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Pharmacies de garde
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.
Du 9 au 15 septembre 2017
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 16 au 22 septembre 2017
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30. Lundi du Jeûne fédéral

Ambiance médiévale les 9 et 10 septembre au Musée et Château de Valangin (Photo: PC)

Médecin de garde 0848 134 134
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Du 30 septembre au 6 octobre 2017
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

E

Du 23 au 29 septembre 2017
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

S.à r.l.

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers

Fontainemelon •
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Val-de-Ruz

Officiel

www.val-de-ruz.ch

Editorial

Travaux forestiers: fermeture de route Abonnements de ski

Incivilités

En raison d’une coupe de bois, la route communale reliant Pertuis à DerrièrePertuis sera fermée à la circulation du lundi 2 au vendredi 6 octobre 2017, de 07h30
à 17h00 (ouvert le soir). L’accès se fera par La Joux-du-Plâne ou par Les Convers.

Notre région possède de multiples lieux de divertissement en
plein air tels que places de jeux,
sentiers didactiques et places de
pique-nique. Les utilisateurs, en
majorité, laissent ces endroits
propres au moment de leur
départ, mais nos collaborateurs des travaux
publics découvrent trop régulièrement des
déchets laissés simplement sur place, voire
même des déprédations.
Les employés de la voirie passent trop de temps
à ramasser les multiples déchets abandonnés,
souvent éparpillés aux quatre vents ou rongés
par des animaux, et à remettre en état, du mieux
possible, les éléments détruits, brûlés ou abîmés.
Pendant ce temps-là, les tâches habituelles
s’accumulent.
De plus, au vu de la situation économique de la
Commune, il arrive fréquemment que des objets,
tels que des tables, par exemple, ne soient malheureusement pas remplacés. C’est regrettable
pour toutes les personnes qui utilisent avec bon
sens ces endroits de détente.
Nous proﬁtons également de vous rappeler qu’il
est important que les sacs poubelles oﬃciels
soient déposés au bord de la route le jour du
ramassage et pas avant. Ce geste est amendable
et les frais occasionnés sont facturés au propriétaire. Vous pouvez acquérir, à bas coût, un
container qui vous permettra d’y laisser votre
sac à n’importe quel moment.
Notre Commune est un endroit où la nature a
une place importante, merci de nous aider à la
préserver autant que possible.

Merci de bien vouloir vous conformer aux indications du chantier.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès de l’administration
des travaux publics et forêts au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

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

Prochaine séance du Conseil général

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

Le Conseil général est convoqué lundi 25 septembre 2017 à 19h30 à la salle
du Conseil général, à La Rebatte à Chézard-Saint-Martin. L’ordre du jour est
le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Appel
Adoption du procès-verbal de la séance du 26 juin 2017
Communications du président
Nomination de deux membres à la Commission des règlements en remplacement de Mme Anne Bourquard Froidevaux, démissionnaire, et de
M. Roby Tschopp, élu au Conseil communal
Nomination d’un membre à la Commission de gestion et des ﬁnances en
remplacement de Mme Christine Ammann Tschopp, démissionnaire
Nomination d’un membre à la Commission des aménagements urbains
en remplacement de Mme Clarence Chollet, démissionnaire
Nomination d’un membre au Conseil intercommunal de SIVAMO en
remplacement de Mme Clarence Chollet, démissionnaire
Nomination d’un membre au Conseil de fondation de La Pomologie en
remplacement de Mme Florence Aebi, démissionnaire
Demande d’un crédit d’investissement de CHF 7’800’000 pour le réaménagement de la traversée du village de Chézard-Saint-Martin
Réponse au postulat «Pour soutenir des activités ou des projets visant
à promouvoir l’image de notre région et à mieux connaître son oﬀre
touristique»
Motions et propositions:
M17.001 – Motion populaire communale «Sécurisation du traﬁc aux abords
du collège de la Côtière»
Résolutions, interpellations et questions
Communications du Conseil communal

Christian Hostettler, conseiller communal

Bibliothèques publiques de Val-de-Ruz
Fermeture des guichets
En raison du Jeûne fédéral, les bureaux de l’administration communale seront fermés le lundi 18
septembre 2017. Ils ouvriront le mardi 19 septembre
selon les horaires habituels.

Tailles des arbres et haies
Nous rendons attentifs les propriétaires que les
arbres, arbustes, haies, etc. plantés en bordure de
la voie publique et des trottoirs doivent être taillés
de façon à ne pas gêner la circulation des personnes
et des véhicules, ni restreindre la visibilité.
Le service de défense incendie du Val-de-Ruz
(SDI VdR) demande instamment que les routes
et chemins des villages permettent le passage
du tonne-pompe aux gabarits suivants: hauteur
4 mètres, largeur 3 mètres aux rétroviseurs.
Ces travaux doivent être réalisés jusqu’au 16 octobre
2017. Passé cette date, nous prendrons les dispositions nécessaires pour eﬀectuer cette opération aux
frais des personnes concernées.

La Commune de Val-de-Ruz et les remontées de
téléskis Bugnenets-Savagnières SA et Crêt-du-Puy
SA ont le plaisir de proposer à l’ensemble de la
population des abonnements de ski pour la saison
2017–2018 à des conditions très attractives.

Aux prestations du Bibliobus s’ajoutent celles des deux bibliothèques ﬁxes de
la Commune:
Fontainemelon, pavillon scolaire, rue de Bellevue 3
• bibliothèque des jeunes, lundi et jeudi de 15h00 à 17h30;
• bibliothèque publique, lundi de 19h00 à 21h00 et jeudi de 13h30 à 15h30.
Les Geneveys-sur-Coﬀrane, collège, rue de la Rinche 10
• bibliothèque des jeunes, jeudi de 15h15 à 17h00;
• bibliothèque publique, jeudi de 19h00 à 20h00.
Les bibliothèques sont fermées pendant les vacances scolaires, autres congés
scolaires et jours fériés.
Détails et horaires du Bibliobus sur notre site Internet.

Portes ouvertes des archives
communales
La Commune de Val-de-Ruz vous donne rendez-vous le vendredi 29 septembre
2017 de 15h00 à 21h00, dans l’ancien abri de protection civile, sous l’école
primaire à Cernier.
Lors de cette journée, des visites guidées sont organisées aﬁn de présenter les
locaux et quelques documents provenant des fonds. 7’000 notices s’y trouvent
déjà, couvrant la période 1368-2013.
Lors de cette manifestation, chaque visiteur se verra oﬀrir un ouvrage relatif à
l’un des villages de la commune. Venez donc nombreux partager ce moment
de fête en notre compagnie.

Roadmovie à Val-de-Ruz
Soirée cinéma à l’ancienne salle de gymnastique
de Cernier (Guillaume-Farel 4) le vendredi 29
septembre 2017 à 20h00 : projection du ﬁlm «Heidi»
d’Alain Gsponer.
L’Association des parents d’élèves de Cernier (APE)
tiendra une buvette et se réjouit d’ores et déjà de
vous accueillir.
Entrée libre.

Connaissance du monde
Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du
ﬁlm «Vietnam – Les Princesses et le Dragon» le
mercredi 27 septembre 2017 à 20h00 à la salle de
spectacle de Fontainemelon, cela en présence de
M. Christian Verot, réalisateur.
Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la
représentation.
Oﬀre spéciale destinée aux habitants de la Commune de Val-de-Ruz:
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par personne) à
réserver auprès de l’administration sports-loisirsculture au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Plus d’informations sur notre site Internet.

Bureaux communaux
A la suite de divers aménagements internes, voici
quelles unités administratives vous accueillent à
Cernier et dans quels bâtiments:
Epervier 2 (bâtiment de la police)
• Gérance du patrimoine
• Sports - loisirs - culture.
Epervier 4 (Cernier Centre)
• Action sociale
• Agence AVS-AI
• Guichet Accord
• Comptabilité
• Finances.
Epervier 6 (Hôtel de Ville)
• Chancellerie
• Contrôle des habitants
• Energie
• Etat-civil
• Ressources humaines
• Service des archives
• Structures d’accueil
• Tourisme.
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Week-end gastronomique pour les 85 ans de Durandal

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des aînés Dombresson-VilliersLe Pâquier propose un repas surprise
le 6 octobre à la salle de paroisse de
Dombresson suivi d’un après-midi jeux
de cartes. Une participation de 5 francs
est demandée. Inscriptions jusqu’au
3 octobre chez Heidi Stangl au 032 853 55
09. Les participants sont priés d’apporter
boissons et desserts. Apéritif dès 11h30.

Astronomie

La Société neuchâteloise d’astronomie
propose une conférence publique sur le
thème: «La formation et l’évolution des
galaxies» présentée par Pascale Jablonka, astrophysicienne à l’Observatoire de
Genève. Le rendez-vous est fixé le 15 septembre à 20 heures à la Croisée, à Malvilliers. Entrée libre et chapeau à la sortie.

Balades

Dernière balade de l’année du Service
bénévole du Val-de-Ruz. Elle emmènera
ses participants à Travers, au Crêt de l’Anneau et le long de l’Areuse. Les personnes
intéressées sont priées de s’inscrire une
semaine avant le jour J, tous les matins,
du lundi au vendredi au 079 798 13 22.

La gourmandise ne s’étiole pas avec les années qui passent. Durandal en sait quelque
chose. La troupe scoute du Val-de-Ruz
a célébré durant le 1er week-end de septembre son 85e anniversaire. Pour l’occasion, les différents groupes, louveteaux,
éclaireurs, pionniers et routiers avaient
concocté une balade gourmande le samedi
et un brunch le dimanche.
Au total, 110 personnes, adeptes de Baden
Powell, et leur famille ont répondu à l’invitation. De la salle de la Rebatte, la colonne
de voraces s’est rendue sur les hauts du village de Chézard-Saint-Martin avant de rallier le chalet de l’Echo des Monts, la ferme
des Fribourgeois du Val-de-Ruz et de redescendre sur Evologia pour rejoindre la
Rebatte. Une boucle de six kilomètres.
En route, les marcheurs ont pu déguster
des mets préparés par les scouts de Durandal. «On a bénéficié des locaux de l’économie familiale de la Fontenelle», se réjouit
Chamois, alias Thibaut Colliaud, l’un des

C’est la fin des requérants d’asile à Fontainemelon. Le centre fermera ses portes à la
fin de l’année. Ses occupants, environ une
quarantaine de personnes, seront progressivement transférés vers les trois autres
structures de premier accueil du canton
de Neuchâtel (Couvet, La Ronde et Tête
de Ran) ou en appartement.

Cinéma

Comment vous faites ?

Cette fermeture du centre de Fontainemelon intervient dans un contexte de
baisse des arrivées de requérants sur sol
helvétique, érosion constatée depuis une
douzaine de mois. Au cours de l’année
écoulée, le nombre de demandes d’asile
déposées en Suisse connaît une diminution de l’ordre de 26 %. Parallèlement, il
faut rappeler que le canton de Neuchâtel,
en raison de la présence sur son territoire

«Comment vous faites?», le programme
d’échanges et de discussions destiné aux
parents, mis sur pied par le Cercle scolaire de Val-de-Ruz reprend du service le
20 septembre à 20 heures au collège de la
Fontenelle, à Cernier. La soirée intitulée
L’adolescent en question sera animée par
Philippe Stephan, pédopsychiatre, médecin-chef au SUPEA, site de l’Hôpital de
l’Enfance, maître d’enseignement et de
recherche à l’Université de Lausanne. Inscriptions auprès du secrétariat du CSVR
au 032 854 95 59. Participation gratuite.

Evologia

Les dinosaures de Dinoworld jouent
les prolongations. T-Rex, ptérodactyle
et autre vélociraptor sont à admirer
jusqu’au 15 octobre, tous les jours de 10h
à 19 heures. 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.

Suite en page 5

Verrines, amuse-bouche, duo de burger et
choix de desserts, les scouts ont misé sur le
bon et le beau. Ils ont reçu pour l’occasion
les trucs et astuces d’anciens de Durandal
travaillant maintenant dans la restauration.
En soirée, à la salle de la Rebatte qui accueillait la partie officielle, on a vu des
représentants de la commune et du mouvement scout neuchâtelois. La fête s’est terminée par une veillée scoute avec des jeux
et des concours. «On avait proposé aux
gens de dormir sous tente, mais au vu de
la météo [plutôt fraîche (NDLR)], ils ont
préféré rentrer chez eux», raconte Chamois
compréhensif.
Un bon lit, c’était le minimum requis
pour pouvoir remettre le couvert le lendemain. Cette fois-ci, c’est un brunch que
les membres de Durandal ont préparé. Un

brunch en forme d’hommage aux producteurs locaux puisque les scouts ont mis un
point d’honneur à aller se ravitailler dans
la région.
Ces deux journées gourmandes visaient
surtout à rapprocher les scouts, les responsables et les familles qui ne font souvent
que se croiser en début et en fin de séance
hebdomadaire ou de camp. L’objectif est
atteint.
Connu pour être l’un des plus anciens, si
ce n’est le plus ancien scout du canton, Perdrix était de la partie lors de ce week-end
festif. «Je crois que ça lui fait plaisir de voir
que le groupe est toujours actif et que des
jeunes reprennent le flambeau».
Avec une nonantaine de membres, l’effectif de Durandal est stable. Les nouveaux
sont toujours les bienvenus. Ils trouveront
tous les renseignements nécessaires sur le
site de la troupe: www.scouts-durandal.ch.
/cwi

La ferme Matile n’accueillera plus de requérants d’asile

Dans la foulée, plusieurs postes de travail
vont passer à la trappe au service des migrations. Cinq collaborateurs ou collaboratrices devront être licenciés.

Le cinéma itinérant Roadmovie fait halte
à Cernier le 20 septembre. Le public
est invité à venir (re)découvrir «Heidi»
d’Alain Gsponer. Ouverture des portes à
19 heures, projection à 20h. Entrée libre,
bar et petite restauration.

organisateurs de cette fête gastronomique
du 85e.

du centre fédéral de Perreux, bénéficie de
compensations en termes d’attributions de
requérants d’asile par la Confédération.
Conséquences, le taux d’occupation des

quatre structures d’hébergement collectif
est depuis plusieurs mois inférieur à 60 %.
/cwi-comm

D’ici la fin de l’année, les requérants d’asile seront partis de la ferme Matile, à Fontainemelon. (cwi)

Un 20e brillant pour les Jardins musicaux
Vingt ans de succès pour une aventure musicale née dans un lieu improbable, une petite grange du Val-de-Ruz, au-dessus d’une
écurie habitée par un troupeau de vaches.

le compositeur ibérico-vaudruzien Victor
Cordero, Erika Stucky ou encore Guy Bovet et «Ah, je ris…» sa création en forme de
clin d’œil à Tintin.

Les dernières notes de la 20e édition des
Jardins musicaux se sont évanouies le 27
août dans les recoins de la Grange aux
concerts à Cernier et d’autres lieux emblématiques des Parcs Chasseral et du Doubs.
Une 20e mouture brillante s’enthousiasment les organisateurs. Les concerts,
bal(l)ades et créations ont attiré 13’500
spectateurs pour un taux moyen de fréquentation de 95 %. De quoi faire pâlir des
festivals à mille lieues des accords contemporains distillés par les Jardins musicaux.

Cette 20e édition n’est pas tout à fait achevée pour l’orchestre des Jardins musicaux.
Sous la direction de Valentin Reymond,

Cette édition-anniversaire a regroupé de
nombreux artistes parmi lesquels la pianiste chaux-de-fonnière Ariane Hearing,

il part en tournée à travers la Suisse
romande, pour mettre en musique «Le
Cirque», de Charlie Chaplin. On retrouvera les virtuoses dans des théâtres transformés en salle obscure à Neuchâtel, Vevey,
Delémont, Yverdon-Les-Bains et Monthey.
/cwi-comm

Comme ils en ont l’habitude depuis plusieurs années, les Jardins musicaux sont partis
en Bal(l)ades dans les Parcs Chasseral et du Doubs. (Jardins musicaux)
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ESPACE
optique
Fontaines

NOUVEAUTE
2e paire gratuite
quelle que soit la correction et
avec la même qualité de verres
que la paire principale.

Challandes
Plâtrerie P einture

Sàrl

Plafonds suspendus
rénovations en tous genres
Traitement de moisissures

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

www.challandes-peinture.ch

A votre servi

s 2004
pui
de

Vous avez maintenant le choix:
un rabais de 25% sur le tout ou
une 2e paire gratuite.
Toujours sur rendez-vous uniquement.
Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

ce

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

Nouveau propriétaire depuis le 1er février 2017
Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
Jean-Luc Dr oz
2056 Dombresson
079 471 51 53

à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

Nettoyage de vos duvets et oreillers sous 48h
Route de Neuchâtel 3 - 2053 CERNIER

Val-de-Ruz info I No 154 I 14 septembre 2017

Agenda du Val-de-Ruz

Le bat inf 19 à La Vue-des-Alpes

Connaissances du monde

Une meute de loup en gris-vert déferle sur
le canton de Neuchâtel. Le bataillon d’infanterie 19, parrainé par le canton de Neuchâtel, est en cours de répétition depuis le
28 août et jusqu’au 15 septembre dans la
région des Trois Lacs.

Un voyage au Vietnam, c’est ce que propose Connaissance du monde le 27 septembre avec le film «Les princesses et le
dragon» du réalisateur Christian Verot
qui fera le déplacement à Fontainemelon. La manifestation débute à 20h à la
salle de spectacles.

Expositions

Jusqu’au 8 octobre, la galerie Belimage à
Valangin expose le travail de Mile Davidovic un artiste serbe versé dans l’art naïf.
La galerie est ouverte du mercredi au dimanche de 15h à 18h ou sur demande au
032 504 20 42. www.belimage.ch.

La prise de drapeau qui constitue le début
de l’engagement s’est déroulée à La Vuedes-Alpes en présence du commandant

Foire

Haltérophilie

«Heidi» avait déjà été projeté l’an dernier
dans le cadre de Roadmovie à Coffrane.
Pourquoi dès lors avoir choisi le même film
pour Cernier? «On a beaucoup hésité entre
Heidi et Ma vie de courgette», explique la
présidente de l’APE, Ana Arévalo. «Mais

La foire d’automne de Dombresson est
agendée au 20 octobre. A cette occasion,
le centre du village sera interdit à la circulation. Des déviations seront mises en
place.
Le Club d’haltérophilie de Neuchâtel
organise les championnats romands de
la discipline le 21 octobre à la salle de la
Rebatte à Chézard-Saint-Martin de 9h à
17h.

Portes ouvertes

Le centre d’accueil de Tête de Ran organise une journée porte ouverte le 20
septembre de 15h à 19h. L’occasion de
découvrir les lieux, de discuter avec des
requérants d’asile et le personnel encadrant et de déguster quelques spécialités
du monde.

Primematinée

Pro Evologia organise sa traditionnelle
Primematinée le 18 septembre de 9h30
à 11h30 à Evologia. Jour de Jeûne fédéral
oblige, le déjeuner sera composé principalement de gâteau aux pruneaux de
Chézard, de tartines et autres recettes
aux pruneaux. Adultes 15 francs, enfants
de moins de 12 ans 5 francs. Le bénéfice
de la journée sera partagé avec l’association Paspanga. Inscriptions jusqu’au 11
novembre à info@pro-evologia.ch ou 032
889 36 00.

Seyon

L’Association pour la sauvegarde du
Seyon et de ses affluents, l’APSSA organise son traditionnel nettoyage des
berges le 21 octobre (28 octobre en cas
de report). Le rendez-vous est fixé entre
8h30 et 9h, à proximité de la piscine
d’Engollon. www.apssa.ch.

Suite en page 7

du bataillon, le lieutenant-colonel EMG
Jacques de Chambrier.
Le bataillon qui s’est attribué comme symbole le loup, compte dans ses rangs un
millier d’hommes et de femmes de toute
la Suisse romande. Une partie de ceux-ci,
membres de la compagnie d’infanterie
19/3 sont stationnés aux Geneveys-surCoffrane ainsi qu’aux Pradières. /cwi

Heidi à Cernier
Roadmovie, l’association qui amène le 7e
art dans les villages de Suisse dépourvus
de salles obscures fait halte à Cernier. Le
29 septembre, l’Association des parents
d’élèves (APE) invite la population à une
projection de «Heidi» d’Alain Gsponer à
l’ancienne salle de gym à 20 heures (ouverture des portes à 19 heures). L’entrée est
libre. L’après-midi, Roadmovie ira à l’école
à la rencontre des classes des cycles 1 et 2
avec des courts-métrages de réalisateurs
suisses. Ces mêmes classes prépareront
des affiches annonçant l’événement du
soir et qui seront placardées dans tout le
Val-de-Ruz.

L’artiste vaudruzien Benjamin Jendly partage les murs de la galerie de la Tour de
Diesse à Neuchâtel (rue du Château 6),
avec Monika Jornod. Leurs peintures sont
à découvrir jusqu’au 16 septembre. La
Tour de Diesse est ouverte du mardi au
vendredi de 14 heures 30 à 18 heures, le
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le dimanche de 15h à 17h ou sur rendez-vous
au 079 304 32 04. www.tourdediesse.ch.
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il est possible que la RTS diffuse le film
d’animation cet automne».

www.apecernier.ch

L’APE de Cernier organise et participe à
différentes manifestations durant l’année
(kermesse, fête de Noël, Charabiades,
ventes de cartes postales, etc.). Les sous
récoltés à ces occasions servent à offrir aux
enseignants du matériel, comme en 2016
des raquettes à neige. L’association travaille actuellement à un projet d’amélioration de la cour du collège primaire. Elle
souhaite également y installer un banc de
l’amitié.
L’APE qui fonctionne avec un comité de
quatre membres est à la recherche de
forces supplémentaires, à la suite du déménagement de la caissière. Les personnes
intéressées peuvent s’adresser à présidente.
/cwi

JuKeBoX Café revisite les 50 dernières années
Un jukebox Wurlitzer sur la scène de la
salle de spectacles de Fontainemelon…
C’est JuKeBoX Café, un spectacle de la
compagnie «Monsieur Harry à la conquête
du monde», une troupe de jeunes de 12 à 16
ans de Peseux. A découvrir le 21 octobre.
Au programme, 50 ans d’actualités régionales, nationales et internationales passés
en revue dans un café sans prétention où
trône un magnifique jukebox. Des personnages hauts en couleur entrent et sortent
de l’établissement, se remémorant au passage le bon vieux temps, des souvenirs, des
événements marquants. Le tout ponctué
par des interventions de Groove, une école
de danse urbaine basée à Neuchâtel.
JuKeBoX Café, c’est une création commandée par le collège des Coteaux à Peseux,

dans le cadre de son 50e anniversaire. Face
au succès rencontré lors des représentations en 2016, la troupe a décidé de partir
en tournée dans le canton. C’est Fontainemelon qui ouvre les feux. Suivront Peseux,
Cornaux, Boudry, La Chaux-de-Fonds et
Bevaix.
«Monsieur Harry à la conquête du monde»,
c’est une troupe et une association dont le
but est de promouvoir les arts de la scène
auprès de la jeunesse. Les membres s’occupent de tout: texte, photos, vidéos, décors, régie, montage de la scène, lumières,
etc. Pour chaque phase, les ados sont guidés par des mentors issus du monde professionnel du spectacle.

par les anciens, lancer un festival de
théâtre et construire son propre théâtre,
«un rêve pour le moment», précise Nicolas
Burgat, un des membres de l’association et
le metteur en scène de JuKeBoX Café.
JuKeBoX Café est à découvrir le 21 octobre à 20 heures à la salle de spectacles
de Fontainemelon. L’entrée est libre. /cwi

L’association caresse plusieurs projets:
créer une troupe de plus jeunes coachée

Foyers de feu bactérien détruits
Le feu bactérien étant de retour dans le
canton de Neuchâtel, l’État met en garde
et appel à la vigilance.
Quatre foyers ont été détruits fin août sur
le Littoral. La maladie s’attaque à trois espèces d’arbres fruitiers (pommier, poirier
et cognassier) et à diverses plantes ornementales telles le pyracantha, le pommier
du Japon, l’aubépine, l’alisier ou le sorbier des oiseleurs notamment. Les autres
essences fruitières et les plantes ornementales comme le thuya ou le forsythia ne
sont pas sensibles à la maladie. Il en va de

même pour les humains et les animaux.
Les plantes touchées par le feu bactérien
sont condamnées et périssent en l’espace
d’une ou deux saisons. Les symptômes sont
variables, mais le plus typique est un brunissement des feuilles depuis l’intérieur.
Particulièrement contagieuse, la maladie
se propage par simple contact des mains,
des vêtements et des outils de taille, par
exemple, mais aussi par les insectes butineurs et les oiseaux. Il constitue une grave
menace pour les jardins et les vergers.

La bactérie responsable de la maladie a le
statut «d’organisme à déclaration et lutte
obligatoire». En cas de découverte ou de
doute, il est recommandé de ne pas toucher la plante suspecte et de contacter
l’Office phytosanitaire cantonal (032 889
36 82).
En 2016, aucun cas de feu bactérien n’a
été détecté sur sol neuchâtelois. En 2015,
25 foyers ont été détruits, principalement
au Val-de-Ruz et sur le Littoral. /cwi-comm
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Sandra Gretillat
Pédicure-podologue
diplomée

Se rend uniquement
à votre domicile

Nettoyage de vos tapis, synthétique, laine et peau

032 857 14 54

Route de Neuchâtel 3 - 2053 CERNIER

Paroisse protestante
Cultes

Nouveau propriétaire depuis le 1er février 2017

du Val-de-Ruz
Groupe des aînés Cernier:
Me 11 octobre, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
Culte avec Sainte-Cène.

Di 17 sept., 10h00

Jeûne fédéral
Engollon, Sandra Depezay

Di 24 sept., 10h00

Accueil des catéchumènes + accueil Mme Esther Berger + remise
des diplômes aux moniteurs KT
Dombresson, Yvena Garraud Thomas et Sandra Depezay

Info: Luc Genin.

Di 1er oct. 10h00

Fenin, Alice Duport

Di 8 oct., 10h00

Fontaines, prédicateurs laïcs

Di 15 oct., 10h00

Valangin, Yvena Garraud Thomas

Di 22 oct., 10h00

Les Hauts-Geneveys, Francine Cuche Fuchs (Eveil à la Foi)
Dombresson, Alice Duport

Vente paroissiale
Sa 30 septembre, 11h-15h, La Rebatte à Chézard-Saint-Martin
- Brunch à gogo
- Dégustation de vin «les Vins de Sylvain», 11h-12h30
- Stands : Artisanat made in Paroisse Val-de-Ruz / Objets en bois par Tom Gomes /
Confitures et autres produits fruités Les Délices du Sahel, avec dégustation de sirops
TerrEspoir, fruits frais et séchés / Pâtisseries maison
- Animation pour les enfants
Infos : Sandra Depezay

CHANGEMENTS DANS L’EQUIPE MINISTERIELLE:
La pasteure Yvena Garraud Thomas a accepté un appel de l’Eglise à aller renforcer l’équipe
des ministres de la paroisse de l’Entre-deux-Lacs. Après 13 années de présence, elle quittera
donc le Val-de-Ruz au 15 octobre et nous lui dirons Merci et Adieu lors du culte du 12
novembre à Coffrane.
La pasteure Esther Berger la remplace dès le 16 octobre. Après ses études de théologie à
Strasbourg, Madame Berger est formée au ministère pastoral dans l’EREN et y est consacrée
en 2007. Depuis, elle exerce son ministère à La Chaux-de-Fonds. Elle se réjouit de venir
travailler au Val-de-Ruz et nous sommes heureux de l’accueillir. Une de ses tâches principales
sera le KT des adolescents et elle commencera dès septembre à encadrer le groupe des
catéchumènes avec la pasteure Sandra Depezay. Elle sera présentée à la paroisse lors du
culte d’accueil des catéchumènes le 24 septembre à Dombresson.
Aînés
Club des aînés Dombresson:
Ve 6 octobre, dès 11h30, à la salle de paroisse de Dombresson.
Repas surprise.
Inscriptions jusqu’au 3 octobre chez Mme Stangl, 032 853 55 09.

Et encore…

Chante-t-on la Réforme?
Sa 30 septembre, 20h, Temple de Dombresson.
Dans le cadre de la commémoration des 500 ans de la Réforme.
Concert-célébration avec des choristes des paroisses de l’EREN.

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

Tél. 032 853 51 86
Tél. 032 853 81 38
Tél. 032 931 62 38
Tél. 032 852 08 77
Tél. 032 857 11 95
Tél. 079 736 69 04
Tél. 032 853 64 01

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

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs-Tondeuses
Grand choix pour petits et grands.
Une visite s'impose!

Soldes 2016 -10 à -30%

Mise sous pli
Je 28 septembre, 14h30-17h30 puis ma 3 octobre, 14h-17h30, à la Maison Farel, rue du
Stand 1, à Cernier.
Mettons sous pli ensemble l’appel d’automne aux protestants.
Thé, café et blabla garantis! Cordiale bienvenue à toutes et à tous!
Infos: Sandra Depezay

Contact
Jean-Daniel Rosselet président du Conseil paroissial
Sandra Depezay
pasteure Vyfonte 11a, 2052 Fontainemelon
Francine Cuche Fuchs pasteure Bel Air 59, 2300 La Chaux-de-Fonds
Alice Duport
pasteure Eglise 1, 2056 Dombresson
Yvena Garraud Thomas pasteure rue du Musée 3, 2207 Coffrane
Luc Genin
diacre
Pour toutes infos: Secrétariat paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier.
Ouvert les mardis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

Daniel Matthey

∑
NOUVEAU

email: sandra.depezay@eren.ch
email: Francine.CucheFuchs@eren.ch
e-mail: alice.duport@eren.ch
email: Yvena.Garraud@eren.ch
e-mail: luc.genin@eren.ch
e-mail: paroisse.vdr@eren.ch.

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

Le
Point du Jour
2043 Boudevilliers - 032 857 22 66
Tous les dimanches soir
«Chinoise de boeuf (CH)»
à CHF 20,00 par personne
sur réservation
∑

Dimanche ouvert de 18h à 22h - Pas de carte de crédit

∑
Salles de paroisses à louer. Renseignements sur le site internet ou au secrétariat.

www.valderuzinfo.ch
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Loanne Duvoisin en route pour Hawaï

Spectacle

Elle court, elle nage, elle pédale et elle
engrange des médailles… Loanne Duvoisin, membre du cadre régional de Swiss
triathlon, s’envole au mois d’octobre pour
Hawaï. Du haut de ses 19 ans, la jeune
triathlète des Geneveys-sur-Coffrane
a décroché son billet pour le XTERRA
World Championship Cross-Triathlon. En
d’autres termes, 1,5 km de nage, 32 km de
VTT et 10,5 km de course à pied sur la paradisiaque île de l’océan Pacifique. «Environ quatre heures d’efforts», se réjouit la
principale intéressée qui apprécie les longues distances. Loanne Duvoisin a obtenu
sa qualification après avoir terminé à la
première place d’une compétition similaire en juin à la vallée de Joux.

Monsieur Harry à la conquête du monde,
une troupe neuchâteloise de jeunes
entre 12 et 16 ans présente JuKeBoX
Café, une revue d’actualité régionale et
nationale de ces 50 dernières années à
la salle de spectacles de Fontainemelon,
le 21 octobre à 20 heures. Entrée libre,
chapeau. Réservations recommandées à
jukeboxcafeshow@gmail.com.

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

Annoncez vos manifestations
sur notre site internet ou en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 28 septembre.

Petites annonces
A VENDRE: 20 stères de foyard sec,
50 cm, à chercher sur place. 105.-/stère.
032 853 52 47.
Nendaz-Station A louer studio 2 personnes. Vue, calme, véranda vitrée.
Proche du centre. Tél. 032 853 20 70
Evard.

A son palmarès 2017, on signalera encore
sa victoire au triathlon de Val-de-Ruz en
juillet et au championnat suisse duathlonjunior à Zofingue en mai et ses deuxièmes
rangs au Championnat suisse de crosstriathlon en juin à la vallée de Joux, au
Championnat suisse de triathlon junior à
Nyon en août et au triathlon d’Yverdon-lesBains en septembre. Et enfin, sa deuxième
place du classement final du championnat
suisse junior de triathlon. Bref, que des
hauts de classement, y compris dans des
compétitions européennes.
Non, Loanne Duvoisin n’est pas née avec
un vélo, des baskets et un maillot de bain.

Vous n’avez pas reçu votre journal? Il arrive dans votre boîte aux
lettres de façon irrégulière? Signalez-le en téléphonant au 032 853
70 64 ou en écrivant un courriel à
bernadette.jordan@valderuzinfo.ch.

Un avenir pour les pommes, poires et
autres coings des vergers peu ou pas exploités. Le Parc Chasseral lance un chantier-nature lié à la récolte et au pressage de
fruits.

Les marcheurs, les cyclistes et les autres
ont pu faire halte dans une des quatre can-

Pour Loanne Duvoisin, l’entraînement
c’est tous les jours (elle est d’ailleurs venue
à notre rendez-vous à vélo et est repartie
en s’attaquant à la route de la République
entre Malvilliers et le col de La Vue-desAlpes), jusqu’à 15 heures par semaine
en hiver, entre 6 et 15 en été, en plus des
courses.
A côté de cela, la jeune sportive qui a
décroché l’année dernière son CFC avec
maturité d’assistante en soins et santé communautaire poursuit ses études à Bienne
pour obtenir une maturité gymnasiale.
Une corde supplémentaire à son arc, si
d’aventure elle ne pouvait concrétiser son
rêve de devenir physiothérapeute.

gnassiers du Val-de-Ruz entre le 18 et le 22
septembre. Une seconde est prévue entre
le 16 et le 20 octobre.
Reste une question: la météo exécrable
de ce printemps a-t-elle épargné suffisamment de fleurs sur les arbres pour qu’elles
se transforment en fruits? «Ça dépend
des vergers», explique Elodie Gerber du
Parc Chasseral «Certains ont perdu une
grande partie de la production annuelle.
D’autres, avec des variétés tardives, ont

été moyennement touché. Mais il est clair
que c’est une mauvaise année. On essaye
de lancer un appel pour voir s’il y a des
vergers où les gens ne ramassent pas ou
peu leurs pommes».
Ecoles et propriétaires de vergers intéressés par ce chantier-nature peuvent
prendre contact avec Elodie Gerber (032
942 39 54) pour s’annoncer et/ou obtenir
plus de renseignements. /cwi

Le parc lance donc une double recherche:
des classes intéressées et des propriétaires
de verger prêts à laisser les enfants venir
ramasser les fruits. L’idée, c’est que les
jeunes puissent suivre le cheminement, de
l’arbre à la bouteille.
Une première vague de cueilleurs devrait
s’abattre sur les pommiers, poiriers et co-

V2R bouge
Une petite baisse de fréquentation (moins
5 à 6%) pour la 7e édition de V2R bouge,
le 10 septembre, mais pas de quoi entamer
la bonne humeur des organisateurs. Ils ont
dénombré sur les 29 kilomètres de route
dédiés à la mobilité douce entre 1’800 et
2’000 personnes, dont «beaucoup d’enfants»,
se réjouit Michel Etienne, une des chevilles
ouvrières de la manifestation. Si les participants ont été moins nombreux, c’est sans
doute «la météo du jour précédant».

Mais revenons au Pacifique et à un avenir plus proche. Loanne s’envolera pour
Hawaï deux semaines avant le XTERRA
World Championship Cross-Triathlon prévu le 29 octobre, histoire d’avoir le temps
d’apprivoiser le climat local. Son objectif ?
«Je n’en sais rien, je n’ai jamais fait une
course comme ça. J’y vais pour le plaisir».
Du plaisir, elle en trouvera, elle qui apprécie les longues distances. /cwi

Pommes et élèves wanted!

Une première expérience, positive, a déjà
eu lieu dans le secteur bernois du parc,
avec des classes et le pressoir de Courtelary. Il est maintenant transposé au Val-deRuz, en collaboration avec les écoles et le
pressoir de la Bor, à Valangin.

Distribution

Le triathlon, on pourrait presque dire
qu’elle y est venue sur le tard. Il n’y a que
quatre ans qu’elle le pratique. Le déclic,
elle le doit à sa maman qui l’a motivée à
participer à une compétition à La Neuveville. «Ça m’a beaucoup plu», raconte celle
qui finalement a intégré le club du Red
Fish à Neuchâtel. C’est d’ailleurs là qu’elle
a commencé à nager. « Avant, je ne faisais
pas de natation et ça me pénalisait beaucoup». Elle s’est donc jetée à l’eau, laissant
un peu de côté la course et le vélo. Au printemps, voyant les compétitions arriver, elle
a repris les deux disciplines et s’est adjoint
les services d’un coach pour les résultats
que l’on connaît.

7

tines tenues par des sociétés locales à Chézard-Saint-Martin, Savagnier, Fontaines et
les Geneveys-sur-Coffrane.
Aucun incident particulier n’est à signaler.
«Les automobilistes commencent à s’habituer. Il y a eu moins de problème de circulation que les autres années», constate
Michel Etienne.
Toute l’équipe de V2R Bouge donne rendez-vous à la population en 2018. «Probablement le 9 septembre». /cwi
Photos: D. Sch.

Photos: © Parc Chasseral
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Cuisines et salles de bains

• Grand choix
• Conseil à domicile
• Transformation à un seul
prestataire

• Garantie à vie
• Montage assuré
par nos menuisiers

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

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

Toute la gamme des remorques

et

Nouveau:

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

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

MENUISERIE VAUTHIER SA
2017 Boudry | T +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch | www.vauthier.ch
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Résultats sportifs
Football 2e ligue
Le 2 septembre:
Le 9 septembre:

FC Coffrane – FC Bosnia NE:
FC Bôle – FC Coffrane:

8-3
3-4

Prochains matches à domicile pour le FC Coffrane:
Le 16 septembre à 18h contre le FC Marin-Sports
Le 30 septembre à 18h face au FC Fleurier.

Football 2e ligue inter féminine
Le 29 août:
Le 3 septembre:
Le 10 septembre:

Football 3e ligue
Le 2 septembre:
Le 10 septembre:

FC Val-de-Ruz - FC Châtel-Saint-Denis:
FC Termen/Ried-Brig - FC Val-de-Ruz:
FC Val-de-Ruz - FC Ependes/Arconciel:
FC Val-de-Ruz - FC Hauterive:
ASI Audax-Friul – FC Val-de-Ruz:

Le 28 août:
Le 10 septembre:

FC Val-de-Ruz – FC Etoile-Sporting:
FC Couvert – FC Val-de-Ruz:

3-4
1-1
2-1
2-0
0-2

2 - 11
3-1

Coupe neuchâteloise 16e de finale
FC Unine (3e) - FC Val-de-Ruz I (3e):
FC Coffrane (2e) - FC Etoile-Sporting I (2e):

2e ANCO 3, avec Pascal Buchs des Hauts-Geneveys
23e ANCO 1, avec Romain Wälti de Valangin et Jérôme Favre
des Geneveys-sur-Coffrane.
HAK: 33e ANCO, avec Evan Contarino de Chézard-Saint-Martin
H210: 5e ANCO, avec Jean-Claude Guyot des Geneveys-sur Coffrane
H18:
H14:
DE:
D14:

5e ANCO, avec Tristan Glauser de Chézard-Saint-Martin et Julien Schluchter 		
des Hauts-Geneveys
7e ANCO, avec Stewen Labourey de Fontainemelon
18e ANCO, avec Sophie Wälti de Valangin et Anaïs Cattin de Fontainemelon
1er ANCO, avec Zéo Simonin des Geneveys-sur-Coffrane

Les 2 et 3 septembre, l’ANCO organisait deux courses nationales au Val-de-Travers.
Voici les résultats des Vaudruziens:

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz:
Le 18 septembre à 20h face au FC Cortaillod

Le 5 septembre:
Le 6 septembre :

Le 27 août, une délégation de l’Association neuchâteloise de course d’orientation a pris
part aux Championnats suisses relais au col du Gothard. On notera l’excellent résultat
de Zoé Simonin qui décroche avec son équipe de relais la 1ère place de sa catégorie et le 2e
rang de Pascal Buchs avec son équipe de relais. Voici le résultat des Vaudruziens engagés
dans la compétition.
HE:

Prochains matches à domicile pour le FC Val-de-Ruz:
Le 16 septembre à 17h face au FC Unine
Le 21 septembre à 20h15 face au FC Lusitanos

Football 3e ligue féminine

Course d’orientation

0-6
0-2

BMX

Un titre de champion de Suisse des moins de 16 ans pour Alexi Mosset. Le jeune Vaudruzien s’est adjugé les 8e et 9e manches de la Coupe de Suisse, disputées les 2 et 3 septembre
dans le canton de Zurich.

Tir

Une médaille de bronze pour la société de tir de Dombresson-Villiers en finale suisse de
groupes catégorie E fusils d’ordonnances. Les tireurs vaudruziens, Olivier Maillard, Patrick Mast, Joël Evard, Frédéric Perroud et Camille Perroud (photo) ont pris la 3e place,
derrière Sankt-Stephan et Pfeffingen.
Ce même groupe a remporté la finale neuchâteloise du championnat de groupe qui s’est
déroulée samedi 9 septembre 2017 au stand de tir de Peseux. A noter encore que Frédéric
Perroud s’est classé 7e à la finale suisse du concours individuel à Thoune.

En moyenne distance, le samedi au Bois de la Baume
H10: 17e Rémi Renaud, La Vue-des-Alpes
H12: 22e Mael Durrenberger, Boudevilliers
H14: 25e Stewen Labourey, Fontainemelon
29e Arnaud Robert, Valangin
39e Tibor Waeber, Chézard-Saint-Martin
50e Emilien Challandes, Valangin
H16: 38e Nathan Weibel, Chézard-Saint-Martin
H20: 4e Pascal Buchs, Les Hauts-Geneveys
22e Romain Wälti, Valangin
D14:
16e Zoé Simonin, Les Geneveys-sur-Coffrane
D20 : 13e Sophie Wälti, Valangin
15e Florence Buchs, Les Hauts-Geneveys
En longue distance le dimanche aux Cernets
H10: 19e Rémi Renaud, La Vue-des-Alpes
H14: 29e Tibor Waeber, Chézard-Saint-Martin
40e Emilien Challandes, Valangin
41e Stewen Labourey, Fontainemelon
42e Arnaud Robert, Valangin
H18: 22e Julien Schluchter, Les Hauts-Geneveys
27e Tristan Glauser Chézard-Saint-Martin
H20: 2e Pascal Buchs, Les Hauts-Geneveys
24e Romain Wälti, Valangin
D14:
31e Zoé Simonin, Les Geneveys-sur-Coffrane
D20: 13e Sophie Wälti, Valangin
Les organisateurs neuchâtelois de ces deux courses d’orientation nationales en tirent un
bilan positif. Près de 1600 concurrents ont pris le départ chaque jour et une centaine de
coureurs ont profité durant le week-end des parcours découvertes pour se familiariser
avec ce sport.
Pour assurer le bon fonctionnement de la manifestation, l’ANCO a pu compter sur
quelque 120 bénévoles.
Les organisateurs estiment que cette rencontre sportive a engendré pas loin de 2’000
nuitées au Val-de-Travers et en France voisine.

Dans la finale cantonale neuchâteloise, le 2 septembre à Plaine Roche, deux jeunes vaudruziens sont montés sur le podium: Sacha Marty en U15-U17 a pris la 2e place et Félicia
Ernst la 3e en U19-U21. Tous deux appartiennent à la Société de tir Dombresson-Villiers.

Chères lectrices, chers lecteurs,
Dans le présent numéro de Val-de-Ruz Info, vous trouverez un
bulletin de versement qui vous permettra de renouveler votre
abonnement de soutien de CHF 30.- (min.) pour la période allant
d’août 2017 à juillet 2018.
Par avance un grand MERCI d’y réserver bon accueil.
Le Conseil d’administration

La saison est terminée pour Claudia et Alain Guinnard, les tenanciers de la buvette de
la piscine d’Engollon. Les bassins ont accueilli les derniers baigneurs le 10 septembre
sous un ciel relativement ensoleillé, mais par des températures plutôt fraîches (maximum
16 degrés selon MétéoNews) pour se jeter à l’eau.
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Un nouveau collège d’occasion à Cernier
Une occasion qui ressemble à s’y méprendre à du neuf… Depuis la rentrée du
mois d’août, les enseignants et les élèves
du collège de la Fontenelle à Cernier bénéficient de 11 salles supplémentaires.
Un nouveau bâtiment est sorti de terre au
nord de la parcelle, à quelques pas de la
forêt. Particularité de la construction, elle
est préfabriquée et d’occasion. Les autorités de Val-de-Ruz l’ont dénichée du côté
de Bâle-Campagne où elle a servi durant
quelques années. Remise au goût du jour,
la structure a été reliée au chauffage à distance et au collège principal. Elle arbore
sur son toit des panneaux solaires.

François Cuche, le conseiller communal
en charge de l’urbanisme.
Cette extension du collège de la Fontenelle
permet de combler le manque de place induit par la réforme du cycle 3 et par la dé-

mographie en constante augmentation à
Val-de-Ruz. «Avant la fusion, nous avions
des volées de 160 élèves. Aujourd’hui,
elles sont plutôt de 190 à 240, selon les
années», explique Anne-Christine Pellissier, conseillère communale responsable

de l’instruction publique. Ces onze salles
supplémentaires devraient permettre
d’absorber le pic d’enfants attendu pour
l’année scolaire 2018-2019. La Fontenelle
accueillera alors plus de 670 jeunes contre
605 actuellement. /cwi

La commune a érigé un bâtiment en un
temps record. Entre la fin du délai référendaire et l’investissement des lieux par
les enseignants, il ne s’est écoulé qu’une
année. Le début des travaux avait pris du
retard en raison d’une opposition due au
passage tout proche de l’oléoduc. Prévu
dans un premier temps en deux parties,
le chantier a finalement été réalisé en une
fois.
Quant à la facture, elle s’élève à 2,6 millions de francs. «La moitié de ce qu’aurait
coûté une construction neuve», assure
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Vous suivez un traitement de longue durée avec plusieurs médicaments?
Votre pharmacie vous propose des solutions pour les intégrer dans votre vie quotidienne.
Contactez votre pharmacien pour un entretien confidentiel.

