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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 30 septembre au 6 octobre 2017
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 7 au 13 octobre 2017
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

La Combe-Biosse aux couleurs d’automne (photo fc)

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

Je le lis,
tiens
je le sou

Appartements
villas, bureaux
Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

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

Case postale 22
2053 Cernier

Médecin de garde 0848 134 134

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch

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

Val-de-Ruz

Officiel

www.val-de-ruz.ch

Editorial

Extinction de l’éclairage public

Deux bus pour Neuchâtel?

La lecture en fête

L’objectif aﬃrmé à Val-de-Ruz d’atteindre l’autonomie énergétique, lancé par
le projet Solution et soutenu par l’ensemble des groupes politiques, ne sera
pas accessible uniquement par des productions d’énergies renouvelables et
locales, mais également par des mesures d’économies et d’assainissements.

Il arrive que deux bus à destination de Neuchâtel
partent presque au même moment de Cernier, mais
dans deux directions diﬀérentes. En eﬀet, la ligne
422 rejoint la place Pury en passant par Fontaines
et Valangin. De l’autre côté, la ligne 421 dessert la
Côtière, puis la gare de Neuchâtel avant d’atteindre
elle aussi la place Pury.

Ce qu’il y a de bien dans notre
commune fusionnée, c’est le
nombre d’occasions de fêter des
jubilés. En eﬀet, chacune des
anciennes communes a son lot
de sociétés locales, services et
bâtiments dont il est coutumier
de relever, non pas le poids des ans, mais la valeur
de l’ancienneté au travers de festivités.
Ainsi, après les 150 ans des collèges du Pâquier
et de Savagnier en 2015 et 2016, les cinq ans du
vote de la fusion en 2016, les 20 ans des Jardins
musicaux cette année, avant les cinq ans de
la Commune de Val-de-Ruz et les 50 ans de la
piscine d’Engollon en 2018, ce sera le tour de
la bibliothèque des jeunes de Fontainemelon
de marquer le coup, le 4 novembre prochain, à
l’occasion de ses 50 ans.
Idéalement située dans le bâtiment des classes
de 1ère et 2e années à Fontainemelon, à côté de
la ludothèque et de la bibliothèque publique, la
bibliothèque des jeunes oﬀre un espace agréable
et un large choix de livres à disposition de la jeunesse. Fréquentée par les classes et par un public
venant d’au-delà des limites de Fontainemelon,
son attractivité reste bien réelle, même avec une
présence accrue du bibliobus dans la plupart des
villages de la Commune.
Dans notre société actuelle où, malgré les eﬀorts
fournis en matière d’éducation, plus de 800’000
personnes en Suisse souﬀrent d’illettrisme, c’est
une vraie chance de pouvoir accéder facilement
à la lecture dès son plus jeune âge, de pouvoir
choisir un livre, de l’emprunter, de se faire lire
ou raconter l’histoire, de s’approprier celle-ci
ou, au contraire, de se donner le droit de ne pas
terminer le livre.
La lecture est une porte ouverte sur un monde
enchanté, comme l’a dit François Mauriac. C’est
donc avec grand plaisir que nous vous convions
à y pénétrer avec nous et à venir fêter ce jubilé
le 4 novembre avec les conteuses de la Louvrée
et en présence de l’illustratrice Catherine Louis.
Anne Christine Pellissier, conseillère communale

Où sortir à Val-de-Ruz?
Vous voulez sortir dans le Val-de-Ruz et ne savez pas
quoi faire. LA solution: vous connecter sur notre site
Internet www.val-de-ruz.ch, rubrique «Calendrier».
Toutes les sociétés locales et associations régionales
réalisant des manifestations publiques sur le territoire communal ont la possibilité d’y annoncer
gratuitement leurs événements.

Contrôle des champignons
Mme Gaëlle Monnat se tient à disposition de la
population de Val-de-Ruz tous les dimanches du
20 août au 22 octobre 2017, rue de l’Epervier 6 à
Cernier, au rez-de-chaussée de 18h00 à 19h00 ou
au 079 546 55 73.

Dans ce cadre, la commission communale de l’énergie a proposé de pratiquer
l’extinction de l’éclairage public dans la vallée au cœur de la nuit.
A la suite d’un premier débat public en novembre 2016 sur la thématique de
l’éclairage public, abordée sous divers angles (énergétique - sociétal - pollution
lumineuse), le Conseil communal a souhaité procéder à une période d’essai
d’extinction dans un village de la Commune. De par sa position centrale au
cœur du Val-de-Ruz, cet essai se déroulera dans le village de Fontaines à partir
du 20 octobre pour une période de six mois.
Aﬁn de marquer ce premier jour d’extinction, la Commune organise une «Fête
de la nuit» durant laquelle diverses animations se dérouleront dès 19h00. Cette
manifestation bénéﬁcie du soutien du Parc Chasseral et de l’école du village,
dont les classes égaieront la manifestation par des chants. L’association de
parents d’élèves tiendra une cantine. Par ailleurs, les élèves seront sensibilisés à la thématique de la nuit dans le cadre de leurs activités scolaire avant la
manifestation.
L’avis des citoyens sera récolté au terme de la période d’essai aﬁn de permettre
au Conseil communal d’envisager la suite sur l’ensemble de la Commune et
de présenter un rapport à cet eﬀet au Conseil général.
Soulignons encore que le village du Pâquier pratique l’extinction depuis
quelques années, de même que la Commune voisine de Valangin depuis 2015,
sans réticences ou problèmes spéciﬁques.
Raymond Huguenin, administrateur de l’énergie

Rentrées tardives en toute sécurité
La Commune met à disposition de sa population des carnets de billets pour
le Noctambus à prix avantageux (CHF 35 pour six courses) à retirer auprès du
bureau communal de Cernier pendant les heures d’ouverture des guichets.
Le Noctambus dessert la presque totalité des villages de la Commune les nuits
du vendredi et du samedi, à l’exception de Boudevilliers qui est desservi par
le NoctamRUN et du Pâquier qui ne peut pas être relié en raison de l’absence
de ligne de transports publics.
Trois bus partent à 03h00 de la place Pury:
1) le premier dessert l’itinéraire suivant: Les Acacias, Fenin, Vilars, Saules,
Savagnier, Dombresson, Villiers, Chézard-Saint-Martin, Cernier, Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys, Fontaines et Engollon;
2) le deuxième passe par Valangin, Les Geneveys-sur-Coﬀrane, Coﬀrane et
Montmollin avant de poursuivre sur le Val-de-Travers;
3) le troisième, en direction du Locle, s’arrête à Boudevilliers. Pour ce trajet, les
billets sont disponibles uniquement dans les distributeurs transN, au prix
de CHF 7 la course (départ également à 01h00).

421 ou 422, il convient d’ouvrir l’œil et de s’embarquer pour le trajet voulu!

Engins assimilés à des
véhicules
Le terme d’engins assimilés à des véhicules désigne
tous les moyens de locomotion à roues ou à roulettes
mus par la seule force musculaire de leurs utilisateurs. En font partie les patins à roulettes, rollers,
planches à roulettes, trottinettes et vélos d’enfants
(pour enfants d’âge préscolaire).
Rien que la pratique du roller et du patin à roulettes
fait chaque année 7’220 blessés. Les parties du corps
les plus vulnérables sont les coudes, les avant-bras
et les mains. 40% des personnes pratiquant le roller
portent un casque et seulement 15% un équipement
de protection complet.
Les engins assimilés à des véhicules sont autorisés
sur les trottoirs, les chemins pour piétons, les pistes
cyclables, les bandes longitudinales pour piétons,
les zones piétonnes, les zones de rencontre, les zones
30 km/h. Ils sont également autorisés sur les routes
secondaires dépourvues de trottoirs, chemins pour
piétons et pistes cyclables dans la mesure où l’intensité du traﬁc est faible au moment de l’utilisation.
En cas de mauvaise visibilité, les usagers d’engins
assimilés à des véhicules doivent équiper leur engin
d’un éclairage bien visible blanc à l’avant et rouge
à l’arrière, ou le porter sur eux.
Apprenez à utiliser correctement ces engins et
respectez les diﬀérentes prescriptions relatives à
leur utilisation. Portez un équipement de protection approprié, adaptez votre vitesse et respectez
les autres usagers.
Vous pouvez télécharger ou commander la brochure
3.135 «Engins assimilés à des véhicules – Comme
sur des roulettes!» sur www.bfu.ch/fr/commander.

Tous les détails sont disponibles sur les sites Internet du Noctambus et du
NoctamRUN.

Foire de Dombresson
La traditionnelle foire d’automne de Dombresson se déroulera le vendredi
20 octobre 2017. A cette occasion, des stands proposant des spécialités diverses
s’installeront dans le village.
Le stationnement des véhicules le long de la Grand’Rue, du Ruz Chasseran, de
la rue Dombrice et des Oeuches ainsi que dans la cour du collège sera interdit
du jeudi 19 octobre à 22h30 au vendredi 20 octobre à 21h00. Ces emplacements
seront occupés par les stands des marchands, des forains ou interdits au stationnement par suite de déviation du traﬁc.
La population vaudruzienne est invitée à participer nombreuse à ce sympathique événement et à s’y rendre de préférence au moyen des transports publics.

Anniversaires et jubilés
Fêtent en octobre 2017:
- Botteron Sylvette et Jean aux Geneveys-surCoﬀrane leurs 50 ans de mariage;
- Comtesse Dora et Charly à Engollon leurs 50 ans
de mariage;
- L’Eplattenier Mariette et Eric à Villiers leurs
50 ans de mariage;
- Maillard Imelda et Bernard à Savagnier leurs
50 ans de mariage;
- Laubscher Marianne et André à Cernier leurs
60 ans de mariage;
- Schläppy Willy aux Geneveys-sur-Coﬀrane ses
90 ans.
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Les ventriloques de retour à Fontainemelon
Après 2012 et 2014, les marionnettes parlantes sont de retour à Fontainemelon. Le
14 octobre, la salle de spectacles accueille
la 3e nuit des ventriloques.

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose un après-midi
jeux de société et jeux de cartes le 18
octobre à 14h à la salle Riant-Val à Fontainemelon. Collation. Nouveaux membres
bienvenus. Renseignements auprès de
Simone Lardon au 079 362 57 20.
Le Club des aînés Dombresson-VilliersLe 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.

Astronomie

La Société neuchâteloise d’astronomie
participe à la Fête de la nuit organisée
dans le village de Fontaines, le 20 octobre
dès 19h. Possibilité d’observer le ciel avec
quelques télescopes.

Cinoche

Le Cinoche offre une carte blanche au
Département audiovisuel de la bibliothèque 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.

Concert

Benjamin Righetti offrira un concert
d’orgue au temple de Saint-Martin, le 5
novembre dès 17h. Entrée libre, collecte.

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.

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

A l’affiche, le Français Antonin, plusieurs
fois primé aux Championnats de France de
magie et ventriloquie, le Belge Jacques Albert qui se produit sur les cinq continents
et les sept mers à l’occasion de croisières et
les Vaudruziens Roger Alain et Dodo premier prix au festival Talents de scène en
2015. Cette joyeuse troupe est rejointe par
la chanteuse de Fontaines, Chloé Guillod
et le sculpteur de ballon Zébrano.
A l’occasion de cette 3e nuit des ventriloques, Roger Alain et Dodo présenteront

leur nouveau numéro et leur nouvelle marionnette baptisée Monstre, une réplique
de Cookie Monster de la comédie musicale Avenue Q. adoptée en Allemagne et
customisée au Val-de-Ruz, Monstre est
dépourvue de nez. Un détail de taille qui
débouche sur une histoire absurde.
Avant et après le spectacle, le bar accueillera le public, l’occasion de rencontrer et
d’échanger avec les artistes.
Billetterie sur place ou au 079 899 02 29.
/cwi
Monstre et Roger Alain à l’affiche de la 3e
nuit des ventriloques. (sp)

Animation 2065 s’offre Blake Eduardo pour son 25e
Un anniversaire magique pour Animation 2065. L’association sylvagnienne
souffle ses 25 bougies en compagnie de
Blake Eduardo. Le magicien biennois, qui
a notamment participé à la demi-finale
de l’émission «La France a un incroyable
talent» en 2016, se produira le 21 octobre
à la salle de la Corbière. Au programme:
«Florilège sur scène», de la magie, bien sûr,
mais aussi une bonne dose d’humour et du
mentalisme.

Depuis, Animation 2065 organise un cinéma open air le dernier samedi des vacances
d’été, l’occasion également d’allumer le
four banal pour y faire cuire des sèches. Il
y a aussi, une année sur deux, la crémation
du bonhomme hiver en mars, en alternance avec la fête des crêpes fin février et
des animations ponctuelles. «Cette année,
ça sera un calendrier de l’Avent. Chaque
soir, une nouvelle fenêtre s’illuminera au
village», se réjouit Monica Devenoges.

C’est à la suite d’un autre moment de
magie qu’Animation 2065 a vu le jour. En
1991, la Confédération célébrait son 700e
anniversaire et le collège de Savagnier
son 125e. Un double événement qui méritait bien une fête au village, ce à quoi s’est
attelé un groupe de citoyens. «La manifestation a rencontré un bel engouement.
L’année suivante, l’association est créée
dans le but d’amener des spectacles à Savagnier, sans concurrencer les autres sociétés
locales», se souvient l’actuelle présidente,
Monica Devenoges.

Pour son quart de siècle, Animation 2065
retrouve son but premier, le spectacle.
Blake Eduardo investira la scène de la
Corbière le 21 octobre à 20 heures. Après
la représentation, l’association offrira au
public un verre anniversaire.

semble tout à fait abordable: deux à trois
réunions par an et l’intégration à un
groupe de travail selon ses affinités, ses envies et son agenda. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Monica
Devenoges au 079 713 53 60 ou animation2065@gmail.com. /cwi

Pas de billetterie pour cette manifestation.
Les premiers arrivés seront les premiers
servis, dès 19 heures.
Animation 2065 recherche toujours de
nouveaux membres. Le cahier des charges

Blake Eduardo comme cadeau pour le 25e
anniversaire d’Animation 2065. (sp)

Des films d’antan au Cinoche
Le Val-de-Ruz entre 1954 et 1969, qui s’en
souvient ? La soirée spéciale proposée le
27 octobre par le Cinoche et le Département audiovisuel (DAV) de la bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds dans le
cadre de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel promet de belles (re)
découvertes.
Le DAV, chargé par le canton de Neuchâtel
de réunir, conserver et mettre en valeur les
documents filmés et documents sonores
ayant trait à tous les aspects de la vie du
canton, a concocté un florilège tiré des archives des quinze premières années de la
RTS Radio Télévision Suisse qui s’appelait
alors la Télévision suisse romande.

Au programme, dès 20h à la salle de spectacles de Fontainemelon, des extraits de reportages sur l’Ecole d’agriculture de Cernier en 1965, sur la rencontre cantonale
de la jeunesse protestante en avril 1956 à
Cernier, un portrait du village d’Engollon,
des routes enneigées à La Vue-des-Alpes,
d’une torrée à Chaumont, ou du TPR à
Chézard entre 1962 et 1964. Le DAV pro-

Images tirées des archives de la RTS.

posera également une incursion dans la fabrique d’horlogerie de Fontainemelon et
un passage par les villages de La Côtière.
Ces films et ces extraits, ainsi que quelques
suppléments, feront l’objet d’un dossier
spécial sur RTS archives (www.rts.ch/archives). A voir dès la fin du mois d’octobre.
/cwi
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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

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

depuis 25 ans à votre service

...et la passion de l’imprimé toujours intacte.
Comble-Emine 1
2053 Cernier
T. 032 853 56 39
valimpressions@bluewin.ch

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

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
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Agenda du Val-de-Ruz

Arrachés de fonte à la Rebatte

Contes

Des gros bras à Chézard-Saint-Martin. La
salle de la Rebatte accueille le 21 octobre
les Championnats romands d’haltérophilie. Organisée par le Club haltérophile de
Neuchâtel, la compétition verra s’affronter
une quarantaine d’athlètes parmi lesquels
les meilleurs de Suisse: Yannick Sautebin
de Tramelan, Dany Termignone de Moutier et Yannick Tschan de Tramelan.

La Maison des contes (rue des Jonquilles
3) à Cernier ouvre ses portes au public le
21 octobre dès 14h pour une nouvelle histoire et d’autres surprises. www.contespourenfants.ch.

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.
Du 14 octobre au 12 novembre, les murs
de la galerie accueilleront les peintures
de Jean-Claude Kunz.

Fête de la nuit

Fontaines fête la nuit, le 20 octobre dès
19h autour du collège. Au programme,
observation du ciel avec la Société neuchâteloise d’astronomie, contre, chants
des enfants de l’école et spectacle musical, feu et jonglage Drum’n’fire par le
Cirque Onirique.

Foire

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.

Haltérophilie

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
17 heures.

Moulin de Bayerel

Le Moulin de Bayerel accueille la Grande
Nuit du Jazz, le 21 octobre dès 19h. Jazz
Hot Trio, Old Time Jazz Remember, VDR
Hairy Strompers et Hot Antic Jazz Band
se partageront la scène. Réservations
nécessaires au 032 853 19 58 ou denis.
robert-charrue@net2000.ch.

Spectacles

Le Club haltérophile Neuchâtel, qui
compte environ 200 membres, a connu ses
heures de gloire dans les années 70. «Dans
les compétitions en équipe, on terminait
toujours à la 2e place», se souvient Jean
Bertolotti. Petit à petit, l’haltérophilie a
perdu de son attrait, même si aujourd’hui,
sous la direction d’un coach international, une équipe de jeunes lui redonne
ses lettres de noblesse. Le club s’est diversifié dans le Power lifting, discipline dans
laquelle les vétérans neuchâtelois raflent
régulièrement des médailles dans les
concours européens et même mondiaux.
/cwi
www.chn.ch

Six catégories sont en lice pour l’occasion, des Minimes (moins de 10 ans) aux

Photo: www.chn.ch

Observatoire du paysage cherche photographes
Espace Val-de-Ruz s’engage dans le projet
d’observatoire photographique du paysage
lancé par le Parc Chasseral au printemps dernier (Val-de-Ruz Info no 149 du 1er juin 2017).
Pour rappel, l’idée est de photographier
deux fois l’an un lieu choisi. La documentation ainsi réunie permettra à terme de
témoigner de l’évolution ou de la non-évolution du paysage à travers le temps.
Dans cette optique, Espace Val-de-Ruz
recherche d’anciennes photographies
caractéristiques d’un secteur du Val-deRuz et des photographes professionnels ou
amateurs avertis. Il les invite à une séance
d’information le 16 octobre à 19h au Buffet de la gare des Hauts-Geneveys. Géraldine Guesdon-Annan, responsable du
projet pour le Parc Chasseral présentera le
«Guide-conseil» établi pour la conduite de
ce projet. Inscriptions au 032 853 38 45 ou
espacevalderuz@gmail.com. /cwi-comm
www.espacevalderuz.ch/LeParrainage.html
Les Parcs Chasseral et du Doubs ont présenté au printemps dernier, leur Observatoire photographique du paysage. Le golf
des Bois dans le canton du Jura avait
alors été cité en exemple avec un cliché de
1990 devant le paysage actuel. (cwi)

La Nuit des ventriloques revient à Fontainemelon, à la salle de spectacles, le 14 octobre à 20h. Réservations au 079 899 02
29. Enfants 10 francs, adultes 20 francs.

Les pendulaires peuvent compter sur 20
courses supplémentaires entre le Val-deRuz et Neuchâtel pendant les vacances
scolaires. Habituellement, pendant les périodes de relâche, les horaires sont moins
denses et plus d’un citoyen pourrait être
tenté d’abandonner les transports publics
pour s’installer au volant de son véhicule
individuel.

Suite en page 7

Au-delà de la compétition, les spectateurs
pourront profiter dès la fin de la matinée
d’une ambiance musicale et d’une buvette

Vitesse, souplesse, coordination et équilibre, «l’haltérophilie c’est avant tout de
la technique, la force passe en second»,
plaide le président d’organisation Jean
Bertolotti qui précise en passant: «le
dopage chez nous, ça n’existe pas». Pour
s’en convaincre, le public pourra assister à l’échauffement dès 11 heures. Les
concours démarrent, eux, à midi.

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.

Animation 2065 invite pour son 25e anniversaire le magicien, humoriste et mentaliste Blake Eduardo. Le rendez-vous
est fixé le 21 octobre dès 20h à la salle de
la Corbière, à Savagnier. Ouverture des
portes à 19h. Adultes 15 francs, jeunes
5 francs, enfants jusqu’à 6 ans, gratuit.
Petite restauration.

Vétérans (50 ans et plus). Les plus jeunes
soulèveront du sol jusqu’à 75 kilos. Pour
les Elites, dès 20 ans, les poids grimpent à
136 kilos pour l’arraché et à 155 kilos pour
l’épaulé-jeté.
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Davantage de bus pendant les vacances

Depuis cet été et durant toutes les vacances
scolaires, la tentation est moins forte. Les
Vaudruziens devant se rendre sur le Littoral bénéficient de 16 courses supplémentaires entre Cernier et Savagnier et quatre

entre Cernier et Neuchâtel.
Cette nouveauté répond à un postulat déposé par le groupe des Verts de Val-de-Ruz
et approuvé par le Conseil général en 2016.
/cwi-comm

Des bus en plus et des trains en moins.

Les CFF effectuent des travaux de renouvellement de la voie ferroviaire sur la
ligne Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds.
Conséquences, les trains ne circulent plus
depuis le 1er octobre et jusqu’au 15 octobre
ainsi que le week-end des 28 et 29 octobre.
Plusieurs lignes de bus de substitution ont
été mises en service.
Il faut compter avec des temps de parcours légèrement prolongés. Des assistants clientèle CFF sont présents en gare
pour renseigner les voyageurs. /cwi-comm
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Agenda du Val-de-Ruz

Saison entre jazz et photographie à Bayerel

Seyon

La nouvelle saison culturelle se profile
au Moulin de Bayerel. Elle démarrera le
21 octobre avec la traditionnelle Nuit du
jazz. Les formations régionales Old Time
Jazz Remember et VDR Hairy Strompers
seront accompagnées cette année de Hot
Antic Jazz Band, un groupe de sept musiciens professionnels venus de France et
d’Allemagne.

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 conditions météorologiques très défavorables). Le rendez-vous est fixé à 9h,
sur le parking de la piscine d’Engollon.
Munissez-vous de bottes, de vêtements
peu dommages et de gants de vaisselle en
caoutchouc. Inscriptions au 079 793 07
71 ou animations@apssa.ch. www.apssa.ch.

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

Annoncez vos manifestations
sur notre site internet ou en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 16 octobre.

Petites annonces
Fontaines, à vendre belle villa plain-pied,
160 m2, 6 pièces, salon salle à manger
40m2. Terrain 960m2. Détails et photos
sur Anibis, annonce 123456. Contact par
mail: j.stasi@bluewin.ch.
Classe de jeux pour chiots dès 8 semaines, par moniteurs diplômés Société
cynologique du Val-de-Ruz Didier Berchier - 079 695 59 62 www.scvr.ch.
Le traditionnel troc d’hiver de l’association 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
La rubrique petites annonces,
vous est ouverte au tarif suivant:
Fr. 18.- pour les 10 premiers
mots et Fr. 0.90 par mot suivant.
E-mail: journal@valderuzinfo.ch.
Courrier: Val-de-Ruz info,
Impasse des Trois Suisses 5
2053 Cernier
Internet: www.valderuzinfo.ch

Le site proposera ensuite une série d’expositions. «Nous ne pouvons pas accueillir
de spectacles trop souvent, les cachets sont
trop importants pour notre budget», commente Pierre-André Chautems. Membre
du groupe animations du Moulin de Bayerel, il constate également que «les locaux se
prêtent mieux aux expositions».

Et ce n’est pas ce type de manifestation qui
va manquer jusqu’au printemps prochain.
Le public découvrira notamment de la
photographie avec les Carnets de voyage
de Stéphane Michel, une escapade dans
les paysages du Grand Nord, des lynx saisis
au crépuscule par Neil Vilars et les buffalos immortalisés lors d’une transhumance
à travers les Carpates ukrainiennes par
Joelle Claire Villars et Kevin Hugi. Juste
avant le printemps, les murs du Moulin accueilleront les aquarelles, pastels, fusains
et crayons de Simone Huguenin.
Pas tout à fait un spectacle, mais presque,
la Nuit du conte prendra ses quartiers à
Bayerel en novembre. Les conteuses de la
Louvrée raconteront des histoires pour les
enfants, les ados et les adultes.
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Reste à signaler deux conférences, la première de Stéphane Michel autour des aurores boréales en novembre et la seconde
de Jean-Francis Mathez à propos d’Eulalie
Piccard, une femme russe, réfugiée et enterrée à Fenin.
Le programme complet est à découvrir sur
le site du Moulin de Bayerel, www.moulinde-bayerel.ch.
Les six membres du groupe animations
sont toujours à la recherche de nouvelles
forces prêtes à s’investir pour quatre à cinq
réunions annuelles et pour donner des
coups de main lors des manifestations. Un
courriel à info@moulin-de-bayerel.ch vous
renseignera. /cwi

Fontaines: la nuit noire pour faire la fête
L’obscurité, même la nuit. Dès le 20 octobre
et pour une période de six mois, les lampadaires seront éteints à Fontaines de minuit à
5h du matin. La commune de Val-de-Ruz a
décidé de tenter l’expérience pour des raisons environnementales, de santé et de qualité de vie. Dans le district, Valangin et Le
Pâquier coupent déjà la lumière pendant les
heures creuses, avec des résultats positifs.
Si le test de Fontaines porte ses fruits, le
Conseil communal soumettra un rapport
au législatif proposant d’étendre progressivement la mesure à l’ensemble des villages de la vallée.
Outre un pas supplémentaire vers l’autonomie énergétique, cette extinction offre

d’autres avantages. Les réseaux écologiques initiés par les agriculteurs de Valde-Ruz et qui permettent à la faune de se
mouvoir sur l’entier du territoire ne seront
plus fractionnés par des îlots lumineux. De
plus en plus d’études confirment que l’être
humain a besoin de nuit noire pour produire de façon optimale de la mélatonine,
l’hormone du sommeil essentielle à notre
rythme biologique. Dans les agglomérations qui pratiquent l’extinction au cœur
de la nuit, le tapage nocturne, les déprédations et les agressions sont moindres.
Mais avant cela, la commune souhaite
connaître l’avis des citoyens du village sur
cette mesure. Ils peuvent communiquer
leur remarque via courrier (commune de

Val-de-Ruz, case postale 134, 2053 Cernier)
ou par courriel (energie.val-de-ruz@ne.ch).
Pour marquer le début de cette phase test,
la Commune organise une fête de la nuit.
Elle aura lieu le 20 octobre dès 19h autour
du collège. Le public pourra apprécier
les chants d’enfants de l’école du village,
participer à des animations des Chemins
Chouettes et de la Société neuchâteloise
d’astronomie, écouter les contes de Fabienne Vuilleumier et assister au spectacle
musical, feu et jonglage Drum’n’fire du
cirque Onirique.
La soirée se terminera par une soupe à
la courge préparée par l’Association des
parents d’élèves. /cwi

Trois ans de chantier au cœur de Chézard-Saint-Martin
Du neuf en sous-sol et en surface à Chézard-Saint-Martin. Le Conseil général
a donné son aval le 25 septembre à un
crédit de 7,8 millions de francs pour la
réfection de la traversée du village.
En vain, l’élu PLR Francis Krähenbühl
a tenté de faire baisser la facture en proposant de supprimer des aménagements
qu’il jugeait luxueux. Sa proposition a
été balayée par 20 voix contre 14 et trois
abstentions.
Les Verts ont connu plus de réussite avec
leur amendement. Le texte demandait
que les coûts induits par la réfection des
branchements d’immeubles au réseau
d’eau soient facturés aux propriétaires.
Le Conseil communal s’y est opposé,
mais sans succès. Le résultat du vote a
donné 16 voix pour, 16 contre et six abstentions. Le président du législatif, le
PLR Jan Villat a tranché en faveur de la
proposition du groupe des Verts.
Dès le printemps 2020, la commune va
profiter des travaux planifiés par le Service des ponts et chaussées pour remplacer des équipements souterrains et de
l’éclairage public.
En surface, plusieurs aménagements
sont prévus pour tenter de maîtriser la

vitesse du trafic et assurer la sécurité des
usagers. A la hauteur de la Croix d’Or,
le carrefour sera réorganisé. Une partie
des routes secondaires sera désaffectée
et un espace vert aménagé. Le même
raisonnement sera appliqué quelques dizaines de mètres plus loin, au croisement
de la rue de la Forge et de la Grand-Rue.
Encore plus à l’est, l’allée menant au
collège sera arborisée et interdite aux
véhicules motorisés. Un parking verra
le jour vers le cimetière. Il servira aussi
bien au bus scolaire qu’aux usagers de
La Rebatte et de La Lessiverie. À la hauteur de l’église, les intersections seront
réaménagées afin d’offrir des distances
de visibilités nécessaires pour une sécurité optimale.
Des pistes cyclables sont prévues pour
toute la traversée du village, ainsi qu’un
trottoir au nord de la Grand-Rue. A noter encore qu’entre l’école et la Rebatte,
la commune instaurera une limitation
de vitesse à 40 km/h.
Les travaux devraient démarrer au printemps 2018 et durer jusqu’en 2020. Ils
seront entrepris par étape pour éviter
une fermeture complète de la chaussée.
A l’heure des questions, la conseillère
communale chargée de l’instruction

publique a répondu à deux interpellations en lien avec l’interface Pronote
utilisée depuis le début de l’année par le
Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR).
Cette plateforme en ligne peut être utilisée par les enseignants, les élèves et les
parents, pour noter les devoirs, consulter le dossier d’un élève, transmettre des
informations, justifier une absence, etc.
Pour Anne-Christine Pellissier, Pronote
permet au CSVR de sortir d’une gestion administrative de l’école qui était
jusque-là moyenâgeuse. Elle a pu rassurer les interpellants en précisant que
les parents qui le souhaitaient pouvaient
continuer à recevoir des circulaires papier et que l’introduction du système a
été mûrement et longuement réfléchie
et préparée.
Pour le reste, le Conseil général a procédé à diverses nominations dans différentes commissions en remplacement
du Vert Roby Tschopp élu à l’exécutif
et de Christine Ammann Tschopp, Clarence Chollet et Florence Aebi, démissionnaires. /cwi
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1917 – 2017, 100 ans de présence au Val-de-Ruz grâce à vous!!

Toute l’équipe du New GRIFFON vous invite à
venir découvrir les nouveautés d’automne!
En promotion le coupe-vent
HAKRO 2000mm de colonne
d’eau pour ELLE&LUI
à seulement FR. 39.au lieu de Fr. 89.Disponible en 4 couleurs

Du 13 au 14 octobre
Faite le plein d'essence comme par le passé, avec
un pompiste pour vous servir.
Uniquement durant les heures d'ouverture du
garage.
Rabais de 5 cts sur l'essence durant le week-end.
Samedi: Véhicule ancien bienvenu pour expo sur
notre site.

(blanc-rouge-noir-marine)

Epervier 9 • 2053 Cernier • 032 853 70 12

...et bien plus encore!!

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

ESPACE
optique
Fontaines

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!

Nouveau propriétaire depuis le 1er février 2017

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

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

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

Et si vo

ci
i
t
i
a
t
é
e
c
tre annon

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

?

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

www.valderuzinfo.ch
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Résultats sportifs
Football 2e ligue
Le 16 septembre:
Le 23 septembre:
Le 30 septembre:

FC Coffrane – FC Marin-Sports:
FC Coffrane – Neuchâtel Xamax FCS:
FC Coffrane – FC Fleurier:

2-1
0-2
1-5

Prochain match à domicile pour le FC Coffrane:
Le 14 octobre à 18h contre le FC Auvernier

Football 2e ligue inter féminine
Le 15 septembre:
Le 1er octobre:

FC Val-de-Ruz – FC Concordia:
FC Yverdon – FC Val-de-Ruz:

1-5
3-2

Prochains matches à domicile pour le FC Val-de-Ruz:
Le 8 octobre à 13h face au FC Onex
Le 22 octobre à 13h face au FC Murten

Football 3e ligue
Le 2 septembre:
Le 16 septembre:
Le 21 septembre:
Le 30 septembre:

FC Val-de-Ruz - FC Hauterive:
FC Val-de-Ruz – FC Unine:
FC Val-de-Ruz – FC Lusitanos:
FC La Sagne – FC Val-de-Ruz:

2-0
4-2
3-6
2-1

Prochains matches à domicile pour le FC Val-de-Ruz:
Le 8 octobre à 15h face au FC Le Parc
Le 22 octobre à 15h face à Neuchâtel City FC

Football 3e ligue féminine
Le 18 septembre:
Le 27 septembre:

FC Val-de-Ruz – FC Cortaillod:
FC Cornaux – FC Val-de-Ruz:

H65:
H20:

17e
2e
28e
H18: 21e
H14: 16e
38e
DAL 3e
DAM 1ère
D20 14e
D14
17e

Jean-Claude Guyot,
Pascal Buchs,
Romain Wälti,
Tristan Glauser,
Stewen Labourey,
Tibord Waeber,
Anaïs Cattin,
Kerria Favre,
Sophie Wälti,
Zoé Simonin,

5e course nationale:
Jérôme Favre,
HAL 1er
Roger Zimmermann,
H45 23e
Jean-Claude Guyot,
H65 6e
Pascal Buchs,
H20 2e
Romain Wälti,
23e
Tristan Glauser,
H18 16e
Stewen Labourey,
H14 16e
Tibord Waeber,
26e
Anaïs Cattin,
DAL 3e
Kerria Favre,
DAM 1ère
Sophie Wälti,
D20 10e
Zoé Simonin,
D14
23e

Les Geneveys-sur-Coffrane
Les Hauts-Geneveys
Valangin
Chézard-Saint-Martin
Fontainemelon
Chézard-Saint-Martin
Fontainemelon
Les Geneveys-sur-Coffrane
Valangin
Les Geneveys-sur-Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Savagnier
Les Geneveys-sur-Coffrane
Les Hauts-Geneveys
Valangin
Chézard-Saint-Martin
Fontainemelon
Chézard-Saint-Martin
Fontainemelon
Les Geneveys-sur-Coffrane
Valangin
Les Geneveys-sur-Coffrane

Triathlon
15 - 0
1-2

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz:
Le 8 octobre à 14h30 face à Neuchâtel Xamax FCS

Loanne Duvoisin s’est adjugé le dernier triathlon régional de la saison dans la catégorie
junior, le 9 septembre à Morat.

Hockey sur glace

Le HC Val-de-Ruz a repris le chemin des patinoires au mois de septembre. Quelques
changements dans le contingent sont à signaler pour cette saison 2017-2018 en 3e ligue.

Coupe neuchâteloise

L’équipe vaudruzienne enregistre l’arrivée de Jonas Müller (HC Université II) et de
Michel Gnaedinger (HC Université). Au chapitre des départs, Florent Weibel, Sébastien
Buchwalder, Maxime Ryser et Lory Bersot ont rendu leur maillot.

Escrime

Deux jeunes vaudruziens ont participé le 23 septembre au challenge Marcus Leyrer à
Lucerne. En catégorie minime filles U14, Vanie Gogniat a pris la 2e place. En catégorie
minime garçons U14, Nell Widmer a terminé 8e.

La saison démarre le 8 octobre avec un match de coupe à Neuchâtel contre EHC Rot
Blau Bern. Coup d’envoi à 16 heures 30. Le premier match de championnat est lui agendé au 14 octobre. Aux patinoires du Littoral, le HC Val-de-Ruz croisera les cannes avec
Young Sprinters dès 16 heures 30.

Course d’orientation

Athlétisme

En 8e de finale, le 4 octobre, le FC Val-de-Ruz I (3e) était opposé au FC Béroche-Gorgier.
Nous reviendrons sur le résultat de cette rencontre dans notre prochaine édition.

Une délégation vaudruzienne s’est rendue dans le canton de Saint-Gall les 9 et 10 septembre, pour prendre part aux Championnats suisses de moyenne distance et à la 5e
course nationale de la saison. Voici leurs résultats:
Championnat suisse de moyenne distance:
Jérôme Favre,
Les Geneveys-sur-Coffrane
HAL: 25e
Roger Zimmermann,
Savagnier
H45: 28e
Christian Cattin,
Fontainemelon
H55: 62e

Un titre national et une médaille d’argent pour Raphael Hostettler aux Championnats
de Suisse d’athlétisme en catégorie M16.
Au lancé du marteau, le Vaudruzien a atteint 48m82 décrochant du même coup la médaille d’or. Au disque, le jeune athlète de Coffrane a amélioré sa marque personnelle
avec un jet à 46m12, synonyme de 2e marche du podium.

Célébrités vaux-de-reuses Savagnier: Paul Aubert, peintre
Paul Aubert est né en 1922, fils de GeorgesLouis (†1969) et d’Ida Stucky, elle-même
fille de Maurice, de Chaumont. Sa vie est
pleine d’activités diverses: homme politique local, de profession agriculteur et
peintre en bâtiment, artiste peintre et …
artilleur une fois l’an! Autant de passions
qui ne lui ont guère laissé le temps de
prendre épouse… Paul Aubert est décédé
dans sa 67e année le 6 janvier 1989, mais
prudent, il avait pris sa retraite à 60 ans.
Pendant des décennies, il a milité au parti
libéral dans le terreau fertile des «Bédoins», que fut Savagnier (oserions-nous
dire des Pieumes?). Conseiller général,
puis conseiller communal pendant de
nombreuses législatures.
Par tradition familiale, il suit la voie professionnelle de son grand-père et de son
père en qualité d’agriculteur. Cependant
à 35 ans, il y renonce pour tenir le pin-

ceau dans des entreprises de la vallée et en
parallèle d’artiste peintre dans ses loisirs.
Elève appliqué et consciencieux, il prend
des leçons chez Etienne Tach (1893-1964),
solidement formé aux beaux-arts de SaintGall et de Munich. Aubert se passionne
pour les roses qu’il peint à l’huile, c’est son
sujet récurrent pendant des lustres. Willy
Brandt (1925-1990)1, rédacteur à «L’Impartial», lui consacre un article nécrologique dans le quotidien: «Il était né pour
caresser les roses. De son regard malicieux
ou tendre, de son pinceau minutieux et
délicieusement timide». Néanmoins, on
lui doit aussi des paysages et des natures
mortes.
Christiane Givord l’a décrit ainsi: «Paul
Aubert sert l’école figurative dans sa magie
des teintes légères, des sujets qui vivent par
leurs traces, par leur respiration, par leur
lumière. Recherche de l’harmonie entre
douceur et éclat…» 2.

Les anciens habitants de Savagnier se souviennent de sa passion pour le théâtre avec
la complicité de sa sœur Cécile (†1983).
Aux soirées des sociétés locales, aux anniversaires et autres commémorations villageoises, ils créaient, montaient et jouaient
sur les planches de la bonne vieille halle de
gymnastique.
Mais d’aucuns ont peut-être oublié ses fonctions d’artificier lors des commémorations
du 1er Mars notamment. Il a tenu ce rôle
pendant 40 ans avec un canon marqué «Association démocratique libérale, section de
Savagnier, 1er août 1907, manufacture Armes
et Cycles de Saint-Etienne…». Les libéraux
étaient-ils jaloux des canons laissés dans les
districts par les nouvelles autorités pour les
festivités républicaines et patriotiques?
© Maurice Evard

«L’Impartial», 10 janvier 1989, «Adieu au
peintre des roses»,.
2
«FAN-L’Express», 5-6- septembre 1981.
1
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La Colombine se dote d’une nouvelle identité visuelle
La Colombine ne reste pas confinée entre
ses murs. Deux de ses bénévoles se rendent
régulièrement à l’école primaire de Cernier pour de l’appui langagier grâce au
jeu et dans deux homes de la région. Un
atelier devrait prochainement voir le jour
au sein de l’Association Mes-tiss’âges, également à Cernier.
Un nouveau logo pour la Colombine. La ludothèque du Val-de-Ruz l’arbore depuis une
petite année. Il est symbolique de l’élan que
l’institution souhaite prendre pour l’avenir.
A travers ce visuel revisité, elle espère se
faire mieux connaître, attirer de nouveaux
clients et trouver de nouveaux bénévoles.
En 2016, les 14 ludothécaires ont travaillé
plus de 1000 heures. La plus grande partie
concerne les permanences dans les locaux
du chemin de Bellevue 3, à Fontainemelon. Le solde se décline en formation, mise
en service des acquisitions, administration,
initiation ou représentation à l’extérieur.
Pour sa centaine de familles clientes, la
Colombine propose 1249 jeux. Elle a enregistré en 2016 plus de 1500 prêts.

tous les quinze jours. Les personnes intéressées peuvent passer à la ludothèque
ou envoyer un mail à ludo.val-de-ruz@
bluewin.ch.

La Colombine est ouverte le lundi et le
jeudi de 15h à 17h30 et le samedi de 9h30
à 11h30. /cwi

Durant le courant de l’année 2017, les
ludothécaires ont dû faire face au départ
de deux de leurs collègues. Elles sont
aujourd’hui à la recherche de bénévoles,
pour étoffer leur équipe. «Dans notre
groupe un peu vieillissant, il y a des personnes qui restent parce que nous manquons de forces vives», constate une des
responsables. Quel est le profil idéal pour
devenir ludothécaire? «Il faut une certaine souplesse d’esprit, un bon contact,
être ouvert et à l’écoute de ce que cherche les
gens. Il faut pouvoir les conseiller». Mais
pour pouvoir conseiller, il faut connaître
les jeux. Quatre fois par année, les ludothécaires se retrouvent, en matinée ou en
soirée, pour jouer.
Dans l’idéal, il faudrait que les nouvelles
recrues puissent assurer une permanence

Plus de 1500 jeux sont en prêt à La Colombine, la ludothèque du Val-de-Ruz. (cwi)

Des logements et des chiffres
Avec plus de 1400 appartements libres, le
marché de l’immobilier se détend dans le
canton de Neuchâtel. Au 1er juin de cette année, le taux de vacance s’établissait à 1,53%,
légèrement au-dessus du seuil de pénurie
fixé à 1,50%. Une première depuis 2001. Il
faut dire qu’en une année, le canton a enregistré une augmentation significative de son
parc avec 1252 objets supplémentaires.
La hausse se vérifie dans tous les districts, alors qu’ils n’étaient que deux

en 2016. La palme revient à Neuchâtel
(+130 objets vacants) suivi par La Chauxde-Fonds (+109). Avec 13 appartements
libres de plus que l’année dernière, Valde-Ruz se situe à l’avant-dernière place,
juste devant le Val-de-Travers.
Si en matière de taux de vacance le district vaudruzien est en queue de peloton,
il affiche tout de même une progression,
passant de 0,76% en 2016 à 0,90% une
année plus tard.

Au chapitre des loyers, les disparités sont
assez importantes entre les différentes
régions du canton. Globalement, on peut
dire qu’ils ont augmenté partout, quelle
que soit la taille du logement. Quelques
chiffres pour le Val-de-Ruz. Un une pièce
coutera en moyenne sans les charges
478 francs. Pour un trois pièces il faudra
compter 1009 francs, 1452 pour un quatre
pièces et 1731 pour un cinq pièces.

plus nombreux sont les trois et quatre
pièces.
Concernant les surfaces industrielles ou
commerciales non utilisées, le canton
dispose de 37 000 m2 (en baisse de 29%),
dont 976 dans le district du Val-de-Ruz, en
augmentation de 11% par rapport à 2016.
/cwi-comm

Dans le district, les logements vacants les

De l’audace, de l’huile de coude, de
la ténacité, de la patience et de bons
conseils. Il n’en a pas fallu plus à
Mika, un jeune des Bugnenets pour
redonner vie à un vieux tracteur ayant
appartenu à son grand-père. Une fois
le moteur nettoyé et remis en état, le
jeune homme s’est attaqué à la carrosserie qui a, au passage, retrouvé ses
couleurs d’origine. Le travail accompli
sur le vieux Fiat de Rodolphe a particulièrement touché un habitant du
Pâquier qui nous a fait parvenir ces
photographies. /cwi

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.

