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Des perchoirs à rapaces pour lutter contre les campagnols

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 2 au 8 décembre 2017
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
Du 9 au 15 décembre 2017
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Du 16 au 22 décembre 2017
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Gare aux campagnols! Les buses du Val-de-Ruz trouvent de nombreux perchoirs pour chasser les campagnols qui envahissent les
champs. Excellent initiative des poseurs de perchoirs! (photo fc).

Médecin de garde 0848 134 134

Les campagnols terrestres devraient pulluler d’ici peu dans les prairies du canton.
Davantage tourné vers la culture, le Val-deRuz est moins touché que d’autres régions,
mais pas épargné par le problème. Tous
les cinq à sept ans, la population de ces petits rongeurs explose sans que l’on puisse
casser leur cycle. En revanche, on peut l’atténuer, pour autant qu’on s’y prenne assez
tôt. L’Office phytosanitaire neuchâtelois,
installé à Cernier sur le site d’Evologia,
surveille la population et tient les agriculteurs au courant de la situation.

La reproduction de ces animaux est
impressionnante. Un couple peut avoir
jusqu’à 100 rejetons en une année. Des
petits qui atteignent leur maturité sexuelle
après environ deux mois. A ce rythmelà, ces bestioles friandes notamment de
dents-de-lion, de trèfle violet et de luzerne
ont vite fait de mettre à sac une prairie.

des prairies infestées par les campagnols
ou en bordure de parcelles, ces perchoirs
offrent aux rapaces un poste d’affût où ils
se sentiront en sécurité tout en ayant une
vue imprenable sur la zone de chasse. Il
faut en revanche proscrire les abords de
routes et de voies ferrées, histoire d’éviter
les risques de collision.

Il existe deux façons de lutter contre la
prolifération des campagnols terrestres, la
méthode directe et la méthode indirecte.
La première consiste en l’utilisation de gaz
ou de trappes. La technique indirecte vise
notamment à favoriser les prédateurs du
campagnol, les chats, les renards, les hermines et les rapaces.

Si Michel Horner, ingénieur-agronome à
l’office phytosanitaire a pensé à mettre en
lumière ces perchoirs pour rapaces, c’est
qu’il a pu observer bon nombre de volatiles posé à même le sol, d’où il est plus difficile de prendre son envol et où le rayon
d’observation est plutôt restreint.

Pour les buses, milans et autres chouettes,
l’office phytosanitaire propose d’installer des perchoirs à rapaces. Un mât d’au
moins deux mètres, solidement ancré dans
le sol et surmonté d’un support en bois
brut de préférence de 3 à 5 cm de diamètre
pour 20 cm de largeur, sur lequel le volatile pourra se poser. Plantés à proximité

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch
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Les agriculteurs appréhendent le problème de plusieurs façons: il y a l’indifférent qui a prévu un stock de fourrage,
mais qui doit parfois vendre une vache ou
acheter quelques bottes de foin pour compenser la perte causée par les campagnols,
ou celui qui lutte par tous les moyens. /cwi
www.ne.ch/campagnols
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Officiel
Pour un Noël sans danger

Editorial
Pistes de débardage
Pour faciliter l’extraction des grumes tout en diminuant fortement
la pression sur la végétation et les
dégâts qui peuvent être provoqués sur le peuplement restant
lors des coupes de bois, l’administration des forêts construit et
aménage des layons pour tracteurs et camions.
Ils permettent aux transporteurs de bois et aux
débardeurs de s’approcher le plus possible de la
coupe et, même si l’impact visuel de ces pistes
est fort, la nature reprend rapidement ses droits
car ces dernières sont abandonnées dès que les
travaux sont terminés.
Ces aménagements font partie du plan de
gestion des forêts communales approuvé par
l’Etat. Pour leur réalisation, la Commune bénéﬁcie de subventions fédérales et cantonales qui
permettent de ﬁnancer une bonne partie des
coûts engendrés et de garantir ainsi une bonne
desserte des cantonnements forestiers.
Il va sans dire que ces pistes sont interdites aux
voitures et autres véhicules à moteur; elles sont
réservées uniquement aux professionnels de la forêt.
La Commune de Val-de-Ruz est un espace où la
nature tient une place importante et nos gardes
forestiers veillent à son bon développement.
Christian Hostettler, conseiller communal

Anniversaires et jubilés
Fêtent en décembre 2017:
- Schläppy Madeleine aux Geneveys-sur-Coﬀrane
ses 90 ans;
- Vuillemier Adrienne à Chézard-Saint-Martin
ses 90 ans;
- Cachelin Marlyse et Frédéric aux HautsGeneveys leurs 50 ans de mariage;
- Jeanneret Claire Lise et Robert à Boudevilliers
leurs 50 ans de mariage;
- Pinesi Marie-Claire et Domenico à Boudevilliers
leurs 50 ans de mariage.

Nocturnes
En décembre 2017, les magasins ont la possibilité
d’élargir leurs heures d’ouverture le vendredi 15 et
le samedi 23 décembre 2017 jusqu’ à 21h00.
Le Conseil d’Etat autorise les commerces à ouvrir
également le dimanche 17 décembre 2017 durant
un maximum de 7 heures, entre 09h00 et 18h00.

Abonnement piscines
Dernier délai pour acquérir un abonnement pour
les piscines de Val-de-Ruz pour 2018 à des conditions
très attractives!
Le formulaire de commande est disponible sur notre
site internet. Il peut également être demandé au
032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Délai de commande et validité de l’oﬀre:
10 décembre 2017.

A l’occasion de l’édition 2017 du Téléthon, les sections
de la défense incendie du Val-de-Ruz et leurs amicales
seront présentes sur l’ensemble du territoire. La
population est cordialement invitée à soutenir cette
action en participant aux diﬀérentes manifestations
organisées les vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017.
Valangin, vendredi 8 décembre, dès 16h30
Parking du Château
Vente de peluches, vin chaud et pâtisseries
Vilars, vendredi 8 décembre, dès 19h00
Ancien collège, Côtière 11
Match aux cartes sur inscription sur place
Fête de la bière en partenariat avec le «Team Lourd» dès 23h00
Boudevilliers, samedi 9 décembre, dès 09h00
Devant La Gourmandise
Vente de peluches et vin chaud
Cernier, samedi 9 décembre, de 08h30 à 13h30 environ
Migros
Vente de peluches, vin chaud et soupe aux pois
Dombresson, samedi 9 décembre, de 09h30 à 13h00
Zone des commerces
Vente de peluches, vin chaud et soupe aux pois
Fontainemelon, samedi 9 décembre, de 08h30 jusqu’en début d’après-midi
COOP et hangar des travaux publics
Vente de peluches, balade en camion «tonne-pompe» et véhicule échelle
Vin chaud, saucisson à la braise, soupe aux pois et vente de sapins de Noël par
l’administration des forêts
Les Geneveys-sur-Coﬀrane, samedi 9 décembre, dès 09h00
Salle des fêtes et devant La Poste
Vente de peluches, vin chaud et fondue au fromage dès 12h00
Vilars, samedi 9 décembre, dès 11h00
Ancien collège, Côtière 11
Vente de peluches avec présence du Saint Nicolas
Vin chaud, jambon, rôti, pommes-de-terre, raclette

Info déchets
Le nouveau MémoDéchets 2018 sera distribué prochainement par La Poste.
La brochure contient toujours toutes les informations utiles au tri des déchets
et nous avons veillé à les rendre plus lisibles que l’année passée.
Conservez-le précieusement tout au long de l’année.
Le ramassage «porte à porte» des déchets verts étant suspendu jusqu’au
12 mars 2018, des bennes pour vos déchets ménagers compostables sont à votre
disposition dans toutes les déchèteries. Les branchages, feuilles mortes, tailles
de haies, etc. sont à déposer gratuitement à La Compostière à Boudevilliers
et votre sapin de Noël est toujours repris dans les déchèteries communales.

A la période de Noël, les sapins se parent de leurs
plus beaux atours et les tables s’ornent de belles
compositions de l’Avent.
Aﬁn de vous permettre de passer de belles fêtes
sans incident, voici quelques précautions de base à
observer en matière de prévention incendie.
Les sapins de Noël d’espèce nordique, tels que le
«Nordmann», restent verts et très fournis même secs
et risquent de prendre feu subitement et violemment
sous l’eﬀet d’une ﬂamme ou d’une source de chaleur.
Il est absolument interdit de les décorer de bougies,
d’épis ou de tout autre élément à ﬂammes ouvertes.
Seules les bougies électriques sont tolérées. Ils
doivent également être tenus à distance suﬃsante
de toute source de chaleur (lampe, rayonnement
solaire, radiateur, etc.) et leur tronc doit toujours
rester plongé dans l’eau.
Il est prudent de vériﬁer l’état de sécheresse des
sapins et couronnes de l’Avent, de les humidiﬁer
avant d’allumer les bougies qui les ornent et de
renoncer à les allumer si la verdure est trop sèche.
Les bougies de table allumées doivent toujours
rester sous surveillance.
Posez les couronnes sur un plateau incombustible
et, lorsque vous quittez la pièce, n’oubliez pas de
les éteindre.
Vous trouverez, à nos guichets de Cernier et des
Geneveys-sur-Coﬀrane, des couvertures d’extinction proposées par l’ECAP au prix de CHF 10/pièce.
C’est un moyen simple à utiliser et peu coûteux
pour couvrir et ainsi étouﬀer les débuts d’incendie.
Placez la couverture dans un endroit bien visible
et facilement atteignable. Il est conseillé d’en avoir
une à portée de main dans la cuisine par exemple.
Plus de renseignement sur www.bpa.ch.

Vente de sapins
Achetez votre sapin dans le cadre du Téléthon à
Fontainemelon, le samedi 9 décembre 2017.
La Commune vous propose des épicéas du Valde-Ruz et des Nordmann du Val-de-Ruz et du
reste de la Suisse. Les sapins mesurent entre 1 et 2
mètres et leurs prix varient en fonction de la taille
et de l’espèce (entre CHF 15 et CHF 45 maximum).
Des branches de darre sont disponibles au prix de
CHF 2 la pièce.

En raison des fêtes de ﬁn d’année, les déchèteries seront fermées:

Snowbus 2017-2018

les lundi 25 et mardi 26 décembre 2017 ainsi que les lundi 1er et mardi
2 janvier 2018.

Le Snowbus relie Neuchâtel aux pistes de ski du
Crêt-du-Puy et des Bugnenets-Savagnières, via
Val-de-Ruz, du 23 décembre 2017 au 4 mars 2018.
Les bus ne circulent que les jours où les remontées
mécaniques sont en service, les mercredis, samedis,
dimanches et tous les jours durant les vacances
scolaires.

Pour plus d’ informations, vous pouvez contacter l’administration des travaux
publics au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Soirée de bienvenue
La Commune a eu le plaisir d’organiser, le vendredi 24 novembre 2017, la
réception des jeunes citoyens, des nouveaux habitants ainsi que des personnes
naturalisées. Près de 150 personnes ont répondu à l’invitation. Au programme:
discours du président du Conseil communal, spectacle de Karim Slama et
apéritif dînatoire. Les Autorités communales se sont réjouies de cette soirée
qui a permis aux uns et aux autres de faire connaissance en toute convivialité.

Le bus passe par la gare de Neuchâtel, La Côtière,
Savagnier et donne correspondance à Villiers avec
les bus de/vers Cernier et au-delà. Les tarifs Onde
Verte s’appliquent, y compris avec la reconnaissance
des diﬀérents types d’abonnements.
Pour plus de renseignements : http://www.transn.
ch/oﬀres-services/snowbus.html.

www.val-de-ruz.ch
Prochaine séance du Conseil
général
Le Conseil général est convoqué lundi 18 décembre 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.

Appel
Adoption du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2017
Communications du président
Budget 2018
Plan ﬁnancier et des tâches 2019-2023
Initiative communale: suppression de l’indice ﬁscal du volet
«charges» de la péréquation ﬁnancière intercommunale
Augmentation de la dotation en personnel du GSR-VdR de
0,4 EPT
Mise en application de la loi cantonale sur l’approvisionnement en électricité et création d’un fonds communal de
l’énergie
Motions et propositions
Résolutions, interpellations et questions
Communications du Conseil communal

• Coﬀrane, 19 décembre à 18h30 à la salle de gymnastique du
collège;
• La Côtière, 19 décembre à 19h00 dans la cour du collège de
Vilars ;
• Dombresson, 19 décembre de 18h30 à 19h30 au collège;
• Fontainemelon, 19 décembre à 19h00 dans la cour du collège;
• Fontaines, 19 décembre à 19h00 à la salle de gymnastique;
• Les Geneveys-sur-Coﬀrane, 18 décembre à 18h00 au collège;
• Les Hauts-Geneveys, 19 décembre dès 18h00, cortège animé
avec lanternes/lampions dans le village depuis la gare jusqu’aux
Gollières;
• Montmollin, 19 décembre à 18h30 sur la place du village;
• Le Pâquier, 18 et 19 décembre à 20h00 à la salle des Corbins;
• Savagnier, 13 décembre à 19h00 dans la cour du collège et à la
salle de spectacles;
• Valangin, 20 décembre à 18h00, cortège animé avec lanternes/
lampions depuis le collège.

Noctambus: nouvel horaire
Dès le 15 décembre prochain, le Noctambus partira de Neuchâtel
à 03h15 au lieu de 03h00.
Par ailleurs, il circulera normalement les vendredi et samedi 22,
23, 29 et 30 décembre 2017.

Fêtes de Noël
Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz est heureux d’annoncer les fêtes
de Noël des collèges:
• Boudevilliers, 20 décembre à 18h00, cortège animé avec lanternes/lampions depuis le collège ;
• Cernier, 18 décembre à 18h30 au collège;
• Chézard-Saint-Martin, 19 décembre dès 18h30 dans la cour du
collège;

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.

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

La Commune recrute
La Commune recherche de suite ou à convenir
- un patrouilleur scolaire remplaçant
pour pallier diverses absences sur le territoire de Valde-Ruz. Renseignements complémentaires auprès
de l’administration de la sécurité au 032 886 56 32 ou
securite.val-de-ruz@ne.ch.
Pour août 2018
- deux apprentis employés de commerce 1ère
année;
- un apprenti assistant socio-éducatif 1ère année
au sein de nos accueils parascolaires.
Les références au masculin s’entendent tout aussi
bien au féminin.
Les dossiers complets de candidature doivent être
adressés à l’administration des ressources humaines
par courrier électronique exclusivement à rh.valde-ruz@ne.ch.

Ça bouge à La Vue-des-Alpes

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

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.

Bayerel

Le Moulin de Bayerel accueille «Crépuscules», une exposition de photos de Neil
Vilars. Les clichés sont à découvrir jusqu’au
10 décembre, jeudi et vendredi de 17h à
21h, samedi et dimanche de 10h à 19h.

Cinéma

Soirée spéciale Noël pour le Cinoche le
10 décembre. 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.
Suite en page 5

Du concret dès le printemps 2018 à La Vuedes-Alpes. La journée de réflexion lancée
en juin dernier pour imaginer l’avenir du
site entre dans sa phase opérationnelle.
«Ça va aller doucement, on ne peut pas
tout révolutionner du jour au lendemain»,
prévient Géraldine Guesdon-Annan, chargée de mission au Parc Chasseral.
Le Parc Chasseral qui est impliqué dans
le processus de revalorisation aux côtés
de la commune de Val-de-Ruz et du RUN
(Réseau urbain neuchâtelois) a travaillé
sur l’événementiel et le touristique. Non
pas qu’il ne se passe rien sur le col, mais
«il faut trouver une colonne vertébrale à
toutes les manifestations déjà existantes»,
fête de lutte, concert de jazz, etc.

Le Parc souhaiterait aussi à terme exposer
et mettre en valeur des clichés tirés de son
observatoire photographique du paysage.
Dans le Val-de-Ruz, cinq personnes se sont
proposées pour immortaliser deux fois par
an un lieu défini en amont. Cela permet
de documenter et de témoigner de l’évolution ou de la non-évolution des paysages à
travers le temps. /cwi

Dès le printemps prochain, le public pourra admirer une exposition de photographies en plein air. Des clichés de Monika
Flückiger pris sur les sites de réfection de
murs en pierres sèches. «Ça marque la fin
du chantier des boviducs et ça répond à
la demande de concrétiser des choses». En
parallèle, le parc réfléchit à une boucle
pédestre d’au maximum 5 km, le long de
laquelle seraient installées les photos.
Le Parc Chasseral ambitionne de proposer
une nouvelle exposition tous les un à deux
ans. La prochaine pourrait déjà voir le jour
en 2019. Espace Val-de-Ruz et l’association
DP’Art ont présenté un projet autour de
peintres et de peintures de la région. Il
pourrait se concrétiser en 2019.

La photographe bernoise Monika Flückiger a immortalisé le travail de restauration des
murs de pierres sèches sur le territoire du Parc Chasseral. Ses clichés seront présentés à
La Vue-des-Alpes, le printemps prochain, dans le cadre d’une exposition en plein air.
(photos: Monika Flückiger)
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NOTRE NOUVEAU MAGASIN DE CERNIER
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

Picci Sàrl

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.

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

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

La Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz recherche un

Apprenti employé de commerce (f /h)
Août 2018
Contribuez au succès d’une idée.
Vous attachez de l’importance à une formation de base solide? Vous
êtes une personne avenante et enthousiaste, vous avez de bonnes
manières et êtes intéressé(e) par l’univers bancaire? Alors vous
rejoindrez bientôt peut-être notre équipe!

Vente de Sapins
de Noël féerique
Samedi 9 décembre 2017
de 9h à 12h à Engollon
Venez choisir vous-même votre
sapin à la plantation.
Parcourez, regardez, observez,
profitez de la beauté de la nature
et repartez avec un peu de rêve...
Restauration Terre Ô Fées
ww.terreofees.ch
Bertrand Comtesse 079 689 15 44

Formation
Nous proposons une formation
d’une durée de 3 ans comprenant
un travail pratique, varié et
dynamique, agrémenté de cours
théoriques complets auprès du
CYP (Center for Young Professionals in Banking).
Nos apprentis bénéficient d’un
encadrement permanent par des
formateurs expérimentés et
motivés.

Profil
• bon ou excellent dossier scolaire;
• intérêt et enthousiasme pour les
activités bancaires et le contact
avec le public;
• disposition à acquérir des connaissances professionnelles et sociales;
• autonomie et capacité à travailler
en équipe.

Contact
lntéressé(e)? Madame Arianna Andreolli est à votre entière disposition pour de plus amples informations.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature (lettre
de motivation, curriculum vitae, résultats scolaires, test d’aptitude
Multicheck) par poste ou par e-mail jusqu’au 20 décembre 2017.
Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
Arianna Andreolli
Rue du Collège 1
2207 Coffrane
032 858 24 24
arianna.andreolli@raiffeisen.ch
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Agenda du Val-de-Ruz

Tous ensemble pour fêter Noël

Concert

Tisser des liens, offrir des conditions favorisant la rencontre… L’association Mestiss’âges organise une nouvelle fois une
fête de Noël ouverte à tous.

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 Décharge

La Décharge est de retour pour sa 10e édition à la Grange aux concerts, à Evologia,
du 31 décembre au 13 janvier. «Il était dix
fois - Dérèglements de contes» c’est le 31
décembre avec ou sans repas du réveillon
à 18h30. Représentations à 20h les 3, 4,
5, 6, 11, 12 et 13 janvier; à 16 h les 6 et 13
janvier et à 17h le 7 janvier. Réservations
et billetterie à la banque Raiffeisen du Valde-Ruz à Cernier au 079 899 02 29. Adultes
38 francs, réductions 28 francs, enfants
18 francs, soirée du Réveillon spectacle,
apéritif, repas et danse 140 francs.

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.

Noël

Fêtons Noël ensemble. L’association Mestiss’âge, en collaboration avec la commune
de Val-de-Ruz organise une fête de Noël
ouverte à tous, le 23 décembre de 10h à
18h à Cernier-Centre. Au programme,
soupe de cailloux, vin chaud, thé de
Noël, pâtisseries, grimage, contes et cors
des Alpes avec l’Echo du Mont Racine.
Les organisateurs sont à la recherche de
pâtissiers prêts à mettre la main à la pâte.
Les personnes peuvent s’adresser au 078
866 08 82.
Deux habitants de Valangin organisent un
Club de Noël pour les 5-11 ans à la cure
de Coffrane. Au programme, découverte
de la véritable histoire de Noël, jeux,
bricolages et goûter. Le rendez-vous est
fixé au 16 décembre, de 9h30 à 11h30.
Inscriptions et renseignements au 078 714
69 50. L’activité est gratuite.
L’association Les petites mains de la
Côtière propose une balade à la lumière
des flambeaux à la découverte des fenêtres
décorées pour le calendrier de l’Avent. Le
rendez-vous est fixé le 16 décembre à 17h
vers l’église d’Engollon. La promenade se
terminera par une collation dans la cour
du collège de Vilars.

Suite en page 7

Cette année, la manifestation prendra
ses quartiers à Cernier-Centre, le 23
décembre, de 10h à 18h. Sandrine Calamonte et Laetitia Besomi ont longtemps
réfléchi au lieu le plus propice pour mettre
sur pied cette fête. «Il fallait un endroit à
proximité du monde, où les gens peuvent
s’approcher l’air de rien».
Rue de l’Epervier 4, à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, la population pourra

déguster un bol de soupe de cailloux mitonnée grâce aux invendus des commerces
de la région, du vin chaud, du thé de Noël.
Pour ajouter une touche de douceur à la
manifestation, les organisatrices sont à
la recherche de bonnes volontés, de personnes prêtes à mettre la main à la pâte
pour réaliser quelques pâtisseries. Les cuisinières et cuisiniers peuvent s’annoncer
au 078 866 08 82.
Côté animation, les plus jeunes (et les
moins jeunes aussi) pourront se faire grimer, écouter des contes et apprécier les
sonorités du cor des Alpes grâce à l’Echo
du Mont Racine.
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Pour l’occasion, Cernier-Centre sera décoré aux couleurs de Noël. «On fait venir la
nature dans le bâtiment. La famille Comtesse d’Engollon nous offre quatre sapins»,
se réjouissent Sandrine Calamonte et Laetitia Besomi.
Cette fête de Noël ouverte à tous est organisée pour la troisième fois par l’association Mes-tiss’âge. Depuis l’an dernier, la
commune s’est greffée à la manifestation
et le Cercle philanthropique Union vient
prêter main forte. Le jour J, 25 bénévoles
viendront donner un coup de main pour
que cette journée reste un souvenir inoubliable. /cwi

Quand le trait se fait paysage
L’artiste vaudruzien Aloys Perregaux
abandonne la couleur le temps de «Carnets de voyages - dessins». Le noir joue
avec le blanc et le blanc avec le noir pour
emmener celui qui ouvrira le livre en
voyage à New York, au Mont-Saint-Michel,
en Arménie, à Bali ou au Radjasthan. Des
dessins réalisés au stylo noir ou au stylofeutre entre les années 60 et aujourd’hui.

Aloys Perregaux dédicacera son ouvrage
paru aux éditions Attinger le 9 décembre
de 10h30 à 12h à la librairie Payot, à Neuchâtel. /cwi-comm

Depuis les années 90, l’artiste effectue
trois fois par an des voyages en Europe,
en Afrique ou en Asie pour se consacrer
à sa création. Si on le connaît surtout pour
ses aquarelles, Aloys Perregaux ne quitte
pas la maison sans son stylo noir et son
stylo-feutre, deux outils qui lui permettent
d’immortaliser sur le vif, des lieux qu’il a
longuement arpentés.
Des paysages, des détails architecturaux, des gens, des monuments. Entre
les planches, Nicolas Rousseau prend la
plume pour parler de la magie du dessin
d’Aloys Perregaux, des langages du vide,
lorsqu’un simple trait noir, rien de plus,
rien de moins permet de révéler des espaces blancs, de saisir l’invisible.

Mont-Saint-Michel 2012, dessin au stylo noir d’Aloys Perregaux, in «Carnets de voyages dessins», Editions Attinger, Hauterive.

Budget 2018 : la hausse d’impôt sera de cinq points
Cinq points d’impôt en plus, c’est le prix
à payer pour atteindre l’équilibre budgétaire. Le coefficient fiscal va passer de 67 à
72 dès le 1er janvier prochain à Val-de-Ruz.
Un changement qui devrait représenter en
moyenne 250 francs de plus par année et
par dossier fiscal. Cette hausse permettra
à la commune de bénéficier de 2,7 millions
de francs supplémentaires. Additionnés à
un prélèvement de 4,1 millions de francs
dans la réserve conjoncturelle et à 1,1
million de francs issus de la dissolution
de la réserve de réorganisation, cela permet d’éponger le déficit de 7,9 millions de
francs et d’obtenir un budget sans perte ni
recette.
De tels chiffres ne réjouissent bien évidemment pas le Conseil communal. Ils découlent de différents facteurs sur lesquels
les autorités n’ont pas ou peu prise comme
les coûts scolaires en forte hausse dus notamment à la structure démographique
de Val-de-Ruz (un quart des habitants a
moins de 20 ans), le report de l’harmonisation fiscale des frontaliers décidé par le

peuple neuchâtelois, la conjoncture économique, la facture sociale en constante augmentation, les transports publics, et la péréquation financière qui pèse lourd pour
les collectivités avec un taux d’imposition
bas. A ce sujet, l’exécutif va demander au
Conseil général de déposer une initiative
communale auprès du canton afin que le
Grand Conseil modifie ce point, reconnu
comme étant une erreur technique et qui
pénalise les finances vaudruziennes à hauteur de 3,3 millions de francs.
Avant 2013, lorsque les anciennes communes du Val-de-Ruz parlaient fusion,
les opposants au rapprochement avaient
critiqué le plan financier de la future entité. Pour Cédric Cuanillon, on ne peut
pas leur donner raison aujourd’hui dans
la mesure où le budget actuel est le fruit
d’éléments qui n’étaient pas prévisibles il
y a cinq ans, «des éléments qui sont arrivés
après la fusion».
Malgré la situation morose, Val-de-Ruz
continue d’investir, pour entretenir plutôt

que construire. Le budget 2018 prévoit des
investissements nets pour un montant de
8,3 millions de francs, dont une grande
partie a déjà reçu l’aval du Conseil général. Les plus gros crédits concernent l’assainissement de la piscine de la Fontenelle,
la création ou la rénovation de salles de
sciences dans le même collège et la réfection de la traversée de Chézard-Saint-Martin.
Le législatif se prononcera sur le budget
2018 lors de sa séance du 18 décembre.
Enfin, un mot sur les comptes 2017 qui ne
sont bien évidemment pas encore bouclés.
Le résultat se situera dans le rouge. Le
Conseil communal évoque un déficit de
4,7 millions de francs. Un trou qui aurait
pu se révéler plus profond si Val-de-Ruz
n’avait pas bénéficié de recettes extraordinaires à mettre sur le compte d’importants
gains de loterie. /cwi
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Votre courtier en publicité: Stefano Metrangolo
078 840 91 16, stefano.metrangolo@valderuzinfo.ch

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

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier

032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch
www.mattheyvelo.ch

City-Course-Enfant
VTT-Vélo électrique
Merida 2016
Solde 2016: -10% à -30%
Vélomoteur – Scooter neuf et occasion
Bon prix - Expertisés

Fraises à neige - Tondeuses
Machines de jardin
MENUISERIE VAUTHIER SA
2017 Boudry NE | T +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch | www.vauthier.ch

Service toutes marques

Pneus pour voiture
Prix concurentiel
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Agenda du Val-de-Ruz

Le vent en poupe pour Nadia Hügli et le Team agrès Val-de-Ruz

Téléthon

Un titre cantonal et une qualification pour
les Championnats de Suisse de gymnastique aux agrès… L’année 2017 a été riche
pour Nadia Hügli. A tout juste 12 ans, cette
jeune habitante de Savagnier pratique ce
sport depuis la moitié de sa vie. Si elle a fait
ses gammes à la FSG du village, elle a rapidement rejoint le Team agrès Val-de-Ruz.
Entraînée notamment par Océane Evard,
Nadia Hügli a gravi les échelons jusqu’à
décrocher une médaille d’or au championnat neuchâtelois en juin en catégorie C5
et terminer au 7e rang lors de sa première
participation au championnat de Suisse à
Lucerne, mi-novembre.

Pour les manifestations liées au Téléthon
à Val-de-Ruz, merci de vous référez à la
page officielle de la commune.

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 13 décembre.

Petites annonces
Nendaz-Station A louer studio 2 personnes. Vue, calme, véranda vitrée. Proche
du centre. Tél. 032 853 20 70 Evard.
Chézard-Saint-Martin, Superbe appartement: 5,5 pièces, 120m2, 2 salles de bain,
vue panoramique, balcon, garage, jardin, non-fumeur, pas d’animaux, 1610.(charges +300.-) Tel: 079 590 31 06.
Local commercial à louer à Fontainemelon (60 m2): idéal pour activités administratives, thérapeutiques ou artisanales.
Tel. 076 416 92 61.
DOMBRESSON, Appartement 3½ pièces,
entièrement rénové, dans maison de trois
appartements, proximité de l’école et
transports publics, 1’190.- + charges 200.Frs. Libre de suite. 079 689 72 62.

La jeune athlète qui a intégré cet été le collège de la Fontenelle s’entraîne jusqu’à 8h
par semaine, sans bénéficier pour autant
du programme sport-étude. Sa maman
espère qu’avec son titre cantonal et sa qualification au Championnat national Nadia
pourra rejoindre le programme et obtenir

quelques allégements de l’horaire scolaire.
En plus des entraînements, la jeune Sylvanienne participe à une dizaine de
concours et à trois camps par année. La
saison est actuellement terminée et ne
reprendra qu’en avril. «Nadia va pouvoir
commencer à souffler un peu», se réjouit
sa maman. Mais l’athlète a déjà le regard
tourné vers 2018. «Elle ambitionne de faire
encore mieux et de grimper sur le podium
du Championnat de Suisse».
Lors du Championnat cantonal de gymnastique aux agrès qui s’est déroulé au mois
de juin au Locle, le Team agrès Val-de-Ruz
a réalisé une belle moisson de médailles.
Outre le titre neuchâtelois de Nadia Hügli
en C5, citons également l’argent de Emma
Falchini dans la même catégorie, la première place en C6 pour Jade Chevroulet et
en C7 pour Marine Berthoud. /cwi

Karen Hirschi à cheval à Genève et à Monaco
Deux compétitions d’importance attendent Karen Hirschi le printemps prochain. Cette jeune cavalière du Val-de-Ruz
représentera la Suisse au European Grand
Prix organisé par Special Olympics MONACO du 26 au 29 avril. Elle participera
ensuite aux Championnats nationaux de
Spécial Olympics Switzerland, à Genève,
du 24 au 27 mai.
Scolarisée aux Perce-Neige en raison d’un
retard mental, Karen a découvert l’équitation alors qu’elle avait cinq ans, grâce à sa
marraine. «Elle m’a fait monter sur un poney et ça m’a plu. Je voulais en faire tout le
temps», explique-t-elle. «C’est devenu une
ressource pour elle», ajoute sa maman.
La jeune fille a suivi ses premiers cours à
Lignières, avant de découvrir le Centre
équestre d’Yverdon où elle se rend désor-

mais tous les jeudis pour y prendre des leçons de dressage et de saut. Karen a même
décroché son brevet, ce qui lui permet de
partir en balade seule, avec son cheval.
Elle monte jusqu’à 3h30 par semaine.
A Nice et à Genève, la cavalière participera avec deux de ses collègues de manège
d’Yverdon à ses premiers concours, ce qui
ne va pas sans la stresser. «Mais c’est un
bon stress, je me réjouis».
Pour prendre part à ces compétitions, les
cavaliers doivent porter l’uniforme qui
sied à ce genre de manifestation, veste
noire sur chemise et pantalons blancs.
Pour financer la tenue et les voyages, les cavaliers sont à la rechercher de donateurs.
Renseignements sur www.centreequestreyverdon.ch. /cwi

Evolo’Jazz voit double, le public apprécie
Près de 600 personnes à la deuxième édition d’Evolo’Jazz. La manifestation a pris
ses quartiers les 24 et 25 novembre à la
Grange aux concerts, à Cernier.
Pour cette deuxième mouture, les organisateurs avaient vu double, conviant les
amateurs à deux soirées. La première, le
vendredi, a vu se succéder sur scène Dixieland Swing Trio, Simon Gerber et Sophie
Noir et finalement Emilie Zoé. «Tout le
monde a adoré», se réjouit l’une des chevilles ouvrières d’Evolo’Jazz, Christophe
Rabin. Il appréhendait un peu la réaction
du public à l’écoute de la musique «plus
pointue» d’Emilie Zoé. Mais là encore,
l’auditoire a su apprécier. «Beaucoup de
gens intéressés par son travail sont allés
vers elle pour discuter».
Le samedi, la Grange accueillait de la
danse et du théâtre. Pour le spectacle chorégraphié d’Hélène Cazes, «le Tilt!» de
Coralie Maignant et Claire Vuillemin, et
«Fracasse!» la pièce de Nicolas Turon par

la troupe Sunder Trumoiak,
les 320 places à disposition
ont trouvé preneur.
Parallèlement aux prestations scéniques, le public
a pu admirer durant deux
jours le travail photographique de Marc-Alain Zimmerli, les peintures de Mica
et les bijoux d’intérieurs de
Mairy Kyriakou. Des expositions qui contribuent à
construire cette atmosphère
spécifique, propre à Evolo’Jazz et que les visiteurs apprécient particulièrement.
La manifestation devrait
être de retour l’an prochain,
probablement à nouveau sur
deux jours, et qui sait, peutêtre avec une touche cabaret. /cwi
Photo: Marc-Alain Zimmerli

Karen Hirschi et Mousta
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Célébrités vaux-de-reuses Dombresson: David Fallet, agronome
Les progrès en agriculture ont été freinés
par des mesures contraignantes comme le
libre parcours du bétail, du 2 août au 23
avril, sur pratiquement toutes les surfaces.
L’un des premiers au Val-de-Ruz qui ait
tenté de nouvelles expériences fut David
Fallet en bonifiant les terres avec de la
marne. Cet agronome est né en 1735. Fils
de David, ancien d’Eglise, et de SuzanneMarguerite Diacon, il épouse le 23 mai
1761 Elisabeth-Marguerite née JeanRossel, du Pâquier, fille de Josué. Le couple
aura huit enfants.
L’idée d’amender les sols apparaît au
XVIIIe siècle grâce aux physiocrates. L’un
des plus connus est Jakob Gujer (17161785), dit le Kleinjogg zurichois. On surnomma Fallet le Kleinjogg neuchâtelois.
Mais David a eu un maître en la personne
de Jean-Pierre Veluzat 1 (1724-1787), fils de
Jean-Pierre et d’Esabeau Brenier, qui habitait à Saint-Blaise et qui acquit des terrains
avec l’appui de la commune pour expérimenter la marne comme engrais et la
culture de prairies artificielles. Il applique
le procédé dans les vignes.
Connaissant les expériences de ce dernier,
David Fallet tente cette nouvelle culture
dans la région de Dombresson. Il s’appro-

visionne en marne aux Bugnenets, sur le
terrain d’une métairie, qu’il ramène nuitamment au village, de crainte d’essuyer
des quolibets. Il lutte contre les préjugés et
la routine, mais il doit prouver l’efficacité
de la méthode. Après beaucoup d’incrédulité, les paysans constatent les progrès et le
rendement des prairies artificielles semées
d’esparcette, de luzerne ou de trèfle.

contact avec quelques personnalités neuchâteloises au vu des parrains qu’il a
offerts à certains de ses enfants: Emer
de Montmollin, fils du chancelier, ou Rodolphe Marquis, pasteur.
Christophe d’Epagnier, employé à
l’OAEN, m’a signalé quelques pistes dans

les registres de Saint-Blaise (BB.3 à 6),
qu’il en soit remercié.
Chambrier, Samuel de, Description topographique de la mairie de Valangin, 1795,
reprint 1988 par la NRN.

2

1

© Maurice Evard

Un historien neuchâtelois 2 décrit le processus: le sol reçoit la marne à l’automne,
qui est étalée au printemps et fusée par
le soleil en été. La croissance de l’herbe
est plus abondante et le fourrage en augmente d’autant. Il évoque plusieurs rencontres avec Jean-Pierre Veluzat qui le
conseille. La limitation de la pâture du
bétail en automne et au printemps permet
d’améliorer la récolte de regain et la coupe
d’herbe fraîche. Le fumier est recueilli à
l’étable et non plus dispersé aléatoirement
sur les chemins et les prés.
Ce sont ces expérimentations qui ont permis de faire disparaître des pratiques obsolètes et contre-productives en agriculture.
Elles ont permis de doubler la productivité!
Enfin David Fallet père devait être en

«Au XVIII e, à Saint-Blaise et à Dombresson, on engraisse les sols avec de la marne»,
carte dessinée vers 1790.

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

Vous trouverez dans notre vaste
assortiment vos cadeaux de Noël
pour toute la famille
Nous nous réjouissons de votre visite.
Ottilia, Micky et Claudine.

Epervier 9 • 2053 Cernier • 032 853 70 12

...

!
!

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

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

Droz Peinture

Sàrl

Plâtrerie - Peinture - Isolation

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin
Tél. 032 853 35 31
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch
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3
Nous vous remercions de votre confiance
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C’est noël av

Jusqu’au 31 décembre 2018, je vous offre
une 2e paire gratuite
Avec même qualité de verre que la paire principale.

En plus du rabais habituel de 25% sur tout.
Toujours sur rendez-vous uniquement.

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990
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ANCO: Jean-Claude Guyot range son costume de président, pas ses baskets
Une page se tourne à l’ANCO, l’Association
neuchâteloise de course d’orientation. Président depuis 2001, Jean-Claude Guyot a remis son mandat. Avec ses années au comité,
c’est un total de 23 ans que le Vaudruzien
aura passé au sein des instances dirigeantes
du club. Le 12 novembre, il a transmis le
témoin à Pierre Wyrsch de Colombier.
Lorsqu’il avait endossé le costume de président, Jean-Claude Guyot prévoyait de le
garder pour 7 ou 8 ans. «Je trouve qu’après
un certain nombre d’années, c’est bien de
renouveler les cadres d’un club. Ça amène
une autre dynamique et l’on évite de s’enfermer dans un train-train», explique-t-il.
Il avait tout prévu, trouvé un vice-président
prêt à gravir le dernier échelon pour le
remplacer, le moment venu. Mais c’était
sans compter sur les Championnats du
monde vétéran. «En 2007-2008, l’ANCO
a obtenu l’organisation de la compétition»,
se souvient Jean-Claude Guyot. En 2010,
4’500 orienteurs ont convergé vers Neuchâtel.
Au sein du comité de l’Association neuchâteloise de course d’orientation, le vice-président a accepté de s’impliquer dans l’organisation et le président de garder son poste
quelques années de plus. Un championnat
du monde plus tard, la situation n’était
plus telle qu’imaginée. Le successeur potentiel de Jean-Claude Guyot a dû renoncer en raison de changements professionnels inconciliables avec la présidence d’un
club sportif cantonal.

Le Vaudruzien est donc reparti pour
quelques années à la tête de l’association, le
temps de trouver un nouveau remplaçant.
C’est en 2015 que Pierre Wyrsch est entré
au comité, dans l’optique de reprendre la
présidence. «Il est très impliqué dans le
club. Ses enfants également. Ils font partie du cadre junior et du cadre romand»,
s’enthousiasme Jean-Claude Guyot.
Au moment de passer la main, en novembre dernier, le président sortant s’est
replongé dans le passé. Il en a ramené
trois souvenirs, dont ces fameux Championnats du monde vétéran de 2010. Il s’est
également rappelé la refonte complète des
structures de l’orientation dans le canton
de Neuchâtel avec la fusion des trois clubs
existants. «Cela nous a permis de monter
deux commissions, une technique et une de
sponsoring et d’engager un entraîneur professionnel pour s’occuper de nos jeunes».

à 20 courses internationales l’année prochaine». Cela commencera au Portugal en
avril, puis en Italie, en France et peut-être
au Danemark. Jean-Claude Guyot qui fêtera au printemps prochain ses 69 ans reconnaît avoir deux avantages: «être à la retraite
et avoir encore les capacités physiques de
pouvoir courir».
Son secret? Peut-être le fait d’avoir aban-

donné il y a plus de 20 ans les routes bitumeuses au profit de la forêt et de varier les
plaisirs: course à pied, ski de fond, vtt et
vélo de course.
Entre deux courses, Jean-Claude Guyot
continuera d’être actif au sein de l’ANCO,
pour donner des coups de mains en cas de
besoin. /cwi

Troisième point fort dont se souvient JeanClaude Guyot, le déblocage de la situation
avec les associations de protection de la nature et la signature d’un protocole d’utilisation des forêts de la 2e crête du Jura (l’axe
Communal de la Sagne – La Grande-Joux
– La Châtagne – Les Cernets-Verrières)
en avril 2009. «Chacun a fait un pas vers
l’autre. C’était fondamental pour la pratique de notre sport dans le canton».
S’il a rangé son costume de président,
Jean-Claude Guyot continuera de chausser
ses baskets et de courir. «Je suis déjà inscrit

Passation de pouvoir à l’ANCO. Jean-Claude Guyot a rangé son costume de président.
Il a remis le témoin à Pierre Wyrsch, le 12 novembre dernier. (Photo: Miroslaw Halaba)

Résultats sportifs
Hockey sur glace 3e ligue
Le 26 novembre:
Le 2 décembre:

HC Val-de-Ruz - HC Ponts-de-Martel:
HC Val-de-Ruz - HC Bassecourt:

4-3
4-3

Tir à l’arc

Prochaine rencontre à domicile pour le HC Val-de-Ruz:
Le 6 janvier à 16h30 face au HC Gurmels.

Tchoukball Ligue A
Le 20 novembre:

Geneva Flames - Val-de-Ruz Flyers:

65 - 90

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Flyers:
Le 8 décembre à 20h45 face à La Chaux-de-Fonds

Tchoukball Ligue B
Le 25 octobre:
Le 1er décembre:

La Tchaux Toucan - Val-de-Ruz Black Kites:
Val-de-Ruz Black Kites – Berne:

Trois dernières compétitions en catégorie Recurve cadet homme et trois fois de l’or pour
Valentin Choffat. Le Vaudruzien a été le meilleur au tournoi indoor de Jussy le 5 novembre, aux indoor de Zuchwil dans le canton de Soleure le 19 novembre et aux indoor
de Lausanne le 26 novembre. Les prochaines compétitions, le jeune archer de ChézardSaint-Martin les disputera en catégorie Junior.

Scrabble

82 - 81
non communiqué

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites:
Le 19 janvier à 20h30 face à La Tchaux Toucan.

Gymnastique

Championnat suisse individuel aux agrès à Wettingen:
C5:
Kevin Salvia, distinction
C6:
Thibaud Vogel, distinction

Une médaille de bronze pour Claude Tharin, du club La Croisée Val-de-Ruz au 38e
Championnat neuchâtelois de scrabble
individuel. La manifestation s’est tenue à
Evologia, le 18 novembre. Le titre cantonal est revenu à Patrice Jeanneret du club
d’Areuse-Fleurier. Le podium est complété
par Marie-Josée Kissling de Boudry.

Les athlètes de la gym Chézard-Saint-Martin ont pris part à plusieurs compétitions ces
dernières semaines.
Championnat romand individuel aux agrès à Genève:
C5:
Kevin Salvia, argent
C6:
Thibaud Vogel et Marius Galzin, distinction.
Championnat des petites colombes à Cernier:
Dames: Carole Salvi, bronze
C1:
Arnaud Pellaton, argent
C3:
Timéo Wenger, or
C4:
Johnny Andrango et Eliot Kohli, argent
C5:
Adrian Andrango, argent, et Inoé Wenger, bronze
C6:
Thibaud Vogel, or, et Mathieu Chollet, bronze
C7:
Simon Othenin-Girard, or

Le trio gagnant du 38 e Championnat
neuchâtelois de scrabble individuel. De
gauche à droite: Marie-Josée Kissling, Patrice Jeanneret et Claude Tharin.
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La Décharge dérègle les contes
On avait dans l’idée d’y arriver et ça ne s’arrêtera pas là… Les auteurs de la Décharge
présentent à Cernier dès le 31 décembre la
10e revue satirique neuchâteloise: «Il était
10 fois… Dérèglement de contes».
Roger Alain et Gérard William ne sont
pas près de lâcher l’affaire, au contraire.
Ils réfléchissent à la manière de mener
la barque pour qu’elle continue à voguer
longtemps.
Le secret pour y parvenir, c’est peut-être
d’innover, sans arrêt. Cette année, pas de
tableaux autour d’un thème choisi, mais
un scénario complet, une histoire, celle
du petit Chaperon rouge à croix blanche
obligé de partir à la recherche du pouvoir
pour sauver sa grand-Merkel des griffes de
Donald, le vilain petit connard.
En chemin, le héros rencontrera toutes
sortes de personnages sortis tout droit des
contes de fées de notre enfance revisités
pour l’occasion à la sauce actualité: Par-

melin l’enchanteur, Blanche Simonetta et
les trois nains, le lapin Arni ou encore le
rossignol et l’empereur de Corée.
Petit clin d’œil aux précédentes éditions,
une chanson passera en revue toutes les
personnalités épinglées durant neuf ans:
Nicati, Maire-Hefti, Belusconi, Kadafi,
Gnaegi, Ory, Debély, Sarkozy ou Garbani
pour ceux qui finissent en «i». Mais il y
aura aussi Hollande, Obama, Blocher ou
Burkhalter. Ce dernier, les auteurs sont
contents de le voir tourner le dos à la vie
publique. «Il n’est pas drôle», s’exclamentils en cœur. «Cassis, c’est mieux. Ça sonne
plus rock’n’roll, plus western. Il y a des
rimes plus faciles».

à la hausse, anniversaire oblige. Le bas se
transformera en forêt et le haut en château, des décors imaginés et réalisés par
un professionnel, Jean-Marie Liengme.

Sur scène, 16 actrices, acteurs, danseuses,
danseurs et musiciens s’emploieront à dérégler les contes durant 13 représentations
à compter du 31 décembre. /cwi
www.ladecharge.ch

Depuis sa création, la Décharge a accueilli
35’000 spectateurs. D’abord à l’aula de la
Fontenelle et depuis l’année dernière à la
Grange aux concerts. La scène sur deux
niveaux d’Evologia convient particulièrement bien à la scénographie de cette
dixième mouture dont le budget a été revu

Myriam Knecht comprend nos compagnons à poils ou à plumes
Si vous êtes comme moi, quand votre chat
dit miaou, vous comprenez juste miaou,
rien de plus. Pourtant, il paraît que les
chats et les autres compagnons à deux ou
quatre pattes ont des choses à dire, sur
nous, sur leur environnement, sur leurs
besoins et leurs envies.
Ces paroles non exprimées, Myriam
Knecht les entend. Depuis qu’elle est enfant, cette habitante de Dombresson peut
communiquer avec les animaux. Tout a
commencé le jour où son chat Virgule
devait être conduit chez le vétérinaire.
Il lui aurait fait comprendre, au moyen
d’images mentales, qu’il refusait catégoriquement d’entrer dans sa caisse de transport, qu’il voulait voyager dans les bras de
sa propriétaire. Myriam l’a donc pris sur
son épaule et le trajet jusqu’au cabinet s’est
passé sans encombre.
Adolescente, la Vaudruzienne communique beaucoup avec Yellow, le cheval
qu’elle monte. «Je lui confiais mes soucis

d’ado. On avait une grande complicité»,
se souvient-elle.
Son don, Myriam Knecht, le partage avec
ceux qui la sollicitent. On prend contact
avec elle pour tenter de résoudre les problèmes comportementaux de son compagnon animal ou simplement pour communiquer, savoir s’il se sent bien. «J’ai
rencontré des humains qui étaient complètement à côté des besoins de leur animal
et qui lui faisaient du mal involontairement».
La première intervention se déroule à
distance. Myriam Knecht demande une
photo de l’animal avec son regard, sa date
de naissance et son adresse. Sa technique
s’apparente à de la méditation: «Tous mes
sens se mettent en mouvement. A travers le
regard, j’arrive à voir si l’animal va bien
ou pas. S’il est d’accord, il me raconte ensuite son histoire à travers des odeurs, des
images et des phrases courtes».

L’étape suivante, c’est la rencontre. La
communication se poursuit et c’est alors
l’occasion de découvrir les raisons d’un
trouble comportemental, de trouver des
solutions. «Je peux apaiser certains symptômes, mais je ne peux pas les soigner».
Myriam Knecht comptabilise des centaines de communications avec toutes
sortes d’animaux, mais les chats, les chiens
et les chevaux restent les plus courants.

www.soinsanimaux.ch

Sa page internet regorge d’histoires de
dialogue avec ces compagnons à quatre
pattes. Au fil du site, on découvre également qu’elle entre aussi en communication avec des animaux perdus. «Parfois
cela fonctionne, parfois pas», reconnaîtelle.
Grâce à la visite de Myriam Knecht, j’ai
appris que mon chat appréciait son statut
d’animal d’intérieur, qu’il aimait écouter
les échanges entre humains, qu’il adorerait goûter au poisson et à la viande hachée
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du val-de-ruz

et qu’il raffolait de l’odeur du citron. Ce
qui expliquerait peut-être que malgré l’essence de citronnelle abondamment répandue sur le pot de mon ficus, il continue à
maltraiter la plante. /cwi

Myriam Knecht peut communiquer avec
vos compagnons à deux ou quatre pattes.
(cwi)

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.

