des psaumes». Sous la direction
de Maryclaude Huguenin, les choristes
interpréteront des œuvres de Telemann,
Pachelbel, Weinlig ainsi que le «Miserere»
de Frantisek Tuma. Trois concerts sont
prévus dans le canton, tous à 17h: le 29
janvier au temple du Locle, le 18 février au
temple de Môtiers et le 19 février au temple
de Dombresson.
La saison 2016-2017 des concerts d’orgue
reprend le 5 février à 17h au temple de
Saint-Martin avec Tobias Willi. Entrée
libre, collecte.
Les sociétés chorales du Val-de-Ruz
proposent leur 42e concert le 3 février à
20h à la salle de La Rebatte, à ChézardSaint-Martin. Participation d’un chœur
d’enfant, d’un Yodleur-Club, de deux
chœurs d’hommes et de six chœurs
mixtes. Entrée libre, cantine.

Ski

Pour la 10e année, la Verticale du
Crêt-du-Puy, course populaire de ski
alpinisme, prend son départ le 18 février,
depuis la buvette du Crêt-du-Puy à 17h30.
Remise des dossards dès 15h30. Finance
d’inscription, fondue inclue, 35 francs
le jour de la course, 30 francs jusqu’au
11 février, via le site internet www.
lesvieilleslattes.ch.

Le Ski Club La Vue-des-Alpes organise
les championnats romands de ski de fond
les 11 et 12 février à La Vue-des-Alpes.
Courses individuelles le samedi dès 10h
et courses de relais le dimanche dès 9h.
Une compétition pour tous les skieurs.
Renseignements: www.sc-lavuedesalpes.ch.
La 1ère étape des e-liberty nordiX games
prévue en décembre à La Vue-desAlpes et repoussée faute de neige aura
finalement lieu le 1er février. Le bureau
des inscriptions est ouvert entre 13h45 et
14h45 ou sur www.elibertynordixgames.
ch.

Scrabble

L’Association neuchâteloise des clubs de
scrabble et le Club La Croisée-Val-de-Ruz
proposent des tournois homologués, les
15 février et 22 mars 2017 dans la grande
salle d’Evologia, à Cernier, dès 13h30.
Joueurs et arbitres peuvent s’annoncer au
079 585 82 88.
Suite en page 7

Pour parvenir à l’équilibre, l’exécutif a
dû puiser dans la réserve conjoncturelle à
hauteur de presque cinq millions de francs.
Le rapporteur de la commission de gestion
et des finances et la plupart des groupes
ont souligné que ce budget était fortement
influencé par des décisions cantonales
sur lesquelles les élus communaux n’ont
pas prise.
Le Grand Conseil neuchâtelois va devoir
prendre en ce début d’année des options

qui pourraient apporter un peu de lest à
Val-de-Ruz, notamment au chapitre de la
péréquation financière. Patience donc.
Le PLR Jan Villat a déposé un amendement,
proposant de ramener le prélèvement à
la réserve conjoncturelle à un montant
en rapport avec l’effort consenti par le
Val-de-Ruz pour la péréquation (3,3
millions de francs). L’élu libéral-radical
juge que le Conseil communal va trop
loin en allant chercher tout ce dont il a
besoin pour combler le déficit dans la
réserve conjoncturelle. La proposition a
été balayée par 29 voix contre, huit pour
et une abstention.
En revanche, les membres du législatif ont
donné leur aval à deux postulats verts. Un
des textes demande à l’exécutif de prévoir
au budget 2018 un soutien aux transports
publics comparable à celui de 2016

5

(600’000 francs pour offrir une meilleure
desserte de la ligne 421 entre Savagnier et
Cernier). Le second texte prie le Conseil
communal d’examiner toutes les mesures
susceptibles de combler en 2017 les lacunes
les plus criantes en matière de desserte.
Le législatif vaudruzien a encore accepté
plusieurs augmentations de dotation en
personnel pour un total de 1,5 emploi pleintemps réparti entre l’économat scolaire,
le secrétariat du CSVR et la gérance du
patrimoine.
Avant le traditionnel apéritif de fin d’année,
les élus ont aussi dit oui à un crédit de
100’000 francs pour l’installation de
panneaux photovoltaïques sur le toit de
deux bâtiments communaux, l’extension
du collège de la Fontenelle à Cernier et la
STEP de La Rincieure. /cwi

Le Poulailler sur scène avec «Même pas vrai»
«Même pas vrai» aura provoqué quelques
sueurs froides à la compagnie du
Poulailler.
La troupe de Savagnier monte sur la scène
de la Corbière le 27 janvier avec un texte
signé Sébastien Blanc et Nicolas Poiret.
Rien ou presque n’a été simple, dans
cette aventure. Les neuf comédiens
fonctionnent au coup de cœur. Ils ont lu
beaucoup de pièces, visionné pas mal
de vidéos, procédé à de nombreuses
recherches sur internet pour trouver celle
qu’ils souhaitaient présenter à leur public.
C’est un des acteurs qui a découvert des
extraits de «Même pas vrai», une comédie
récente, créée à Paris en 2015.
La présidente de la compagnie, Catherine
Falik a cherché le texte, d’abord sans
beaucoup de succès. C’est grâce aux

réseaux sociaux qu’elle est arrivée à ses
fins. «Un des auteurs était sur Facebook. Je
lui ai écrit et il m’a fait parvenir le texte».
Ravie, la troupe se met au travail début
septembre, commence à construire les
décors.
Coup d’arrêt quelques semaines plus tard.
«La Société suisse des auteurs m’a dit qu’il
y avait une exclusivité sur la pièce et qu’il
ne pouvait y avoir aucune dérogation»,
se souvient Catherine Falik qui réécrit à
l’auteur.
En attendant, la troupe est à l’arrêt,
cherche une nouvelle pièce. Certains
hésitent à poursuivre l’aventure. Par
chance, mi-octobre, l’écrivain répond
que tout est arrangé. Les acteurs peuvent
remonter sur les planches et se remettre au
travail.
Dès le 27 janvier et jusqu’au 12 février,

le public pourra découvrir l’histoire
de ce couple et de ses problèmes de
communication. Un homme et une femme
qui ont tendance à régler leurs comptes à
l’occasion de soirées entre amis.
Les bénéfices de la première représentation
seront intégralement reversés au Centre
pédagogique de Malvilliers, pour aider au
financement d’un voyage pour les jeunes.
A noter encore qu’à l’issue de toutes les
représentations du samedi, la troupe offre
un risotto à son public.
Enfin, comme à son habitude, la
compagnie du Poulailler clôturera sa
saison à Noiraigue, les 11 et 12 mars, à
l’invitation du Club de tennis de table du
village. /cwi
www.lepoulailler.ch

SSS cherche piscine désespérément
«Faire d’un seul coup de gros travaux à la
piscine de la Fontenelle, c’est bien, mais ça
ne nous arrange pas».
Charlène Cordoba s’inquiète pour l’avenir
de la structure qu’elle préside, la section
vaudruzienne de la Société suisse de
sauvetage (SSS).
La SSS propose des cours de natation et de
sauvetage à 120 enfants du Val-de-Ruz. Des
leçons qui ont lieu deux fois par semaine,
le mardi et le mercredi à la piscine de la
Fontenelle, à Cernier. Or, dès le mois de juin
prochain et pour au moins une année, le
bassin sera en rénovation, donc inutilisable.
La société a pris langue avec la commune,
pour trouver une solution, mais pour
l’instant aucune des options avancées,
notamment à la piscine des Geneveyssur-Coffrane, ne convient, en raison
principalement des plages horaires
proposées, trop tardives pour les enfants.

«On attend d’autres propositions de la
commune, mais si jamais, il nous faut
prévoir un plan B». Charlène Cordoba a
téléphoné aux responsables de toutes les
piscines du Littoral et du Val-de-Travers,
sans succès. Elle s’apprête à faire de même,
sans trop d’espoir, dans les Montagnes
neuchâteloises.
Elle lance donc un appel aux personnes qui
auraient des heures de bassin, voire même
une piscine privée pour tenter de trouver
une solution.
Les enfants ont besoin d’un volume d’eau
dans lequel ils peuvent nager, au moins
durant les mois d’hiver. «On est prêt à
payer», précise Charlène Cordoba qui
ajoute qu’en été les cours seront dispensés
à Engollon.
«Si l’on arrête pendant six mois, les parents
vont mettre leurs enfants ailleurs et l’on a
peur pour la survie de la SSS». Idem pour la
dizaine de moniteurs, si la pause dure trop

longtemps, ils risquent de ne pas reprendre
leur activité au sein de la société.
Les personnes qui auraient l’ombre d’une
solution pour dépanner durant quelques
mois les enfants de la section vaudruzienne
de la SSS peuvent prendre contact avec
Charlène Cordoba au 079 677 48 53. /cwi
www.sss-vdr.ch

6

Val-de-Ruz info I No 140 I 19 janvier 2017

AutoDM Garage

Mécanique générale
Entretien et réparation de votre vehicule au meilleur tarif
Profitez de notre voiture de remplacement gratuite

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

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

Salade
Entrecôte parisienne de boeuf (ch)
A la bordelaise
OS à moelle
Épinards en branches
Frites - CHF 32,50 par pers (Que le soir)

Et toujours sa chinoise à CHF 23.50
∑

Dimanche fermé - Pas de carte de crédit

∑

www.valderuzinfo.ch

Val-de-Ruz info I No 140 I 19 janvier 2017

7

Agenda du Val-de-Ruz

Ligne 421 Cernier –Savagnier – Neuchâtel: pétition déposée

Les 12 heures du fromage

Le nouvel horaire de la ligne 421, exploitée
par transN entre Cernier et Neuchâtel
via Savagnier, a fait bondir les nombreux
habitués de cette relation. Après une avancée
spectaculaire en 2016 (cadence horaire
presque continue), la grille adoptée traduit
un immense recul. L’horaire redevient
squelettique durant les vacances scolaires
avec seulement cinq courses aller-retour,
ainsi que des suppressions de relations entre
Cernier et Savagnier en période normale.

Le Kiwanis et le Lions Club du Val-deRuz organisent la 36e édition des 12
heures du fromage, le 4 février de 10h30
à 23h à la salle de la Rebatte à ChézardSaint-Martin. Dès 11h, l’émission de la
RTS, le Kiosque à musique présentée
par Jean-Marc Richard, sera en directe
de Chézard. Au programme, diverses
animations tout au long de l’après-midi;
en soirée, concert de gala de l’ensemble
de cuivre Mélodia. Les bénéfices de
la journée seront reversés en faveur
d’Insieme-NE, du FC Val-de-Ruz et de
la Gym Chézard. Programme complet sur
www.les12heuresdufromage.ch.
La troupe Clowns ensemble qui développe
une activité d’intégration sociale auprès
des personnes en situation de handicap
mental est à la recherche de nouveaux
bénévoles, pour pouvoir répondre aux
attentes de ses bénéficiaires. Elle organise
une séance d’information le 20 janvier à
19h dans la grange des Ateliers sylvagnins,
rue du Four 5 à Savagnier. Une formation
à la pratique du clown avec des personnes
différentes est organisée au printemps
2017. Renseignements: www.arc-en-jeu.ch.

A l’instigation de Romain Douard, domicilié
à Savagnier et membre du comité de la
Communauté d’intérêt de transports
publics (Citrap) du canton de Neuchâtel,
une pétition a été lancée tambour battant
auprès des abonnés et des voyageurs
réguliers. Le succès fut éclatant, puisque
415 paraphes (il en manquait six pour
arriver au chiffre symbolique de 421,
numéro de la ligne!) ont été récoltés en un
temps record. Une délégation du comité
de la Citrap et d’habitants de Savagnier a
remis la semaine passée la pétition à Pascal
Fontana, vice-chancelier, avec mission de
la transmettre au conseiller d’Etat Laurent
Favre, chef des transports. Romain Douard
a remis également une silhouette d’un bus
de transN desservant la ligne 421.

Lessiverie

Deux rôles essentiels

Clowns ensemble

La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin
organise une promenade de nuit le 11
février. Départ et arrivée à la Lessiverie.
Le rendez-vous est fixé à 18h30. A
l’arrivée, assiette de pâtes et boissons
chaudes. Inscription souhaitée au 032
853 65 19 ou sur le site www.lalessiverie.
ch. Flambeaux en vente sur place.
La Lessiverie organise des après-midis
jeux de société pour tous, les 6 février et
6 mars de 14h à 16h30. Renseignements:
032 853 39 92.
La Lessiverie organise des cafés-tricots
ouverts à tous les jeudis de 14h à 16h30.

Expositions

La galerie Belimage à Valangin expose
les aquarelles de Stéphane Sommer
jusqu’au 5 février. La galerie est ouverte
du mercredi au dimanche de 15h à 18h
ou sur demande, au 032 504 20 42. www.
belimage.ch.
Le home de Landeyeux accueille jusqu’à
la fin de mois de février une exposition
des travaux de JCB. Sur les murs du
couloir reliant le home à l’hôpital,
des tableaux inspirés de l’histoire de
la Vallée de Joux, le Christ en croix, la
Madone blessée et des toiles inspirées
notamment de Prévert et Baudelaire.
L’entrée est libre.

Souper de soutien

Le premier souper de soutien du FC Valde-Ruz, le 11 février dès 19h à la salle
de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin.
Soirée animée par Benjamin Cuche,
film pour les enfants, tombola et soirée
dansante. Inscription par email avant le
31 janvier: lolow78@gmail.com.
Suite en page 8

Lors de la brève cérémonie, les pétitionnaires

ont rappelé que cette ligne joue deux rôles
essentiels pour les transports publics du
Val-de-Ruz. D’une part, elle relie les parties
nord et sud de la commune fusionnée,
mais en outre elle permet de transporter
les habitants de Cernier, Chézard – SaintMartin, Savagnier et La Côtière directement
à la gare CFF de Neuchâtel, contrairement
à la ligne passant par Boudevilliers et
aboutissant place Pury. De plus, elle
transporte les élèves du sud du Val-de-Ruz
qui sont dirigés en grande partie au collège
de la Fontenelle à Cernier.
Les pétitionnaires relèvent d’autres
détériorations de l’offre. Ainsi les
correspondances du matin ne sont plus
assurées avec les trains pour Bienne,
Zurich et Bâle, car l’arrivée du bus a
été retardée. On déplore également des
courses à vide, soit de Neuchâtel, soit de
Cernier pour Savagnier. On pourrait
les inscrire à l’horaire pour compenser
les courses supprimées. Singularité de
l’horaire: deux bus se suivent à quelques
minutes d’intervalles à 7h; le premier part
de Savagnier pour la gare de Neuchâtel et
le centre ville; le second quitte Cernier et
transporte des élèves au collège du Mail. Les
autres passagers en provenance de Cernier
doivent donc changer de bus dans le haut
de la ville de Neuchâtel, avec le risque de
rater leur correspondance avec les trains.

La commune s’impliquera

Quant à la commune de Val-de-Ruz, elle
s’est engagée résolument en faveur d’une
bonne desserte entre nord et sud de la
vallée, en prenant à sa charge une partie
du coût de la ligne 421. Pour des raisons
obscures, les modules d’horaire conçus par
le canton ne lui ont pas permis de maintenir
son précédent soutien, mais elle compte
bien réparer cette péjoration en 2018. En
attendant, deux postulats ont été acceptés
par le Conseil général vaudruzien pour
allouer davantage de moyens financiers aux
transports publics, et ce dès cette année 2017.
Pour leur part, les pétitionnaires souhaitent
avoir une entrevue avec le conseiller d’Etat
Laurent Favre et ses chefs de service pour
trouver une solution rapide à l’intention des
passagers de la ligne 421. /BLN

Romain Douard (au centre), de Savagnier,
lors de la remise de la pétition à Pascal
Fontana, vice-chancelier du canton, devant
la caméra de Canal alpha. (photo sp)

Viteos aux commandes de l’eau potable
« Avec Viteos, on va pouvoir anticiper.
Jusqu’ici, on avait un peu l’impression
de courir après les choses ». Christian
Hostettler se réjouit du partenariat mis en
place entre la commune et Viteos. Depuis
le premier janvier, c’est cette entreprise
qui s’occupe de la gestion de l’eau potable
à Val-de-Ruz.

apprend à connaître», explique Laurent
Vuille, responsable des eaux au sein de
l’entreprise.

D’un point de vue financier, l’opération
peut être considérée comme blanche par
la commune. Val-de-Ruz reste propriétaire
du réseau, maître des budgets, des
investissements et du prix de l’or bleu. De
son côté, Viteos a repris les employés du
service des eaux, soit cinq personnes.

En février, l’exécutif vaudruzien soumettra

Les deux partenaires visent à terme
plusieurs objectifs : améliorer la défense
incendie, la distribution et la sécurité
d’approvisionnement.

au Conseil général un rapport d’information
sur le plan général d’alimentation, le PGA,
une planification pour les 15 prochaines
années.
Plusieurs chantiers devraient s’ouvrir en
2017 déjà. Des travaux sont envisagés à
Coffrane, Malvilliers et Savagnier. Un créditcadre de 1,4 million de francs sera soumis au
législatif, également en février. /cwi

L’entreprise offre toute la palette des services
en lien avec l’eau potable: la production
(captage, approvisionnement, traitement),
la distribution (la tuyauterie, de la sortie
du réservoir jusqu’aux habitations), un
bureau technique (établissement de plans,
préparation de chantiers), un laboratoire
(analyses de qualité) et un système de
qualité qui permet de contrôler et faire une
synthèse des résultats d’analyse.
Voilà donc Viteos aux commandes de
150 kilomètres de tuyaux et 15 réservoirs.
«C’est un réseau assez complexe qu’on

La complexité du réseau d’eau potable avec ici l’exemple de Dombresson.

Nouvelles autorités exécutives à Valangin
Après les élections communales du 27
novembre qui ont vu les forces en présence
se renverser à Valangin (neuf élus du Groupe
indépendant et six des Intérêts communaux),
le Conseil général a nommé le 19 décembre
les membres de son exécutif.

Il compte désormais trois représentants de
la gauche et deux de la droite.
Pour le Groupe indépendant, Aurélie
Widmer et Etienne de Tribolet ont été
réélus. Ils sont rejoints dans les rangs du

Conseil communal par Nicolas Margotin.
Du côté des Intérêts communaux, le sortant
Mario Vieira retrouve ses fonctions aux
côtés de Claude Wiseman. /cwi
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Résultats sportifs

Le Cinoche

Hockey sur glace 3e ligue

«Piège de cristal», de John McTiernan
avec notamment Bruce Willis est à
l’affiche du Cinoche, le 22 janvier à 17h à
la salle de spectacles de Fontainemelon.
Age 16 ans, 14 accompagné.
Le 19 février à 17h, Le Cinoche propose
«Le petit dinosaure et la vallée des
merveilles», un film d’animation de
Don Bluth pour tous. Adultes 10 francs,
réductions 8 francs, enfants (-16 ans) 5
francs. www.cliftown.ch.

Moulin de Bayerel

«Du grain à moudre», c’est le titre de
l’exposition collective de quatre artistes
régionaux à découvrir du 10 au 19 février
au Moulin de Bayerel. Au programme:
Catherine Soguel (peintures), Mylène
Zimmermann Magnin (céramiques),
Cédric Magnin (sculptures, peintures) et
Jean-Lou Zimmermann (photos). A voir
les samedis et dimanches de 10h à 17h
et du mercredi à vendredi de 17h à 21h.
Vernissage le 10 février à 18h. Entrée libre.

Spectacle

La compagnie Le Poulailler monte sur
la scène de la salle de la Corbière, à
Savagnier, pour présenter «Même pas
vrai», une pièce de Sébastien Blanc et
Nicolas Poiret. Représentations les 27 et
28 janvier, 3, 4, 10 et 11 février à 20h30 et
les 29 janvier, 5 et 12 février à 17h. Risotto
offert les samedis soirs après le spectacle.
Les bénéfices de la représentation du
27 janvier seront reversés au Centre
pédagogique de Malvilliers pour soutenir
le voyage des jeunes. Réservations: www.
lepoulailler.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
en envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 25 janvier.

Vandalisme

Le 21 décembre:
HC Val-de-Ruz - HC Ponts-de-Martel:
10 - 4
Le 6 janvier:
HC Le Mouret - HC Val-de-Ruz:
4-2
Le 11 janvier:
HC Val-de-Ruz - HC Gurmels:
6-7
Le 14 janvier:
HC Val-de-Ruz - EHC SenSee:
5-3
Prochaines rencontres à domicile pour le HC Val-de-Ruz:
Le 24 janvier à 20h30 face à N.Y.S Bluestar et le 11 février à 16h30 contre le HC Star
Chaux-de-Fonds.

Ski alpinisme

Des médailles pour deux Vaudruziennes à l’occasion des Championnats de Suisse de
ski-alpinisme. Dans la catégorie Espoirs dames, Marianne Fatton a décroché l’or dans la
course individuelle. Au sprint, la sportive de Dombresson a obtenu l’argent. En Juniors
dames, Florence Buchs des Hauts-Geneveys a pris la première place du sprint et la
deuxième de la course individuelle.

Ski alpin

La première manche de la Coupe Jeunesse Ochsner Sport s’est déroulée à Zinal, le 18
décembre, Léa Friche, du SC Chasseral Dombresson, confrontée à des skieuses plus
âgées qu’elle, a décroché la 24e place finale.
Les 7 et 8 janvier, les cadres du Giron jurassien étaient en déplacement à Saanen pour des
épreuves régionales de slalom spécial.
En M16, Léa Friche a pris la 2e place le dimanche. Arrivée 8e le samedi en M14, Elea
Weibel a décroché le 5e rang, le dimanche.

Ski nordique

C’est sur la neige artificielle de Campra que s’est déroulée la première étape de l’Helvetia
Nordic Trophy, en style classique, le 18 décembre. Plusieurs athlètes du SC La Vue-desAlpes, membres du Giron jurassien ont pris part à la compétition.
En catégorie M15, Lola Wüthrich a décroché la première place. En M13, Thomas Ramoni
a pris la 2e place et Loan Wüthrich la 3e.
En M14, Illan Pittier qui faisait figure de favori a dû se contenter d’un 8e rang après avoir
suivi le mauvais tracé lors du 2e tour.

Le ras-le-bol de Christian Hostettler,
le responsable des travaux publics, des
eaux, de l’environnement et des forêts,
a dénoncé le vandalisme aux éco-points.
Les déchets et les incivilités sont encore et
toujours un problème à Val-de-Ruz. Durant
les vacances de Noël, des écopoints ont été
vandalisés et aux Geneveys-sur-Coffrane,
des personnes sont entrées par effraction
dans la déchetterie, en démontant le
grillage, pour y déposer leurs ordures. Le
voyer-chef les a pris sur le fait et les a priés
de quitter les lieux. «La commune a renoncé
à porter plainte parce que c’était les fêtes»,
explique dépité Christian Hostettler.
«Les gens posent leurs déchets n’importe
comment, à côté des conteneurs alors que les
bennes ne sont pas pleines. Certains les lancent
par-dessus les grillages», déplore le conseiller
communal.
Tous les lundis, affirme Christian Hostettler,
les cantonniers passent en moyenne
deux heures à nettoyer les écopoints,
les déchetteries et leurs alentours. Ça
représente 20 à 30 heures de travail par
semaine, soit un demi-poste annuel.
Que faire? «Poser des caméras de surveillance»,
s’interroge-t-il. «On n’y tient pas, mais on va y
arriver. C’est une réflexion qui doit être menée». /cwi

En M13, Léo Guenin a pris la 8e place et Maxime Béguin la 12e.

Tchoukball Ligue A

Prochaine rencontre à domicile pour l’équipe de Val-de-Ruz, le 27 janvier à 20h45 face
à Nyon Lakers.

Tchoukball Ligue B

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites, le 20 janvier à 20h30, face
à Geneva Keys.

les incivilités restent un problème
récurrent dans les déchetteries et les
écopoints à Val-de-Ruz. Un exemple le
lendemain de Noël à Fontainemelon.

Yann Künzi à la tête de NVT
Un Vaudruzien à la tête de Neuchâtel Vins
et Terroir (NVT). Le Conseil d’Etat a
désigné Yann Künzi au poste de directeur.
Il remplacera dès le mois prochain Violaine
Blétry de Montmollin, dernièrement élue à
l’exécutif de la ville de Neuchâtel.
Marié et père de trois enfants, Yann
Künzi travaille depuis plus de 20 ans
dans le monde vinicole neuchâtelois.
Il a collaboré au sein de différentes
entreprises, tant dans les Montagnes que
sur le Littoral.
Depuis 2000, il officie aux Caves du
Château d’Auvernier. D’abord comme

responsable commercial et depuis 2010
comme directeur.
Au bénéfice d’une maturité commerciale
fédérale
et
d’un
certificat
de
commercialisation des vins et spiritueux
délivré par le Ministère français de
l’agriculture à Beaune, Yann Künzi a
acquis une solide expérience dans le
secteur de la promotion, mais également
de la conduite d’entreprise.
Il investira son bureau à Evologia le 6
février. /cwi-comm

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

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.

