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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 18 au 24 novembre 2017
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Du 25 novembre au 1er décembre 2017
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 2 au 8 décembre 2017
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
Médecin de garde 0848 134 134

Photo prise des Geneveys-sur-Coffrane. On y voit le village et juste derrière, encore sous les volutes de brume, le clocher de Coffrane.
Au loin les montagnes majestueuses... (Photo: Thomas Delgado)
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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

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

Cafés vaudruziens

Cartes journalières CFF

Quels transports en commun à l’avenir?

La prochaine édition aura lieu le jeudi 7 décembre 2017 de 19h00 à 21h00 à
l’Auberge du Chasseur à Fenin.

Au vu du succès de la vente des cartes CFF ces dernières années, la Commune poursuivra la mise à
disposition, l’année prochaine, de six jeux de cartes
journalières au prix inchangé de CHF 43 l’unité.

Le visage du canton de Neuchâtel
pour la prochaine génération
sera modelé à Berne dans les
mois à venir. Parmi ses projets ferroviaires à l’horizon
2030/2035, le Conseil fédéral prévoit en eﬀet de rénover à grands
frais la ligne actuelle entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, en supprimant - grâce au percement
d’un tunnel à double voie - le rebroussement de
Chambrelien. Ce choix signiﬁerait l’abandon
du projet de liaison directe entre les deux villes,
avec halte à Cernier. Le Parlement fédéral doit
trancher la question en 2019, après quoi les dés
seront jetés pour le Val-de-Ruz.
Pour notre région, les deux options auront des
conséquences radicalement diﬀérentes. La ligne
directe mettrait Cernier à sept minutes tant
de Neuchâtel que de La Chaux-de-Fonds, cela
tous les quarts d’heure. Cette solution d’avenir
a déjà reçu le soutien résolu de notre Commune
à l’occasion de la votation cantonale «Mobilité
2030» du 28 février 2016, plébiscitée par le
peuple neuchâtelois. Ce sera l’occasion idéale
pour repenser de fond en comble le réseau des
lignes de bus, avec en prime une amélioration
sensible des connexions entre Val-de-Ruz et le
reste du pays.
La rénovation du tracé actuel, pour sa part,
laisserait inchangés les fondements de notre
réseau de transports, avec en principe des trains
cadencés au quart d’heure aux Hauts-Geneveys
et à la demi-heure aux Geneveys-sur-Coﬀrane.
La durée du déplacement vers les montagnes
ne changerait pratiquement pas et moins de dix
minutes seraient gagnées en direction du littoral.
En attendant que se joue le destin de notre
région, il s’agit pourtant de perfectionner la
situation existante. Le changement d’horaire
du 10 décembre sera pour Val-de-Ruz celui des
améliorations dans la continuité. C’est ainsi que
les heures de départ de la course 421 ont été ajustées de quelques minutes aﬁn d’assurer les correspondances en gare de Neuchâtel. Par ailleurs,
les suppléments de desserte introduits pendant
les vacances scolaires ont été pérennisés. La ligne
424, qui conserve son horaire actuel, fait quant
à elle l’objet d’études et de travaux destinés à en
améliorer la ponctualité, en commençant par le
maintien de la doublure aux heures de pointe.
Les autres lignes, y compris les chemins de fer,
ne subiront aucune modiﬁcation. A noter également que l’oﬀre du «Snowbus» à destination
des Bugnenets est reconduite cet hiver.
Pour s’éviter toute mauvaise surprise, il est
recommandé d’étudier soigneusement les nouveaux horaires et de consulter les sites oﬃciels
des compagnies de transport. Année après
année, la fréquentation globale des courses augmente, prouvant si besoin était que les transports
en commun répondent à un véritable besoin de
la population de Val-de-Ruz.
Roby Tschopp, conseiller communal

La population est invitée à participer à cette soirée aﬁn d’échanger des points
de vue ou de poser des questions à l’Exécutif autour d’un café dans un établissement du Val-de-Ruz.
Le Conseil communal espère que vous serez nombreux à participer à cette
rencontre conviviale.

Abonnement piscines communales

La carte journalière donne droit à un nombre illimité de courses en 2e classe sur les lignes du rayon
de validité de l’abonnement général.
Les disponibilités sont consultables sur notre site
internet et les réservations se font par téléphone
auprès du contrôle des habitants au 032 886 56 23.

Oﬀrez-vous ou oﬀrez un cadeau de Noël original et utile.
Cet abonnement permet à son bénéﬁciaire de se rendre, durant l’année 2018
et selon les heures d’ouverture, dans les piscines communales intérieures et
extérieure.
Le formulaire de commande est disponible sur le site internet www.val-de-ruz.ch.
Pour tout renseignement: 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Délai de commande: 10 décembre 2017.

27 novembre
En souvenir du vote populaire en faveur de la fusion, trois drapeaux (Commune
de Val-de-Ruz, Etat de Neuchâtel et Confédération) ﬂottent sur les maisons de
Commune à Cernier et aux Geneveys-sur-Coﬀrane, trois jours avant et trois
jours après la date concernée.

Val-de-Ruz, dans la poche!
En complément des informations que vous trouvez sur notre site internet (qui
s’adapte désormais aux diﬀérents supports mobiles tels que tablettes et smartphones), téléchargez dès aujourd’hui la toute nouvelle application NEMO News.
NEMO News (NEMO pour Neuchâtel Mobile, qui est aussi la marque du
réseau de wiﬁ gratuit à travers le canton) est une application gratuite qui
permet d’informer de manière simple, rapide et eﬃcace toutes les personnes
qui l’auront téléchargée. Elle fonctionne sur tous les systèmes d’exploitation
en cours actuellement (QR codes disponibles sur cette même page).
Val-de-Ruz fait partie des nombreux acteurs publics et paraétatiques du
canton qui diﬀusent, via une seule et même source, leurs communiqués de
presse, informations oﬃcielles ou communications de service, mais aussi des
informations touristiques, des annonces de manifestations, des messages de
prévention et même des alertes à la population (en cas de risque sanitaire ou
sécuritaire par exemple).
L’application permet de trier les informations par émetteur (Etat, Commune), de
même que par catégorie (culture, alertes, formation, manifestations, mobilité,
politique, sécurité, société, sports, etc.).
Au chapitre de l’interactivité, l’utilisateur peut constituer sa propre liste de favoris, de même qu’il peut «liker» un article (donner son appréciation de l’article)
en cliquant sur le cœur. Cela contribue à alimenter la liste des informations
les plus lues ou les plus appréciées.
Les très utiles notiﬁcations «push» (qui vous avertissent
lorsqu’une information a été publiée) peuvent être activées sur demande.
Ces nouveautés étant déjà entrées en vigueur
aujourd’hui, vous êtes invités à:
• supprimer l’application Val-de-Ruz actuellement
installée sur votre smartphone;
• vous connecter au site internet de la Commune via
votre navigateur;
• installer NEMO News et naviguer parmi les informations oﬃcielles de votre choix.

Sapins de Noël
L’administration des forêts organise une seule vente
de sapins de Noël. Elle se tiendra dans le cadre des
activités du Téléthon, le samedi 9 décembre 2017
à Fontainemelon, où le choix sera oﬀert entre des
sapins de la région ou de Suisse. Les sapins de notre
plantation de Boudevilliers sont malheureusement
trop petits pour oﬀrir, cette année, la possibilité de
venir les couper soi-même.
Réservez d’ores et déjà cette date! De plus amples
informations ﬁgureront dans notre prochaine page
communale.

Cartes d’identité
A l’approche des vacances de Noël, nous vous invitons à contrôler la validité des documents d’identité
aﬁn d’eﬀectuer votre commande suﬃsamment
tôt, le délai oﬃciel de délivrance étant de dix jours
ouvrables.
Il est indispensable que chaque personne pour
laquelle une demande doit être établie soit présente
et munie d’une photographie récente.
Pour les enfants mineurs de parents qui ne sont pas
mariés ensemble, il faut également tenir compte
des situations suivantes avant de se présenter au
contrôle des habitants:
- deux parents titulaires de l’autorité parentale
conjointe et vivant dans le même ménage → un
seul parent peut eﬀectuer la demande, l’accord
de l’autre étant implicite;
- deux parents titulaires de l’autorité parentale
conjointe mais ne vivant pas dans le même
ménage, le parent eﬀectuant la demande de
document d’identité doit être porteur d’une procuration du parent absent, accompagnée d’une
copie de la pièce d’identité de ce dernier;
- parents divorcés → le détenteur de l’autorité parentale doit se munir du jugement prouvant qu’il est
détenteur de l’autorité parentale exclusive.
L’administration du contrôle des habitants est à votre
disposition pour vous aider dans vos démarches au
032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.
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Bougillon ensemble dans ses nouveaux quartiers
La route a été longue et semée d’embuches,
mais le projet a enfin abouti. Bougillon ensemble, la structure d’accueil parascolaire
de Coffrane a pu quitter le collège pour
rejoindre des bâtiments neufs, à quelques
dizaines de mètres de là. Le 4 septembre,
les enfants ont été reçus dans leur nouvel
environnement.

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le 24 novembre à 14h, le Club des aînés
Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose
une conférence-film de Philippe Bovay,
«Que ma joie demeure (paysages)».
Collation.
Le 15 décembre, le Club des aînés
Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose
son traditionnel loto avec animateurs et
collation. Les participants sont priés d’amener un beau lot. Le rendez-vous est fixé à
14h à la salle de paroisse de Dombresson.
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs organise un loto le 6
décembre à 14h à la salle Riant-Val à Fontainemelon (rue du Temple 1). Collation
offerte et nouveaux membres bienvenus.
Renseignements auprès de Simone Lardon
au 079 362 57 20.

Cinéma

Soirée spéciale Noël pour le Cinoche. Le
public est invité à venir (re)voir «Madame
Doubtfire» de Chris Columbus à 17h (10
ans, 8 ans accompagné) et «Les Gremlins»
de Joe Dante à 20h (14 ans, 12 ans accompagné). Adultes 10 francs, réductions 8
francs, enfants 5 francs. www.cliftown.ch

Connaissance du monde

Connaissance du monde invite le public à
un voyage à «Cuba - L’île de tous les désirs»,
le 6 décembre à 20h à la salle de spectacles
de Fontainemelon. Projection en présence
du réalisateur Jean-Louis Mathon. La
commune de Val-de-Ruz met à disposition
10 entrées gratuites (maximum deux par
personne) à réserver au 032 886 56 33 ou
à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Bayerel

Le Moulin de Bayerel accueille «Crépuscules», une exposition de photos de Neil
Vilars. Les clichés sont à découvrir du 1er
au 10 décembre, lundi à vendredi de 17h
à 21h, samedi et dimanche de 10h à 19h.
Vernissage le 2 décembre dès 17h30.

Bénévolat

La journée internationale du bénévolat,
c’est le 5 décembre. A cette occasion, le
Service bénévole du Val-de-Ruz sera présent à la Migros de Cernier et à la Coop
de Fontainemelon de 9h à 16h.

Exposition

La galerie Belimage à Valangin présente
les œuvres de Markus Kaeser, jusqu’au
17 décembre. La galerie est ouverte du
mercredi au dimanche de 15h à 18h ou
sur demande au 032 504 20 42. www.
belimage.ch.
Suite en page 5

Nous avions rencontré la directrice Cindy
Besancet en 2015 pour parler du projet qui
prévoyait également d’ouvrir une structure
pour les 0 à 4 ans. En deux ans, beaucoup
de choses ont changé. Les travaux ont pris
du retard pour des raisons d’autorisation
et de planification financière. La directrice s’est mariée et a pris le nom de son
mari, Kipfer. Sa maman, très impliquée
dans Bougillon ensemble, est décédée.

petit. Certains sont venus visiter le chantier. Le vendredi avant le déménagement,
on les a prévenus que le lundi suivant,
Bougillon ensemble serait ailleurs», se souvient Cindy Kipfer.
Même si les nouveaux locaux sont prévus
pour recevoir des tout petits, le projet a dû
être suspendu en raison du retard pris par
les travaux. «Le canton n’a actuellement
plus besoin de place pour cette tranche
d’âge là».

En 2015, la directrice évoquait également
son envie de faire de Bougillon ensemble
une entreprise formatrice. C’est chose
faite. La structure accueille une apprentie
assistante socioéducative de 2e année et
une stagiaire.
Des portes ouvertes, organisées le 21 octobre ont permis aux parents, au voisinage,
aux amis et connaissances, de découvrir
les nouveaux locaux. /cwi

Rue du Collège 6, la structure installée au
rez-de-chaussée offre toujours 39 places
d’accueil, mais sur une surface deux fois
plus grande qu’avant. Cindy Kipfer apprécie particulièrement que tous les locaux
soient regroupés, ce qui n’était pas le cas
précédemment. «C’est le fonctionnement
que j’attendais depuis toujours, une
unité entre la cuisinière, les éducatrices
et le secrétariat. Tout le monde travaille
ensemble», se réjouit-elle.
Les enfants aussi ont l’air de se plaire dans
ce nouvel environnement. Même si tout
n’est pas encore complètement finalisé (il
manque quelques éléments de mobilier, la
place devant le bâtiment n’était pas encore
goudronnée lors de la visite de «Val-de-Ruz
info», etc.), les têtes blondes ont pris leurs
quartiers. «On les a mis au courant petit à

Depuis son déménagement, la structure d’accueil parascolaire Bougillon ensemble à Coffrane bénéficie de deux fois plus de place. Parmi les nombreux espaces à disposition des
enfants, une pièce calme, qui invite à la lecture. (cwi).

Les citoyens voteront sur l’accueil parascolaire
Les habitants de Val-de-Ruz s’exprimeront sur l’accueil parascolaire. L’initiative
communale du parti socialiste a abouti. Le
texte qui a récolté 1375 signatures valables
a été validé par la commune.
L’objectif cantonal à l’horizon 2020 en
termes de places d’accueil est de 20% de

Val-de-Ruz expo
L’édition 2017 de Val-de-Ruz Expo a
fermé ses portes au soir du 19 novembre.
Durant quatre jours, une quarantaine
d’exposants, dont votre bimensuel Val-deRuz info et le Zonta club, invité d’honneur
ont accueilli les visiteurs à la salle de la
Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Patrick
Mamin, présidait la manifestation pour
la dernière fois. cwi (Photo: D. Schneiter)

Sandra Gretillat
Pédicure-podologue
diplomée

Se rend uniquement
à votre domicile

032 857 14 54

la population écolière. Val-de-Ruz se situe
à 17% avec de grandes variations d’un village à l’autre. On atteint par exemple 7,6%
à Dombresson, plus de 19% à Cernier et
rien au Pâquier. Avec leur initiative, les socialistes souhaitent assurer un nombre de
places suffisant à proximité de chaque collège. Le texte vise aussi à garantir un appui

aux parents qui en auraient besoin, quelle
que soit l’école que leur enfant fréquente.
Être la plus jeune commune du canton
implique une forte demande en accueil
parascolaire, rappelle le PS vaudruzien
dans un communiqué. /cwi-comm
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NOTRE NOUVEAU MAGASIN DE CERNIER

Optic 2��� Houlmann, c’est dès à présent:

- Plus d’espace pour votre bien-être visuel
- De nouvelles collections mode et tendance
- Un accueil attentif grâce à une équipe qualifiée
- L’expertise et l’accompagnement par des opticiens visagistes
- La garantie Optic 2000 sur tous nos produits
Tout le personnel d’Optic 2000 Houlmann se réjouit de votre visite.
Rue F.-Soguel 6 - 2053 Cernier - Tél. 032 853 16 16
services@optic2000cernier.ch

LesVins de Sylvain
INVITATION

aux portes ouvertes et dégustation
Vendredi 1er décembre de 14 à 20 heures
Samedi 2 décembre de 10 à 18 heures
Invitation à déguster mes jolis vins et un nouveau vin Zalinoir
assemblage garanoir X gamaret.
les vins bio sont un véritable plaisir!
Venez avec vos amis pour découvrir mes vins.
les gâteaux sortiront du four.
Les Vins de Sylvain - rue Jean Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin
032 730 22 00 et 079 205 25 63 - vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch

Auvernier – Neuchâtel

CAVES OUVERTES
Jeudi 30 novembre, vendredi 1er décembre 17 h 00 – 21 h 00
Samedi 2 décembre 10 h 00 – 19 h 00

-10% sur tous les vins

Grand-Rue 3 – 2012 Auvernier – 032/737 10 00
info@domainedemontmollin.ch – www.domainedemontmollin.ch

Val-de-Ruz info I No 158 I 23 novembre 2017

Agenda du Val-de-Ruz

Une huile de colza 100% vaudruzienne

Concert

Un produit artisanal, authentique, made
in Val-de-Ruz. Depuis cet été, Stéphane
Cosandier s’est lancé dans la fabrication
d’huiles commestibles. D’abord de colza,
puis de tournesol et peut-être prochainement de sésame.

Concert au temple de Dombresson, le 23
novembre à 20h avec en première partie
le chœur de Savagnier La Tarentelle et en
deuxième partie du Chœur d’hommes
de Dombresson. Entrée libre, chapeau.
Collation.
Le Chœur Pokroff de Moscou sous la
direction d’Andreï Goryatchev fait halte
à Coffrane à l’invitation d’Espace Val-deRuz et du directeur du chœur Yaroslavl de
Neuchâtel. Pièces orthodoxes de l’Avent et
de Noël et chants folkloriques russes sont
à découvrir le 4 décembre à 20h au temple
de Coffrane et le 11 décembre à 20h au
temple de Môtiers. Entrée libre, collecte
(recommandé 30 francs).
L’Ensemble symphonique de Neuchâtel
sous la direction d’Alexander Mayer
propose un voyage en plein cœur de la
période du romantisme allemand avec la
talentueuse flûtiste Rozalia Agadjanian.
Le rendez-vous est fixé le 3 décembre à
17h à la Grange aux concerts.
Le 3 décembre, la saison des Concerts d’orgues fait halte au temple de Dombresson.
Roland Jeanneret à l’orgue et l’ensemble
bernois Melos-Chor attendent le public
dès 17h. Entrée libre, collecte.
Le Chœur de la paroisse de La Côte sous
la direction de Maryclaude Huguenin
propose son concert de Noël le 9 décembre
à 20h au temple de Dombresson et le 10
décembre à 17h au temple de Peseux.
La fanfare l’Ouvrière de Chézard-SaintMartin, sous la direction de Jonas Vernerey,
s’associe au chœur de l’école primaire de
la Fontenelle (direction: Juliette Strahm)
et à l’ensemble de percussions des ArmesRéunies (direction: Gregory Huguelet) pour
proposer le spectacle «Destination: Noël» le
17 décembre à 17h, à la salle de la Rebatte à
Chézard-Saint-Martin. Entrée libre, collecte
et spaghettis-party à l’issue du spectacle.
La Société de Musique Fontainemelon Les Geneveys-sur-Coffrane propose son
concert de l’Avent le 3 décembre à 17h au
temple de Fontainemelon. Avec en première partie l’ensemble de cornemuses
«Neuchâtel Celtic Pipe Band». Entrée
libre et collecte, vin chaud servi à l’issue
du concert.

Spectacle

Supermâle à Fontainemelon. Mirko Rochat
et ses 15 personnages hauts en couleurs
investissent la salle de spectacles, le 30
novembre à 20h30. Réservations au 032
853 76 71 ou sur www.monbillet.ch. www.
mirkorochat.com. Tarif plein 38 francs,
réduction 32 francs.

Lessiverie

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

Suite en page 7

Tout a commencé parce que cet agriculteur de Savagnier avait quatre tonnes de
colza en trop. «J’ai cherché à le faire presser. Quand j’ai vu le prix, j’ai acheté une
presse, j’ai demandé quelques conseils».
Il aura fallu un mois d’essais à Stéphane
Cosandier avant de trouver le réglage pour
produire une huile dont le goût lui plaisait.

réussi à trouver les graines en Suisse, mais
j’en ai acheté cinq kilos en France pour
faire des essais». Des essais que les gourmands ont pu goûter le 4 novembre, lors
du marché artisanal de Dombresson.
La création de cette huilerie n’est pas la première diversification que Stéphane Cosan-
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dier apporte à son activité. Il y a deux ans, il
s’est lancé dans la fraise en self-pick (autocueillette). En 2015, il a planté 7’700 pieds.
La météo n’y a pas vraiment mis du sien. Les
fraisiers ont fleuri à Noël et la grêle tombée
en mai 2016 a réduit à néant ou presque la
plantation. Cette année, les 700 plants ont
donné quelque 500 kilos de fruits. /cwi

Le liquide a également titillé les papilles
d’autres personnes. A tel point que les
premières bouteilles sont parties comme
des petits pains. Et puis quelqu’un a suggéré de l’huile de tournesol. «Je n’étais pas
très chaud, mais j’ai acheté 400 kilos de
graines à Bevaix». Là encore, le produit
plaît. Le bouche-à-oreille et Facebook
(cherchez: huilerie de Savagnier) font leur
travail.
Dernièrement, quelqu’un a demandé au
Sylvagnin de l’huile de sésame. «Je n’ai pas

Colza et tournesol de la région pour deux huiles pressées à Savagnier. (cwi)

La Bénichon de retour au Val-de-Ruz
Les Fribourgeois de l’Echo des Monts
du Val-de-Ruz en fête. Pour célébrer le
40e anniversaire de leur chalet, sur les
hauts de Cernier, ils ont organisé une
Bénichon. Une manifestation traditionnellement mise sur pied pour marquer
la fin des récoltes et le retour de l’alpage
du bétail.
Le nouveau président de l’amicale, Guy
Fontaine a souhaité remettre à l’ordre du
jour ce moment de réjouissances autour
de la table, de la danse, de l’amitié, qui a
connu ses heures de gloire dans la région
entre 1970 et 1985.
Une quarantaine de membres a ainsi
pris part à la Bénichon, le 1er octobre,
au chalet de l’association. L’occasion de
renouer avec un passé plus ou moins
proche, de revenir aux sources et de (re)
découvrir des usages culinaires du terroir.
L’amicale fribourgeoise, fondée en 1966
par une poignée d’exilés, est toujours

à la recherche de nouveaux membres.
Les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec Guy Fontaine au 032 853 22 58.
/cwi

Le chalet de l’Association des Fribourgeois
du Val-de-Ruz a célébré son 40e anniversaire. (cwi)

Des précisions sur l’avenir hospitalier à Val-de-Ruz
Non, les Vaudruziens ne seront pas obligés
de se rendre à l’hôpital de La Chaux-deFonds en cas de besoin. Le conseil communal a tenu à apporter cette précision à
la suite d’un article paru début novembre
dans les médias neuchâtelois.

comment «forcer» les habitants du Val-deRuz à aller sur le site de La Chaux-deFonds plutôt qu’à Pourtalès». Le Conseiller communal de Val-de-Ruz, François
Cuche est formel, ce texte a été rédigé «sur
la base d’un document non finalisé».

Selon le texte incriminé publié le 3 novembre sur la page internet d’Arcinfo.
ch «l’hôpital du Littoral devrait couvrir
60% de la population cantonale, soit celle
des districts de Neuchâtel, Boudry et Valde-Travers et celui des Montagnes, 40%
avec les districts de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et du Val-de-Ruz. Reste à savoir

L’élu vaudruzien explique que «la loi est
très claire. La libre circulation des patients
est garantie. On ne peut pas imaginer
dans une réflexion de ce type-là et dans la
qualité que l’on est en droit d’en attendre,
que l’on allait laisser passer une telle absurdité».

A la finalisation du travail mené par le
groupe chargé de trouver des pistes pour
appliquer l’initiative H+H, «on a pris l’engagement de ne pas faire de commentaires
sur ce document», relève François Cuche
qui précise que le conseil d’Etat communiquera sur le sujet en temps voulu.
L’élu rappelle au passage que les citoyens
vaudruziens avaient largement soutenu,
à plus de 56%, le contre-projet du grand
conseil présenté en votation le 12 février
face à l’initiative H+H. /cwi
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Agenda du Val-de-Ruz

À l’école dans le village d’à côté

Evolo’Jazz

Aller à l’école dans son village de domicile, ça ne sera peut-être plus un automatisme pour les enfants de Val-de-Ruz
à l’horizon 2019-2020. Les élèves des
cycles 1 et 2 pourraient être amenés à
se rendre en classe dans la localité voisine. C’est ce qu’a annoncé la Conseillère communale Anne Christine Pellissier au conseil général réuni en séance à
Cernier, le 13 novembre.

Pour sa deuxième édition, Evolo’Jazz
Live & Art s’étale sur deux jours les 24 et
25 novembre. A la Grange aux concerts,
les organisateur proposent «Emilie Zoé»,
«Simon Gerber» et «Sophie Noir Trio»
ainsi que «Dixieland Swing Trio» le
vendredi dès 18h. Le lendemain, Hélène
Cazes et Compagnie proposent un gala
de danse suivi de «Coup de théâtre», une
pièce de Nicolas Turon interprétée par la
compagnie Sunder Trumoiak. Les murs
de la Grange accueillent les dessins de
Mica, les photographies de Pierre-Alain
Zimmerli et les bijoux d’intérieur de Mairy
Kyriakou. Restauration et bar au cœur
de la Grange. Prélocations au 079 648 18
40 ou evolojazz-2017@bluewin.ch. www.
evolojazz.ch

Annoncez vos manifestations
sur notre site internet ou en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 30 novembre.

La commune mène actuellement une réflexion pour utiliser au mieux les infrastructures scolaires existantes. L’exécutif
présentera un rapport en ce sens l’été
prochain.
Des élèves voyageurs, le Val-de-Ruz en
compte déjà quelques-uns. Aux Geneveys-sur-Coffrane, des écoliers sont
transportés chaque jour en bus et aux
frais de la commune jusqu’à Coffrane
pour y suivre leurs leçons. Si certains parents se sont montrés réticents au départ,
le bilan de l’exercice est positif, selon la
cheffe du dicastère de l’éducation.

Nendaz-Station A louer studio 2 personnes. Vue, calme, véranda vitrée. Proche
du centre. Tél. 032 853 20 70 Evard.

Anne Christine Pellissier a abordé le sujet alors qu’elle répondait à un postulat
du groupe des Verts. Le texte demandait
au Conseil communal de fournir un état
d’occupation des salles destinées à l’enseignement obligatoire sur l’ensemble
du territoire de Val-de-Ruz. Combattu
par l’exécutif, le postulat a été refusé par
25 voix contre six et quatre abstentions.

DOMBRESSON, Appartement 3½
pièces, entièrement rénové, dans maison
de trois appartements, proche de l’école
et transports publics, 1’190.- + charges
200.- Frs. Libre de suite. 079 689 72 62

C’est un crédit de 1,1 million de francs,
sollicité par le Conseil communal qui a
suscité cette intervention des Verts. La
somme, acceptée à l’unanimité, servira
à la création d’une salle de sciences et à

Petites annonces

la rénovation de quatre anciennes salles
sur le site de La Fontenelle.
La réforme du cycle 3 conduit à un besoin accru en locaux spéciaux et l’état
des salles existantes, victimes d’usure
naturelle, ne répond plus aux attentes,
en matière de sécurité et de pédagogie,
notamment.
Les travaux doivent être achevés au plus
tard pour la rentrée scolaire 2018-2019,
afin de pouvoir absorber l’augmentation
prévue du nombre d’élèves. Le chantier
démarrera au début de l’année 2018.
Après l’école, il a été question de bâtiments. En novembre 2014, les élus
avaient accepté un rapport relatif à l’engagement d’un architecte communal. Il
s’agissait alors de réorganiser la gérance
du patrimoine de la commune. Le texte
prévoyait d’évaluer à terme s’il était opportun de pérenniser le poste. Le 13 novembre dernier, la réponse a été claire,
c’est oui à l’unanimité.
Le même verdict a été réservé aux quatre
équivalents plein temps de conciergerie
approuvés par le législatif en juin 2015.
Ils ont été maintenus. A noter que la gérance du patrimoine aurait eu besoin, en
regard des nouvelles constructions scolaires consenties ces dernières années,
d’un supplément de 0,5 emploi plein
temps. Au vu de l’état des finances vaudruziennes, elle devra s’en passer.
Finalement, les conseillers généraux ont
renoncé à limiter la vitesse au centre du
village de Coffrane. Une motion populaire qui demandait la mise à 40 km/h

7

d’une partie de la rue du Musée, a été
classée par 29 voix contre quatre et deux
abstentions.
Sollicité par le Conseil communal, le
Service cantonal des ponts et chaussées
a estimé que la traversée du village ne
nécessitait pas de mesures de restrictions
de vitesse.
L’exécutif de Val-de-Ruz a alors demandé
une étude visant à réaliser des mesures
légères pour diminuer visuellement la
largeur de la route. Le concept n’a pas
obtenu l’aval de la commission cantonale PolPon qui regroupe des membres
de la Police neuchâteloise, du Service des
ponts et chaussées et du Service des automobiles et de la navigation. Ils jugent
que la traversée de Coffrane n’est pas
dangereuse.
Le Conseil communal s’est finalement
penché sur la possibilité de rétrécir la
chaussée notamment en agrandissant les
trottoirs, mais a renoncé face au coût de
tels travaux.
Par contre, Val-de-Ruz est en tractation
avec les entreprises de transport implantées dans la région pour améliorer l’actuelle route de contournement du village
destinée aux camions et aux transports
agricoles.
Plusieurs habitants de Coffrane qui
soutenaientt le projet de limitation ont
assisté à la séance du Conseil général
du 13 novembre. Face au sort réservé à
leur sollicitation, ils ont quitté la salle en
faisant preuve d’un certain mécontentement. /cwi

Résultats sportifs
Hockey sur glace 3e ligue
Le 11 novembre:
Le 18 novembre:

HC Tramelan - HC Val-de-Ruz:
EHC Bösingen-Sensee - HC Val-de-Ruz:

3-6
12 - 2

Prochaines rencontres à domicile pour le HC Val-de-Ruz:
Le 26 novembre à 17h face au HC Ponts-de-Martel.
Le 2 décembre à 17h face au HC Bassecourt.

Tchoukball Ligue A

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

La saison 2017-2018 de tchoukball a démarré.
Le 13 octobre:
Le 20 octobre:
Le 17 novembre:

Lausanne Olympic - Val-de-Ruz Flyer:
Geneva Dragons - Val-de-Ruz Flyers:
Val-de-Ruz Flyers - Morges Pandas:

71 - 81
78 - 84
89 - 58

Prochaines rencontres à domicile pour Val-de-Ruz Flyers:
Le 27 novembre à 20h45 face à Delémont Blizzard
Le 8 décembre à 20h45 face à La Chaux-de-Fonds

Tchoukball Ligue B
Le 25 octobre:
Le 3 novembre:

La Tchaux Toucan - Val-de-Ruz Black Kites:
Val-de-Ruz Black Kites - Sion:

82 - 81
85 - 49

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites:
Le 1er décembre à 20h30 face à Berne.

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

www.valderuzinfo.ch
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Un peu de sucre made in Val-de-Ruz sur votre table
La betterave sucrière a fait son entrée
dans la terre du Val-de-Ruz. Depuis 2014,
Johnny Ruchti consacre une partie de son
domaine à cette racine. «Cette culture
m’intéresse depuis longtemps en raison de
sa technicité et de sa complexité», explique
l’agriculteur d’Engollon. La betterave
demande un sol préparé plusieurs années
avant l’ensemencement pour assurer une
récolte optimale.

aux fruits grâce aux 96 tonnes de betteraves récoltées cette année par l’agriculteur.

Le premier essai a été concluant, meilleur que la moyenne suisse quantitativement et qualitativement parlant. De quoi
convaincre la sucrerie d’Aarberg de signer
un contrat. De deux hectares de surface
réservée à la racine, Johnny Ruchti est
passé à six. «C’est le maximum que je peux
cultiver pour respecter une rotation de cinq
ans».

Pour être totalement opérationnel, Johnny Ruchti doit encore résoudre un petit
problème logistique. Les cultivateurs historiques de betterave se situent souvent à
proximité d’une voie de chemin de fer, ce
qui facilite grandement l’acheminement
de la récolte jusqu’à la sucrerie. Pour l’agriculteur vaudruzien, pas de train, mais
des camions. Il a signé un contrat avec
un transporteur qui vient charger sa production au bout de son champ et l’amène
directement à Aarberg. Cette année, deux
techniques ont été testées: convoi agricole
à 40 km/h, pas idéal quand il s’agit de
traverser la ville de Neuchâtel, et camion
rapide pouvant emprunter l’autoroute.

C’est le blé qui a fait les frais de cette diversification. Mais pas de quoi retirer le
pain de la bouche des Neuchâtelois. En
échange, un tiers de la population du Valde-Ruz peut sucrer son café et ses tartes

En diversifiant ses cultures, Johnny Ruchti
répond à une volonté fédérale d’inciter
les agriculteurs à cultiver au moins cinq
essences différentes en vue de préserver et
de renforcer la mosaïque paysagère de la

région. En termes d’aides de la Confédération, «une culture de plus, c’est intéressant pour moi», explique-t-il. L’agriculteur
d’Engollon, toujours à l’affût de nouveaux

96 tonnes de betteraves sont sorties cette année des champs de Johnny Ruchti. (Michel
Horner)

Voyage parlementaire pour 15 élèves de 11e
Quinze élèves de 11e de La Fontenelle et
leur professeur au Palais fédéral. Dans le
cadre de leurs cours de Monde contemporain et citoyenneté, ils participent au programme Ecole à Berne mis sur pied par la
Chancellerie fédérale. L’occasion de vivre
une semaine dans la peau d’un parlementaire et d’en apprendre plus sur les rouages
de la démocratie suisse.
Avant d’entreprendre le voyage dans la
capitale, la classe s’est constituée en parti,
l’EEE pour Entente EcoEnvironnementale et a élaboré une initiative pour un
étiquetage plus transparent des denrées
alimentaires. Le texte vise «à avoir plus
d’informations par exemple sur l’usage
de pesticides ou sur les kilomètres parcourus», explique l’enseignant, Raphaël Béguelin. L’initiative a récolté les 100 signatures requises, mais le Conseil fédéral fictif
a recommandé son rejet.

commissions. L’un d’entre eux a même
été élu à la vice-présidence du Conseil
national «de façon assez inattendue. Il a
improvisé un plaidoyer qui a provoqué pas
mal de rires et a obtenu un peu plus de la
majorité absolue lors de l’élection et il va
animer une partie des débats», se réjouit
son enseignant.
La classe de La Fontenelle est la seule représentante romande. Les élèves côtoient
une septantaine de jeunes alémaniques.
Tout le monde est logé dans un abri de la
protection civile et, selon Raphaël Béguelin, les contacts entre les participants se
poursuivent au-delà des séances parlementaires. «Certains se sont révélés durant
cette semaine. Je suis plutôt enthousiaste
par rapport à cette expérience», conclut-il.
/cwi
Photo: D. Sch.

A Berne, les élèves ont intégré différentes

ESPACE
optique
Fontaines
solidaires au quotidien
Pour vos cadeaux, pensez
au commerce équitable

Marché
de Noël
à Cernier-Centre
Samedi 2 décembre
de 9h à 12h

NOUVEAUTE
2e paire gratuite
quelle que soit la correction et
avec la même qualité de verres
que la paire principale.
Vous avez maintenant le choix:
un rabais de 25% sur le tout ou
une 2e paire gratuite.
Toujours sur rendez-vous uniquement.
Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

challenges, se verrait bien replanter de la
pomme de terre, une culture encore plus
technique que la betterave. Mais ce n’est
pour l’heure qu’un rêve. /cwi

Le meilleur poulet rôti Suisse!

Un bon poulet rôti!

Suite en
page 8 les
tous

mardis

au Pit-Stop à Boudevilliers
Pensez à réserver votre poulet au

079 432 49 59
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Paroisse protestante
Cultes

du Val-de-Ruz
Aînés

Di 26 nov., 10h00

Culte du Souvenir
Fontainemelon, Alice Duport et Sandra Depezay

Di 3 déc., 10h00

1er Avent, avec la participation de la Chorale de la Côte
Dombresson, Esther Berger
Suivi de la “Petite Vente de l’Avent”

Di 10 déc., 10h00

2e Avent, suivi d’une assemblée extraordinaire de paroisse
Les Hauts-Geneveys, Alice Duport

Sa 16 déc., 19h00

Fête de Noël
Savagnier, Francine Cuche Fuchs

Di 17 déc., 10h00

3e Avent
Fontainemelon, Thérèse Marthaler

Club des aînés Dombresson:
Ve 24 novembre, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson.
«Que ma joie demeure (paysages)», conférence et film de Philippe Bovay. Collation.
Ve 15 décembre, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson,
Loto traditionnel, avec les quatre animateurs habituels. Chacun apporte un beau lot.
Collation.
Groupe des aînés Cernier:
Me 13 décembre, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
Fête de Noël, avec conte, musique et chants. Goûter.

Et encore…

Dimanche 10 décembre
A l’issue du culte, à 11h, aux Hauts-Geneveys: Assemblée extraordinaire de paroisse. Ordre
du jour: Vente de la Chapelle des Geneveys-sur-Coffrane.
Dimanche 3 décembre, « Petite vente de l’Avent ».
A l’issue du culte, à la salle de paroisse de Dombresson.
Vendredi 1er décembre, en journée et en soirée, salle de paroisse de Dombresson, fabrication
des couronnes de l’Avent. Renseignements: Alice Duport.

Mettre sous pli ensemble!
Me 29 novembre de 14h30 à 18h, et jeudi 30 novembre de 14h à 18h, Maison Farel, rue
du Stand 1 à Cernier. Thé, café et blablas garantis !

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

Daniel Matthey

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!

Contact
Jean-Daniel Rosselet président du Conseil paroissial
Tél. 032 853 51 86
Sandra Depezay
pasteure Vyfonte 11a, 2052 Fontainemelon Tél. 032 853 81 38
Francine Cuche Fuchs pasteure Bel Air 59, 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 931 62 38
Alice Duport
pasteure Eglise 1, 2056 Dombresson
Tél. 032 852 08 77
Esther Berger
pasteure rue des Sorbiers 19, 2300 La Chx-de-Fds Tél. 079 659 25 60
Luc Genin
diacre
Tél. 079 736 69 04
Pour toutes infos: Secrétariat paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier. Tél. 032 853 64 01
Ouvert les mardis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

Soldes 2016 -10 à -30%

email: sandra.depezay@eren.ch
email: Francine.CucheFuchs@eren.ch
e-mail: alice.duport@eren.ch
e-mail: esther.berger@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

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

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE
Nous nous engageons à faire
respecter vos dernières volontés.
078 966 51 99
www.my-secretaire.ch

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.

