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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
et éventuellement de 18 à 18h30.
Du 16 au 22 décembre 2017
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 23 au 29 décembre 2017
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30. Noël

Piste éclairée du Crêt-du-Puy, le téléski fonctionne. (photo fc)

Du 30 décembre au 5 janvier 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09. Nouvel-An
Du 6 au 12 janvier 2018
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Médecin de garde 0848 134 134

Toute l’équipe de Val-de-Ruz Info vous
souhaite de très belles fêtes de Noël et de
Nouvel An et vous donne rendez-vous le
11 janvier 2018 pour une nouvelle année
remplie d’actualités régionales.
Appartements
villas, bureaux

Case postale 22
2053 Cernier

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

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

Officiel

www.val-de-ruz.ch

Editorial

Energie à Val-de-Ruz Expo

Fermeture des guichets

Privilégier la qualité des prestations malgré la morosité
ambiante

A l’occasion du Salon commercial «Val-de-Ruz Expo», la Commune a présenté
le volet «énergies», avec un accent plus particulier sur le développement de
l’énergie éolienne. Le stand a connu une belle aﬄuence tout au long de la
manifestation. Il a été tenu par le dicastère de l’énergie, le Conseil communal
et la commission consultative de l’énergie.

Les bureaux de l’administration communale seront
fermés du vendredi 22 décembre 2017 à 12h00 au
mardi 2 janvier 2018. Ils ouvriront le mercredi
3 janvier 2018 selon les horaires habituels.

Val-de-Ruz

Nous voici déjà arrivés au terme de cette année 2017, année
durant laquelle les dernières touches relatives à la réorganisation de la Commune en lien avec la fusion se sont mises en
place. Après quatre années de stabilité ﬁnancière qui nous ont
permis d’améliorer les prestations à la population, d’adapter
les structures existantes à l’accroissement de la population
et de lancer des chantiers importants en termes de routes,
d’infrastructures souterraines ou de bâtiments scolaires, la
Commune de Val-de-Ruz a vu ses recettes diminuer au point
de ne plus pouvoir couvrir les charges courantes.
Un rapide coup d’œil dans le rétroviseur permet néanmoins
de mettre en lumière la bonne santé de notre collectivité. Sur
le plan culturel, le dynamisme indéfectible de nos sociétés
locales, le rayonnement de manifestations telles que les
Jardins Musicaux et Fête la Terre ainsi que des productions plus locales (revues, concerts, marchés et foires) nous
oﬀrent, tout au long de l’année, une palette considérable de
divertissements.
Et que dire de nos sportifs qui, seuls ou en société, brillent par
leurs exploits et glanent des résultats au plus haut niveau. La
population et les élèves se joignent toujours plus nombreux
au mouvement, à travers les tournois, les journées à thème
ou le duel intercommunal «La Suisse bouge».

Les acteurs du développement du parc éolien des Quatre Bornes, soit les
membres de la Sàrl et les représentants du développeur Groupe E Greenwatt,
y ont été étroitement associés. Leur présence a permis à chacun de poser des
questions sur l’avancement du dossier et d’obtenir des réponses précises.
Diverses animations étaient proposées, telles qu’une représentation des potentiels en énergies renouvelables en matière d’électricité (photovoltaïque, biogaz,
éolien) sur la commune, un simulateur de vol permettant la visite virtuelle des
parcs éoliens sur le territoire communal et un concours. 150 bulletins ont été
déposés dans l’urne et 17 gagnants ont été tirés au sort. Les prix consistaient
en des bons chez des commerçants, fondations et prestataires de services de
Val-de-Ruz.
Les diverses présentations visaient à démontrer que la production éolienne
permettrait à la Commune d’atteindre l’objectif de l’autonomie énergétique
en matière d’ électricité.
Raymond Huguenin, administrateur de l’énergie

Un soin particulier a été porté à l’entretien de nos infrastructures, qu’elles soient routières, liées à la distribution et à l’assainissement de l’eau ou relevant des patrimoines ﬁnancier
et administratif, avec toujours un souci d’économie et de
préservation des ressources. Et cela s’est fait tout en diminuant
la dette communale.
Dès 2018, une nouvelle politique en matière de soutien aux
sociétés locales entrera en vigueur. Celle-ci vise à préserver
un tissu associatif performant, à assurer à la population un
accès à des prestations de qualité et à préserver l’attractivité
de notre Commune pour les familles. La mise à neuf de la
piscine de La Fontenelle (dans laquelle tous les élèves de Valde-Ruz continueront à apprendre à nager) et la réfection de
la traversée de Chézard-Saint-Martin constituent les projets
d’investissement phares.

Du 1er novembre au 31 mars de chaque année, il
est interdit de stationner sur les rues, trottoirs et
places communales de l’ensemble des localités de
la Commune, de 23h00 à 07h00.
Vous trouverez la liste des endroits où vous pouvez
garer vos véhicules de 18h00 à 07h00 sur notre
site internet. L’arrêté détaillé est aussi aﬃché
sur les tableaux oﬃciels situés à Cernier et aux
Geneveys-sur-Coﬀrane.

Coupes de bois

Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz
remporte le Prix suisse des écoles
Le 13 décembre, une délégation du cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR), composée d’élèves, d’enseignants, de la direction et de la cheﬀe de dicastère s’est
rendue à Berne pour la cérémonie du Prix suisse des écoles et a eu le bonheur
de se voir décerner le titre 2017.
C’est en juin que nous avons décidé de nous inscrire à cette compétition dont
le slogan est de « donner des ailes à l’apprentissage ».
En eﬀet, depuis la régionalisation de l’école en 2012, nous avons dû relever de
nombreux déﬁs aﬁn d’assurer la prise en charge des quelque 2’200 élèves du
CSVR, mais aussi de mettre en œuvre les réformes de l’école.
Parmi ces dernières, l’intégration de tous les élèves dans l’école publique et les
déﬁs liés à une plus grande hétérogénéité dans les classes constitue un déﬁ de
taille pour le corps enseignant qui doit avoir un regard et un suivi personnalisé
de chacun des enfants de sa classe. Le modèle d’école inclusive implique un
changement dans la manière d’enseigner comme dans la disposition de la salle
de classe, qui a peu évolué au cours des siècles.

Ainsi, bien que la situation financière continue à se détériorer
en 2018, avec une augmentation d’impôt à la clé, le Conseil
communal a pris l’option de maintenir les prestations qui participent à la qualité de vie et à l’attractivité de notre Commune.
Malgré un environnement actuellement difficile, nous restons
confiants dans l’avenir tant sur le plan conjoncturel que législatif et nous nous engageons à mener toutes les actions pour
que cette situation financière difficile ne soit que transitoire.

A Val-de-Ruz, c’est de la réalité du terrain, conjuguée à l’observation et à la collaboration entre enseignants et direction, qui a permis la mise en place de formes
diﬀérentes d’enseignement comme l’enseignement-apprentissage par ateliers.
En mobilisant l’élève, qui se déplace dans la classe vers le savoir, l’apprendre
se produit en cherchant, ce qui fait que l’action est au cœur des apprentissages
de l’enfant. Par ce modèle, l’école prépare l’élève à apprendre avec les autres, à
partager les idées pour trouver des solutions dans un monde complexe, à faire
preuve d’autonomie et à devenir responsable de ce qu’il apprend.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël, une bonne
santé et une année 2018 étincelante, synonyme de passion,
d’émotion, d’énergie et de réussite.

Nous sommes très ﬁers aujourd’hui de recevoir ce titre qui est une reconnaissance de la qualité de l’engagement de tous les acteurs de notre école aﬁn de
répondre à la mission d’instruction et d’éducation de tous nos élèves. Au CSVR,
dans un esprit de conﬁance et d’ouverture, nous travaillons à développer une
école apprenante, exigeante et créative. Nous travaillons pour ce qui nous
grandit. Bravo et merci à tous.

Conseil communal

Mesures hivernales

En cas de non-respect des interdictions de stationnement nocturnes, des mesures sont prises, allant
de la simple amende à la mise en fourrière des
véhicules obstruant le passage.

Nos entreprises et nos artisans contribuent eux aussi, par
leur engagement, à développer notre région et à propager
leur savoir-faire bien au-delà de nos frontières.
Du point de vue des prestations à la population, notons le
développement continu des places d’accueil parascolaire et
l’augmentation de l’oﬀre en transports publics ﬁnancée par
la Commune. Du côté de l’école, les nombreuses réformes
mises en œuvre depuis quelques années continuent à produire leur eﬀet. Ainsi, le nombre d’heures d’enseignement
a augmenté, le soutien aux élèves en diﬃculté scolaire ou
avec des besoins éducatifs particuliers s’est accru. De par la
rénovation du cycle 3, le nombre d’élèves en moyenne dans
les classes à niveaux est également en diminution, ce qui
permet d’oﬀrir une qualité d’enseignement plus adaptée à
l’hétérogénéité des élèves.

Durant cette période, pour les urgences relatives
à l’eau potable, il convient d’appeler Viteos SA au
0800 800 012. Pour les autres urgences en lien avec
les services techniques, vous pouvez composer le 117.

Dès le 5 janvier 2018 et pour une durée de trois
mois, en fonction des conditions météorologiques,
des coupes de bois seront eﬀectuées près des zones
urbanisées suivantes:
- le long de la Piste Vita de Fontainemelon;
- au chemin de la Marnière, au-dessus du collège
de La Fontenelle à Cernier;
- aux alentours du Boveret à Chézard-Saint-Martin.
Nous comptons sur votre vigilance et nous vous
remercions de vous conformer aux indications
aﬃchées.

Postes à repourvoir
La Commune recherche de suite ou à convenir
- un collaborateur administratif à la chancellerie
à 80-100%;
- un patrouilleur scolaire remplaçant.
Pour août 2018
- deux apprentis employés de commerce 1ère
année.
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.val-de-ruz@ne.ch.

Noël ensemble
L’association Mes-tiss’âges, en collaboration avec
la Commune, vous invite le samedi 23 décembre
2017 de 10h00 à 18h00, dans le hall d’Epervier 4
à Cernier, à partager un moment de convivialité,
agrémenté par des productions de sociétés locales,
autour d’une soupe de caillou.
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Les jus de la Bor primés

Agenda du Val-de-Ruz
Bayerel

Le traditionnel Jazz-Brunch du Moulin
de Bayerel est agendé le 21 janvier de 10h
à 14h, avec le Old Time Jazz Remember.
Inscriptions jusqu’au 16 janvier à info@
moulin-de-bayerel.ch ou au 079 270 43
36. Prix: 35 francs par personne. www.
moulin-de-bayerel.ch.

Cinéma

Le Cinoche emmène son public au
cinéma pour la nouvelle année. Le 14
janvier, il projette à la salle de spectacles
de Fontainemelon «Cinema Paradiso», de
Giuseppe Tornatore, à 17 heures. Age 12
ans, accompagné 10 ans. Adultes 10 francs,
réductions (étudiants / AVS) 8 francs,
enfant (-16 ans) 5 francs. www.cliftown.
ch/le-cinoche.

Comment vous faites?

TDAH qu’est-ce que c’est? Que faire?
«Comment vous faites?», les soirées de
discussions et d’échanges entre et pour les
parents du Cercle scolaire de Val-de-Ruz
se penchent sur la question le 15 janvier
à 18h, en compagnie de la pédiatre Isabelle Brun et de l’enseignante spécialisée
Nathalie Poupet. Inscriptions auprès du
secrétariat du CSVR au 032 854 95 59.
Participation gratuite.

Connaissance du monde

Un voyage outre-Gothard. Connaissance
du monde propose de partir découvrir
les «Splendeurs des lacs italiens», le 17
janvier à 20h, à la salle de spectacles de
Fontainemelon. Projection en présence
du réalisateur, Mario Introia.

Expositions

La galerie Belimage présente une double
exposition, du 13 janvier au 18 février. Le
public pourra admirer les acryliques et
aquarelles de Françoise Charbaut et les
sculptures raku d’Huguette von Muhlenen. La galerie est ouverte du mercredi au
dimanche de 15h à 18h ou sur demande au
032 504 20 42. www.belimage.ch.

Tir

La société de tir air comprimé Val-de-Ruz
propose des portes ouvertes, le 18 janvier
de 17h30 à 21h sous le collège de Savagnier.

Lapins volailles et pigeons

La Société d’aviculture, cuniculture,
colombophilie et ornithologie du Val-deRuz organise la 97e exposition cantonale
neuchâteloise de lapins et volailles et la 4e
exposition romande des pigeons de race
dans les serres de la Ville de Neuchâtel, à
Evologia, le 29 décembre de 17h à 22h, le
30 décembre de 9h à 22h et le 31 décembre
de 9h à 15h. Restauration chaude, tombola,
conseils aux débutants.
Suite en page 5

Il n’y a pas que les vins qui méritent des
distinctions. Les jus de fruits aussi. Le 14e
Concours romand des jus de pommes et
jus de fruits s’est tenu le 13 novembre, à
Grangeneuve, dans le canton de Fribourg.
Et à ce jeu-là, la coopérative de la Bor, à Valangin, s’en sort plutôt bien. Elle a décroché deux médailles, une de bronze pour
son jus 80 % pomme, 20 % coing et une
d’argent pour son breuvage 100 % coing.

Un jury composé de 10 dégustateurs issus
d’un panel de personnes entraînées a évalué 95 jus de 36 producteurs de tous les
cantons romands.
D’un point de vue global, les jus soumis
aux papilles des spécialistes étaient d’une
excellente cuvée. La majorité des jus
étaient très aromatiques avec une parfaite
harmonie entre sucre et acidité, selon les
experts. Le palmarès 2017 affiche 11 mé-

dailles d’or, 35 d’argent et 34 de bronze.
Ce Concours romand des jus de pommes
et de fruits organisé par le Centre romand
de pasteurisation permet d’évaluer la qualité des jus de fruits artisanaux, donne
l’occasion aux producteurs de soumettre
leurs produits à l’appréciation d’un jury et
de se comparer les uns aux autres. Enfin,
la compétition encourage la recherche de
qualité. /cwi-comm

Jardin des neiges
La Vue-des-Alpes et son panorama à nul
autre pareil va à nouveau servir de cadre
à l’apprentissage du ski. Un Jardin des
neiges accueillera les débutants aux Loges,
entre Noël et Nouvel An.
C’est grâce à un aîné que l’Ecole suisse de
ski La Vue-des-Alpes – Le Crêt-du-Puy peut
à nouveau offrir cette prestation. Déjà président en 1995 Gaston Cuche, aujourd’hui
âgé de 84 ans, endosse une nouvelle fois
le rôle de responsable, pour un an, précise-t-il. Il succède à Michel Etienne qui a
émis le souhait de s’arrêter. «Au départ, il
y avait une volonté de supprimer l’école de
ski. Je me suis élevé là contre et, avec cinq
ou six membres du groupe, on repart cette
année». C’est ainsi qu’un Jardin des neiges
et un cours de ski pour les débutants de 4
à 8 ans verront le jour à La Vue-des-Alpes.
Gaston Cuche, c’est un enfant du coin.
«J’ai été prof de sport à l’école normale,
de ski à la Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran,
instit dans les années 60 au collège de

Cernier où j’ai créé le volleyball club du
Val-de-Ruz, j’ai été un moment président
du tennis», raconte-t-il. On l’aura compris,
l’âge n’est pas une excuse pour entrer en
inactivité. De là à le voir dévaler les pentes
enneigées sur des skis, il n’y a qu’un pas
(de patineur) que l’octogénaire franchit
allégrement. Ce n’est peut-être pas avec les
débutants qu’on le verra. Il reconnaît qu’au
Jardin des neiges, le travail est fatiguant.
Mais emmener un groupe de skieurs plus
avertis sur les pentes du Crêt-du-Puy, il le
fera certainement.
C’est grâce à l’installation de deux petits
téléskis - des arrache-bras comme les appelle Gaston Cuche - que le cours a pu être
remis sur pied après environ cinq ans d’absence. Il se déroulera après Noël, du 26 au
29 décembre sur quatre demi-journées.
Les Didier Cuche en herbe pourront choisir d’y participer le matin ou l’après-midi.
«On a un arrangement avec la famille
Meyer (qui a installé deux petits téléskis
à l’automne 2016 aux Loges. Ndlr). Dès

que certains enfants pourront monter, ils
partiront au téléski avec un moniteur».
Pour les plus grands, les plus habiles sur
des lattes, ceux qui savent utiliser un téléski, l’école organise toujours des cours au
Crêt-du-Puy. Ils auront lieu dès le 2 janvier,
sur quatre demi-journées également et
aussi, à choix, le matin ou l’après-midi.
Gaston Cuche espère qu’un plus grand
téléski ressortira de neige ces prochaines
années sur le site de La Vue-des-Alpes.
Selon ses renseignements, le sujet a été
évoqué dans le cadre du projet de revalorisation du site initié ce printemps par
la Commune de Val-de-Ruz, le RUN et le
Parc Chasseral. L’octogénaire est plutôt
optimiste.
Pour les cours de ski, à la Vue-des-Alpes et
au Crêt-du-Puy, les inscriptions se font par
téléphone au 079 310 00 90, les lundi, mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 ou via
www.ski-ne.ch. /cwi

Le service bénévole du Val-de-Ruz toujours plus sollicité
Le Service bénévole du Val-de-Ruz était
de sortie le 5 décembre à l’occasion de la
Journée internationale des bénévoles. Il
était présent à Cernier et à Fontainemelon,
pour se faire connaître et trouver de nouveaux membres.
Dans le chef-lieu, nous avons rencontré
Josette Aymon et Jean Pierlot qui distribuaient des flyers et discutaient avec les
passants.
Josette, âgée de 77 ans, est active au sein
du service bénévole depuis une quinzaine
d’années. «Avant, je conduisais les gens,
maintenant, je les accueille chez moi pour
le goûter, souvent des personnes seules et
souvent des dames. C’est une satisfaction
de pouvoir aider les autres», explique-telle.

nir à domicile les personnes âgées et handicapées. Une quarantaine de femmes et
d’hommes œuvrent dans les 16 villages du
district pour des transports à but médical
ou non, des achats, des visites, des goûters
et des balades estivales. Des prestations
gratuites. Le bénéficiaire ne doit s’acquitter que d’un défraiement de 60 centimes
par kilomètre.
La demande ne cesse d’augmenter. Alors
qu’en 2000 le service avait parcouru 18 000
km pour 1 800 heures d’activité, en 2016

le kilométrage a grimpé à 53 000 pour
4 000 heures. Actuellement, quelque 180
personnes jouissent des prestations de ce
service non subventionné, uniquement
soutenu par des dons.
Une permanence téléphonique (079 798
13 22), active tous les matins de 8h à midi,
permet de prendre note des demandes et
de trouver des chauffeurs disponibles. Les
nouveaux bénévoles sont toujours les bienvenus. Ils peuvent s’annoncer et se renseigner au même numéro. /cwi

Jean, qui avoue 81 ans, offre de son temps
depuis cinq ans. «Une connaissance m’a
demandé si j’étais intéressé. Je me suis dit
pourquoi pas. On a du temps, on peut en
donner pour les autres. Qui sait, un jour
c’est nous qui en aurons peut-être besoin».
Jean qui officie souvent comme chauffeur tire une certaine satisfaction de son
activité. Il se réjouit d’être encore utile à
la société.
Créé en 1989, le Service bénévole du Valde-Ruz offre ses prestations pour mainte-

Josette Aymon et Jean Pierlot, actifs au sein du Service bénévole du Val-de-Ruz, étaient présents à Cernier, le 5 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des bénévoles. (cwi)
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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

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.

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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1987-20

30 ans

Nous vous remercions de votre confiance
et vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d’année

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

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!

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

Chloé Flühmann

tapissière - sellière - décoratrice
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de joy

Comble-Emine 1
CH-2053 Cernier
+41 (0)32 853 20 25
+41 (0)79 466 45 34
chloe-fluhmann@bluewin.ch
atelier-chloe.ch

meubles - literie - rideaux
tapis - sellerie
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Agenda du Val-de-Ruz

Le dernier chapitre d’un siècle et demi d’histoires florales

Noël

Baigner dans les pétales et les corolles
toute la journée, ça ne signifie pas forcément qu’on fleurit chaque pièce de son
intérieur. Chez les Loup, il n’y a ni soucis,
ni roses, ni iris, rien. «J’ai deux chats, je ne
peux pas en avoir», explique dans un sourire Anne-Catherine. Mais si elle avait le
choix, ça serait des tulipes qui orneraient
la table du salon.

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.

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.

Ski

Les deux premières manches de la Coupe
Didier Cuche, un slalom et un slalom
géant, se disputent le 28 janvier aux
Bugnenets. Le délai d’inscription court
jusqu’au 24 janvier.
Le Famigros Ski Day aux BugnenetsSavagnières est agendé au 27 janvier .
Renseignements et inscription: www.
giron-jurassien.ch.

Ski alpinisme

La 2e édition de la Grimpette de la Bosse
organisée par l’équipe de VTT et Détente
aura lieu par tous les temps, le 12 janvier
aux Gollières. Si l’enneigement n’est pas
suffisant, la marche et la course à pied
remplaceront le ski alpinisme. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 janvier via
le site www.la-grimpette-de-la-bosse.ch. Le
nombre de place est limité.

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 5 janvier.
Laurent Pitussi
Maîtrise fédérale
032 853 65 03 bureau
078 621 16 08 mobile
Chemin de l’Epine 9
2054 Chézard-Saint-Martin
l.pitussi@votrejardin.ch

www.votrejardin.ch

Horticulteurs-fleuristes depuis pour ainsi
dire toujours, la famille Loup s’apprête à
tourner une page importante de son histoire. Après avoir arrêté l’exploitation des
serres de Chézard-Saint-Martin au printemps dernier, Anne-Catherine et André
remettront leur magasin de Cernier à une
fleuriste qui porte un autre patronyme,
celui de Blandenier, Christine Marguerite
Blandenier, de Chézard-Saint-Martin. Ça
sera ainsi le bouquet final de cinq générations de Loup dans les arrangements floraux au Val-de-Ruz.
«Mon arrière-grand-père avait un établissement à Cernier, c’était à la Pomologie. Et
mon grand-père a racheté les serres à Chézard-Saint-Martin en 1916», se souvient
André Loup. «La maison Loup, c’était une
institution depuis 150 ans».

Val-de-Ruz». Et puis les grandes surfaces sont
arrivées dans la région, «Elles ont fait baisser
tous les prix». Le mazout, indispensable pour
maintenir la température dans les serres, a,
lui, augmenté. «Quand on a commencé, il était à
9 francs les 100 kilos. Dans les années 80 et 90, il
est même monté jusqu’à 120 francs. Aujourd’hui,
c’est 90 francs les 100 litres», raconte André.
Des charges qui s’accroissent et des rentrées qui stagnent. Anne-Catherine se
remémore les années 60, quand sa bellemère vendait les géraniums cinq francs.
Aujourd’hui, le prix est toujours le même.
«Tout a augmenté, sauf le prix des plantes».
Le géranium, au milieu d’un large choix
d’espèces en pot, c’était un peu la marque
de fabrique de la Maison Loup. «On faisait de la bouture à la vente. Seul fournisseur du Val-de-Ruz, on livrait jusqu’à La
Chaux-de-Fonds et dans la vallée de La
Sagne». Depuis trois ans, confronté à une
concurrence toujours plus féroce, l’établissement horticole n’était plus ouvert qu’au
printemps.

Au fil des années, Anne-Catherine et André ont vu la clientèle et ses goûts évoluer.
Les terrines ont petit à petit laissé leur
place aux arrangements de fleurs coupées,
plus modernes, et les bouquets sont devenus plus petits. La clientèle s’est rajeunie.
«C’est sympa de faire les mariages des jeunes
qui venaient enfants au magasin avec leurs
parents», sourit Anne-Catherine.
Aujourd’hui, le couple s’apprête à fermer
une dernière fois la porte de son échoppe,
non sans y avoir mûrement réfléchi. L’avenir, l’un et l’autre ne s’y sont pas encore
complètement projetés. André aura «assez
à faire à s’occuper de la maison et à démonter les serres». Anne-Catherine profitera probablement de faire un peu plus de
balades à cheval, elle qui officiait comme
écuyère avant de se lancer dans les fleurs.
Elle espère également trouver un petit travail pour s’occuper. Tous les deux sont finalement contents de passer à autre chose.
«On a donné», laisse échapper André dans
un souffle. /cwi

Après y avoir mûrement réfléchi, durant plusieurs années, le couple a choisi de tourner
la page. Les Loup reconnaissent s’être accrochés, pour faire face à une concurrence toujours plus forte. A l’ouverture de la boutique
à Cernier, il y a 31 ans, «il n’y avait aucun
grand magasin. On était les seuls fleuristes du

Nouvel horaire pour le Noctambus
Après les CFF, c’est au tour du Noctambus
d’appliquer son nouvel horaire.
Depuis la nuit du 15 au 16 décembre, les fêtards peuvent profiter d’un quart d’heure
supplémentaire avant de rallier la Place
Pury à Neuchâtel, pour grimper dans le
bus qui se mettra en route direction le
Val-de-Ruz à 3h15. Le Noctambus dessert
les Acacias, Fenin, Vilars, Saules, Grand-

Savagnier, Petit-Savagnier, Dombresson,
Villiers, Chézard-Saint-Martin, Cernier,
Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys, Fontaines et Engollon.

Enfin, les habitants de Boudevilliers
doivent emprunter le Noctamrun pour
renter à la maison. Le départ est programmé à 2h00, depuis la Place Pury.

Pour le Val-de-Ruz ouest, il faudra grimper
à la même heure dans le bus en direction
du Val-de-Travers avec arrêt à Valangin,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane et
Montmollin.

Reste le village du Pâquier qui n’est pas
desservi car toujours pas relié au reste du
réseau par une ligne de transport public.
/cwi-comm

gnier, de Dombresson, de Villiers et du
Pâquier.

Le Snowbus a repris du service. (©TransN)

Snowbus, le retour
Amateurs de glisses en tous genre, à vos
skis, surf, bob et luge. Pour la 13e année
consécutive, le snowbus reprend du
service. Dès le 23 décembre, au départ
de la Place Pury à Neuchâtel, les sportifs peuvent rejoindre le Crêt-du-Puy et
les Bugnenets-Savagnières. Nouveauté
cette année, le Snowbus s’arrête à Fenin,
Vilars et Saules, en plus des traditionnelles haltes du Grand et du Petit-Sava-

Le Snowbus circule tous les mercredis, samedis et dimanches en période scolaire et
tous les jours durant les vacances scolaires,
pour autant que les téléskis fonctionnent.
/cwi-comm
Tous les horaires se trouvent sur www.
transn.ch
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SP

Steve Petitjean
DÉCORATION D’INTÉRIEUR
Maillefer 25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 24 06
Fax 032 731 24 02
Nat. 079 678 32 02
steve.petitjean@net2000.ch

Tapissier décorateur • Revêtement de sols • Parquets
Stores • Rideaux • Rembourrages • Bâches • Sellerie

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

Val-de-Ruz info I No 160 I 21 décembre 2017

7

La laiterie se transforme en épicerie et café à Chézard-Saint-Martin
On peut à nouveau se ravitailler à Chézard-Saint-Martin. La fromagerie, fermée
depuis juillet 2016 pour rénovation, a rouvert ses portes au public le 9 décembre.
Les travaux, lancés par la Société de laiterie de Chézard-Saint-Martin, propriétaire
du bâtiment, ont été longs mais ils ont permis d’offrir quelques nouveautés.
La première, c’est l’ouverture d’un café attenant au magasin. La seconde, c’est l’offre
alimentaire qui s’est fortement diversifiée
par rapport à l’ancien magasin.
Tenancière des lieux, Catherine Maurer
se réjouit d’accueillir ses clients. «Pendant

des années, on a vu les mamans qui amenaient leurs enfants à l’école blaguer sur le
trottoir, par tous les temps». Maintenant,
elles vont pouvoir venir discuter au sec, au
Café complet.
Du côté magasin, l’offre s’est élargie. Avant
les travaux, c’était beaucoup de produits
laitiers, dont le fameux Gruyère AOP bio,
et un petit peu d’épicerie. Maintenant,
chacun trouvera tout ce qu’il faut pour
confectionner un repas. On notera au passage que les fruits et légumes, la viande, le
pain et bien évidemment le fromage proviennent tous de la région.

Catherine Maurer se réjouissait beaucoup
de pouvoir investir ces nouveaux locaux
Mais «c’est également un grand stress», relativise-t-elle. «Pendant 30 ans j’ai vendu
des produits laitiers. L’épicerie, le pain,
le bar à café, tout ça, c’est nouveau». Et
le premier coup de stress est venu directement le premier lundi d’ouverture. A
cause des abondantes chutes de neige, le
pain n’a pas pu être livré à l’heure prévue. «Il est arrivé à 7h05 et les ouvriers
venaient chercher leurs sandwichs à 7h15.
On a commencé sur les chapeaux de roues,
mais on a géré. C’est le métier qui entre».
Quant aux premiers retours de la clientèle
ils sont positifs. /cwi

Catherine Maurer et son beau-fils Driton
Shehu s’occupent de faire tourner le Café
complet. Ils sont secondés par deux personnes qui viennent à la demande donner
un coup de main. (cwi)

Un prix national pour l’école vaudruzienne
Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz, le
CSVR avait rendez-vous à la Haute école
pédagogique de Berne, le 13 décembre.
Pas pour y suivre un cours, mais pour
recevoir l’une des six récompenses décernées par l’Association du prix suisse
des écoles.
Si globalement c’est le travail réalisé depuis la création du CSVR, en 2012 qui est
primé par cette distinction, deux volets
en particulier ont pesé dans la balance.
Il y a pour commencer le leadership distribué. Avant, l’école appliquait ce qu’on
lui demandait d’appliquer. Avec cette
nouvelle forme de conduite, les instituteurs peuvent venir avec des propositions
pour enseigner différemment.
Les personnes concernées se concertent,
travaillent ensemble, expérimentent et
si le concept marche, il peut s’étendre à
d’autres classes, à d’autres professeurs.
L’idée est que la solution est là où se
trouve le problème. «Si le problème est
dans la classe, la réponse doit venir de la
classe. Mais pour que cela fonctionne, il
faut que les personnes concernées aient du
pouvoir, qu’elles puissent prendre leurs responsabilités», explique Fabrice Sourget, le
directeur du CSVR.
Et c’est justement de ce leadership distribué qu’est né le deuxième volet qui a valu
au Cercle scolaire son prix. Deux enseignantes des Geneveys-sur-Coffrane ont
mis en place des ateliers au sein de leur
classe, des petits groupes d’élèves qui
travaillent ensemble sur un sujet donné.
Volontiers appliquée aux cycles 1 et 2,
cette méthode a été transposée, et c’est
nouveau, au cycle 3.
L’instituteur qui adopte ce procédé ne

donne plus un cours face à une classe
de 20 enfants. Il décompose son enseignement en ateliers. Après une partie
théorique, il forme des groupes de quatre
à cinq élèves et distribue le travail. Les
enfants discutent, prennent des décisions
ensemble, se déplacent pour aller échanger avec d’autres. L’enseignant, lui, se met
en mode d’observation. Il accompagne
le travail. Quand un élève ne comprend
pas, soit ses camarades de groupe, soit le
prof lui viennent en aide. Dans le cas d’un
enseignement frontal, lorsqu’un élève ne
suit pas et que le maître doit répéter, c’est
toute la classe qui a droit à une nouvelle
explication. Avec cette méthode par ateliers, «les enseignants ne sont plus les détenteurs du savoir, mais ceux qui accompagnent l’apprentissage», analyse Fabrice
Sourget.
Cette façon de travailler permet également une meilleure gestion des classes
hétérogènes. Un problème mis en
exergue par la réforme du cycle 3. Dans
un petit groupe, lorsque l’esprit d’un
enfant s’évade, il revient toujours rapidement à la discussion, sollicité qu’il est par
ses camarades. En cas d’enseignement
devant la classe, l’instituteur doit arrêter
ses explications pour capter à nouveau
l’attention du rêveur. Pendant ce temps,
le reste des élèves attend.
Le CSVR travaille sur cet apprentissage
par atelier depuis 3 ans. «On s’est fait
accompagner par une chercheuse de l’Université de Neuchâtel qui a suivi notre travail», détaille Fabrice Sourget.
Le concept a été présenté à l’ensemble
du corps enseignant comme une solution
au problème d’hétérogénéité rencontré
dans les classes depuis la réforme du cycle
3. Libre ensuite aux maîtres de l’appli-

quer. «Ceux qui ont adhéré au système ne
le lâchent plus». Les craintes exprimées
au départ à propos des problèmes de discipline ont été évacuées par la pratique. A
en croire le directeur du Cercle, «les enseignants n’ont jamais eu une aussi bonne
relation avec les élèves».
Les résultats sont tellement encourageants que la Haute école pédagogique
Berne-Jura-Neuchâtel et un consortium
pour la formation des directeurs d’école
ont déjà sollicité le CSVR pour qu’il présente son concept.
Le dossier déposé par Val-de-Ruz auprès
du Prix suisse des écoles a été analysé par
un jury composé de membres des syndicats des enseignants, de chefs de l’instruction publique de différents cantons,
de recteurs de HEP, de directeurs d’école

et de collaborateurs scientifiques en éducation. Une délégation est ensuite venue
sur place durant deux jours pour observer l’école dans sa réalité. Elle a visité
trois collèges et six classes, rencontré des
représentants des parents, des élèves et
des enseignants et discuté pendant plus
de cinq heures avec la direction.
Le CSVR est le seul établissement romand
à avoir décroché ce prix. Les autres lauréats viennent tous de Suisse allemande.
Le Prix suisse des écoles remporté par
le Cercle scolaire de Val-de-Ruz «permet
d’obtenir une reconnaissance, une validation de ce travail», se réjouit Anne Christine Pellissier la cheffe de l’éducation vaudruzienne. /cwi
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Cernier
1986 - 2017

Hôtel de Commune

Produits de région, de saison et de raison cuisinés maison avec passion
Au 31 décembre 2017, l’établissement et le magasin Loup Fleurs
fermeront définitivement leurs
portes.
Toute l’équipe de Loup Fleurs
remercie sa fidèle clientèle de la
confiance témoignée durant
toutes ces années.

Après quelques travaux:
Christine Blandenier et
Romina auront le plaisir
de vous accueillir dès
mi-janvier 2018 à
L’ABUTILON, rue
Frédéric–Soguel 2
à Cernier.
Le numéro de téléphone reste le même: 032 853 24 44.
Les bons et les cartes fidélités Loup Fleurs seront acceptés jusqu’à fin mars 2018.

24
27-28
1er midi

ouvert midi et soir
fermé
ouvert midi

25 et 26 ouvert midi
29-30-31 midi et soir

Vacances dès le 1er janvier 15h , date de réouverture à consulter
sur le site. Avec l’aimable autorisation du SCAV.

Toute l’habituelle équipe vous remercie
de votre fidélité et vous souhaite d’heureuses
fêtes de fin d’année.

Michel Stangl
2056 Dombresson
Tél. 032 853 24 01

Fermé le mardi
et le mercredi

E-mail: info@hoteldombresson.ch
Internet: www.hoteldombresson.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
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Sandro Marcacci explore les Silences
Le silence, c’est parfois juste un intervalle
entre deux bruits. Parfois, c’est plus que
cela. C’est cette deuxième facette que Sandro Marcacci a voulu explorer au travers
d’un livre, d’une installation photographique sonore et du théâtre.
Sandro Marcacci, certains le connaissent à
Val-de-Ruz comme l’élu qui a siégé durant
12 ans au législatif de Chézard-Saint-Martin. Pour d’autres, il est le prof de philo et de
français qui enseigne au Lycée Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds. A côté de cela,
il endosse encore et entre autres les rôles
d’écrivain et de photographe.
Dernière production en date, ce fameux «Silences». Un livre sorti le 14 octobre 2017 aux
Éditions d’en bas et qui parle du non-dit, du
silence qui dans certaines familles fait office
de règle de vie.

C’est la confidence d’une amie qui a été le
point de départ de son ouvrage, le fil rouge.
Au-delà, le livre est un travail de fiction. Une
femme qui se raconte en essayant de ne pas
se dévoiler, qui change de sujet quand elle
s’approche trop près de cet épisode qui doit
rester secret, pour lequel elle s’est fait traîter
de menteuse.
Plus important que l’histoire, il y a les
phrases qui s’arrêtent, les bifurcations vers
d’autres anecdotes. Puis cette défiance. «Le
silence et cette accusation de mensonge, c’est ça le
thème véritable de ce livre», explique l’auteur.
Parallèlement à son travail d’écriture, Sandro Marcacci pensait aussi photographie
et mise en scène. Il est allé capturer des
images en noir et blanc d’ateliers abandonnés, d’appartements encombrés d’objets,
d’intérieurs déserts, de bâtiments décrépis,

des lieux vides que le texte pourrait remplir.
«Je savais que ça partirait en exposition photographique sonore». Cet automne, le Passage
des Lundis-Bleus et Esplanade, deux quartiers populaires de La Chaux-de-Fonds, ont
accueilli les clichés et des QR Codes qui permettaient aux passants munis d’un smartphone d’écouter les confidences d’une voix
féminine.

sortira durant l’année 2019, un récit pseudo-historique avec une épidémie comme
toile de fond. /cwi

En décembre, le texte de Silences, adapté
par Sandro Marcacci, est devenu théâtre à
une voix. Une pièce présentée à l’ABC à La
Chaux-de-Fonds par la comédienne Isabelle
Meyer, mise en scène par Francy Schori.
Foisonnant d’activités, Sandro Marcacci
ne propose pas ses écrits littéraires à un
rythme très soutenu. Il lui a fallu trois ans
pour venir à bout de Silences. Mais il a déjà
en travail deux autres ouvrages, dont un qui

Silences © Sandro Marcacci

L’hiver joue des tours au Téléthon
La 30e édition du Téléthon a fait les frais
d’une météo capricieuse et hivernale, le
deuxième week-end de décembre. «On
ne peut pas dire que ça se soit mal passé»,
concède Marcel Leuenberger, le responsable pour le Val-de-Ruz centre, «mais les

gens étaient moins nombreux que d’habitude».
Même constat dans le secteur ouest. La traditionnelle fondue servie à midi à la salle
communale des Geneveys-sur-Coffrane
n’a attiré qu’une petite nonantaine de
gourmands. «Normalement, on sert 120

portions», fait remarquer Florian Masini,
le répondant pour ce secteur.
Vendredi à Valangin, les pompiers auraient dû tenir un stand, aux côtés des maraîchers venus pour le marché. «A cause
de la tempête de neige, on a même pas pu

déballer notre marchandise».
Malgré tout, tout le monde s’accorde à
dire que l’édition 2017 a été belle, lançant
d’une seule voix que ce qui compte, c’est
le geste, plus que le montant récolté. /cwi

Petites améliorations pour le réseau des transports publics
Aucune réduction de prestations en matière de transports publics pour la population de Val-de-Ruz, mais des possibilités
supplémentaires.
Les jours ouvrables, presque toutes les
courses de la ligne 421 (Neuchâtel – Sava-

gnier) permettent désormais d’atteindre
Cernier, soit directement, soit avec transbordement à Savagnier. Dans l’autre sens,
quasiment tous les trajets reliant Savagnier
à Neuchâtel peuvent être empruntés au
départ de Cernier, avec ou sans transbordement.

La course de 13h08 au départ de Savagnier,
particulièrement appréciée des pendulaires de La Côtière, est maintenue pendant les vacances scolaires. Enfin, la course
de 12h02 au départ de Cernier est prolongée jusqu’à Neuchâtel, à l’arrêt des TroisChênes où il est possible d’emprunter la

ligne 109 pour rejoindre le centre-ville.
Tant sur la ligne 423 (Cernier – Les HautsGeneveys) que sur la 421 (Neuchâtel –
Savagnier) les horaires ont été optimisés
pour assurer encore mieux les correspondances ferroviaires. /cwi-comm

Robin Cuche sportif de l’année 2017
catégorie espoir de l’année.

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

Garage Chatelain SA
Grand-Rue 15
2056 Dombresson

Vous trouverez dans notre vaste
assortiment vos cadeaux de Noël
pour toute la famille

www.chatelain-sa.ch

Nous nous réjouissons de votre visite.
Ottilia, Micky et Claudine.

Epervier 9 • 2053 Cernier • 032 853 70 12

...

!
!

L’agence Fiat
au Val-de-Ruz

chatelain-sa@bluewin.ch

Le prix d’équipe de l’année est revenu au
club de volleyball NUC junior et celui de
dirigeant, entraîneur ou arbitre à Martine
Jacot, présidente de l’Association cantonale neuchâteloise de gymnastique. /cwicomm. Photos: SP

Tél. 032 853 21 22
ou 032 853 72 32

On notera encore que Marianne Fatton,
championne du monde espoirs, épreuve
de sprint en ski alpinisme est arrivée au
deuxième rang de la catégorie sportive de
l’année et que Florence Buchs, 3e du classement général de la Coupe du monde verticale, également en ski alpinisme, a pris
la deuxième marche du podium dans la

Cesar Pessotto

Robin Cuche a décroché le titre de sportif de l’année pour son titre de vice-champion du monde du Super combiné en ski
handicap. Loanne Duvoisin a raflé le titre
d’espoir de l’année notamment pour sa
4e place aux championnats d’Europe de
Cross Triathlon.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et que
l’année à venir soit prospère et clémente!
Un grand merci pour votre fidélité!
Vente et réparation toutes marques - Utilitaires et Camping-car - Ordinateur
de diagnostiques toutes marques - Banc de freins et banc d’amortisseurs Service climatisation, pneus+jantes, audio - Tuning selon demande!
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Résultats sportifs
Hockey sur glace 3e ligue
Le 5 décembre:
Le 16 décembre:

HC Le Locle - HC Val-de-Ruz:
HC Courtételle - HC Val-de-Ruz:

2-8
2-7

Prochaines rencontres à domicile pour le HC Val-de-Ruz:
Le 6 janvier à 16h30 face au HC Gurmels
Le 16 janvier à 20h30 face au HC Corgémont

Tchoukball Ligue A
Le 8 décembre:

La saison a démarré les 2 et 3 décembre pour les skieurs nordiques du Val-de-Ruz. C’est
Goms, en Valais, qui a accueilli les premières compétitions sur la très sélective piste des
prochains Championnats du monde juniors de ski de fond (27 février au 4 mars 2018).

78 - 79

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Flyers:
Le 12 janvier à 20h45 face à Delémont Blizzard

Tchoukball Ligue B

Ski nordique

Val-de-Ruz Flyers - La Chaux-de-Fonds:

Le 1er décembre:
Le 6 décembre:

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

87 - 65
65 - 76

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

Le samedi, en style libre, sur une boucle de 1280 mètres, Emma Wuthrich a pris la 8e
place en catégorie M20, devançant toutes ses rivales de la catégorie M18.
Le dimanche, Emma Wuthrich a terminé au 10e rang de la course de 7,5 km en style
classique.

Paroisse protestante
Cultes

du Val-de-Ruz
Et encore…

Sa 23 déc., 19h00

Fête de Noël
Coffrane, Francine Cuche Fuchs

Di 24 déc., 19h00

Fête de Noël avec cortège aux flambeaux
Dombresson, Luc Genin

Di 24 déc., 23h00

Cultes de la veille de Noël
Coffrane, Esther Berger
Chézard-Saint-Martin, Sandra Depezay

Lu 25 déc., 10h00

Culte de Noël
Savagnier, Alice Duport

Di 31 déc., 10h00

Cernier, Francine Cuche Fuchs

Di 7 janv., 10h00,

Les Hauts-Geneveys, Alice Duport

K-Fé Partage
Je 11 janvier, 14h, chez Josette et Jean-Claude Barbezat, rue Ami-Girard 2, Chézard-St-Martin. Un temps d’échange à partir d’un texte biblique ou d’un thème, ouvert à toute personne
désirant vivre sa foi dans le partage et l’amitié, suivi d’un temps convivial autour d’un café.
Un grand merci
Par votre générosité, votre engagement, votre présence et votre disponibilité, vous avez rendue possible la vie communautaire de la paroisse. Pour tout cela, le conseil paroissial ainsi
que les ministres de la paroisse Val-de-Ruz tiennent à vous remercier très chaleureusement.

Le Conseil paroissial ainsi que les ministres
de la Paroisse Val-de-Ruz vous souhaitent
un temps de Noël lumineux et béni.

Aînés

Groupe des aînés Cernier:
Me 10 janvier, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
«Au fil des 3 rivières: Dordogne, Gironde et Garonne», par M. André Monnier. Goûter.

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

Daniel Matthey

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

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.

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs-Tondeuses

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

Grand choix pour petits et grands.
Une visite s'impose!

Soldes 2016 -10 à -30%
Salles de paroisses à louer. Renseignements sur le site internet ou au secrétariat.

www.valderuzinfo.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.

