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pharmacIes de garde
Le service de garde est assuré tous les jours 
en dehors des heures d’ouverture des phar-
macies de la commune de Val-de-Ruz.  
Les dimanches et les jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi 
et éventuellement de 18 à 18h30. 

Du 3 au 9 février 2018
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
 
Du 10 au 16 février 2018
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
 
Du 17 au 23 février 2018
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
 
Médecin de garde 0848 134 134
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Les 12 heures du fromage se sont offert un 
nouveau logo. Il a été dévoilé à l’occasion 
de la manifestation 2018 qui s’est tenue le 
3 février dernier à la salle de la Rebatte à 
Chézard-Saint-Martin. 

Le total des fonds récoltés lors de cette 37e 

édition n’est pas encore connu. Mais les or-
ganisateurs, les Lions et Kiwanis Clubs du 
Val-de-Ruz peuvent d’ores et déjà annon-
cer qu’au cours des 12 heures, la barre des 
1000 fondues servies a été dépassée. 

Les responsables ont mis en exergue la 
qualité des animations musicales propo-
sées par «Alphorntrio La Béroche», «le 
Chœur d’hommes de Dombresson», le 
«Trio de Jazz, Mark Conroy & The Rebel 
Roots», le groupe «B7» et «Lilly’s Swing» 
ainsi que la participation de l’émission de 
la RTS Le Kiosque à musique. 

Au cours des 12 heures, un lot de bou-
teilles de vin provenant de vignes cultivées 
à Val-de-Ruz a été mis aux enchères. Par-
ticularité des flacons, ils arboraient une 
étiquette à l’effigie de chacun des villages 
du district. La bouteille estampillée Valan-
gin a, à elle seule, permis de récolter 300 
francs. 

Les bénéfices de cette édition 2018 des 
12 heures du fromage seront reversés à la 
Fondation Just for smiles, laquelle propose 
de nombreuses activités à des enfants en 

situation de polyhandicap, la Fondation 
Carrefour, qui œuvre en faveur d’enfants, 
d’adolescents et de familles en difficulté 
sociale ou comportementale, ainsi que 
l’Ecole d’aïkido de Cernier - Neuchâtel - 
Bienne, laquelle vouera le montant reçu à 
l’organisation d’un voyage au Japon pour 
ses jeunes membres.

Le rendez-vous pour l’année prochaine est 
déjà pris. La 38e édition des 12 heures du 
fromage aura lieu le 2 février 2019. /cwi-
comm
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Editorial
Développement du thème «ECOREGION»

Dans le cadre des accords de 
positionnement stratégiques 
signés avec le Conseil d’Etat fi n 
2017, notre Commune (et région) a 
défi ni un «chapeau» décrivant au 
mieux notre vallée à ce jour et pour 
les années à venir, ECOREGION.

Il s’agit là d’un positionnement «naturel» de 
notre collectivité, tant celle-ci peut faire valoir 
un patrimoine tout à fait exceptionnel. Les sites 
et projets que nous connaissons bien sont tous 
en lien avec un axe esthétique et naturel. Je peux 
citer: La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, Mont-Ra-
cine pour la chaîne «nord», Chaumont pour la 
chaîne «sud», notre participation active mais 
actuellement partielle au Parc régional Chasse-
ral, le projet d’EcoRéseaux de nos agriculteurs, 
notre site-phare d’Evologia, nos démarches 
d’écologie industrielle avec la conception d’une 
nouvelle zone industrielle, le démarrage d’un 
projet de plan directeur régional en matière 
d’agriculture, les projets éoliens et j’en passe…

Une première étape s’est déroulée fi n 2017 en 
collaboration avec l’Université de Neuchâtel et 
son projet de «Théâtre de la Connaissance», outil 
de réfl exion par l’interprétation théâtrale des axes 
relevés par les chercheurs de cette institution. En 20 
minutes de représentation, de nombreuses pistes 
ont été évoquées et certaines développées avec un 
sens «académico-humoristique» très performant.

Voilà l’instant de coordonner tout cela par une 
nouvelle démarche citoyenne, toujours dans 
le cadre des projets-modèles soutenus par la 
Confédération. Les participants des précé-
dentes démarches seront invités en direct à 
nous rejoindre pour une réfl exion orientée sur 
la défi nition que la population souhaite donner 
à ce terme d’ECOREGION. Celles et ceux qui 
désirent rejoindre cette belle opportunité de 
s’exprimer et venir aux quatre soirées prévues 
entre les mois de mars et de juin 2018 voudront 
bien consulter les détails des dates, heures, lieux 
et thèmes qui seront prochainement indiqués 
dans la page communale de Val-de-Ruz info.

Nous parlons d’orientation future ou de conso-
lidation de l’actuel, donc d’avenir!

Cédric Cuanillon, conseiller communal

Offres d’emploi
La Commune recherche, pour août 2018:
 
- deux apprenti·e·s employé·e·s de commerce de 

1ère année.

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.

Anniversaires et jubilés
Février 2018:
• Boldrin Anna Maria et Giuliano, à Dombresson, 

fêtent leurs 50 ans de mariage;
• Oppliger Clara, aux Hauts-Geneveys, fête ses 90 

ans.

Autopartage sans abonnement à 
Val-de-Ruz
Voilà un peu plus de deux ans qu’une voiture Mobility est à disposition de la 
population et des touristes à proximité de la gare des Geneveys-sur-Coff rane. 
De plus en plus utilisé par les entreprises, les pouvoirs publics et les personnes 
privées, ce petit break à quatre roues motrices a trouvé son public. Envie de 
l’essayer? Une utilisation sans abonnement, appelée «Click & Drive», est désor-
mais possible. Informations détaillées sous www.mobility.ch.

Propriétaire de chien?
La facturation de la taxe des chiens s’eff ectue selon les données contenues dans 
le fi chier AMICUS. Ce fi chier fédéral regroupe tous les canidés enregistrés en 
Suisse par l’intermédiaire des vétérinaires.

Lors de l’acquisition ou de l’adoption d’un chien, le nouveau propriétaire doit 
s’annoncer au contrôle des habitants pour demander l’enregistrement de ses 
données dans AMICUS. Cette étape est nécessaire afi n de communiquer son 
identifi ant personnel au vétérinaire. Si la Commune saisit les données initiales, 
les propriétaires sont ensuite responsables de l’annonce des mutations concer-
nant leur animal (changement de détenteur, déménagement, décès), afi n de ne 
pas se voir facturer des taxes dont ils ne seraient pas redevables. Signalons que 
les codes d’accès reçus de l’ancien système (Anis) sont valables pour AMICUS.

La facturation générale de la taxe intervient à fi n février pour l’année courante, 
puis périodiquement pour les nouveaux chiens annoncés en cours d’année. 
Le montant de la taxe est de CHF 120 (CHF 90 pour la taxe communale et 
CHF 30 pour la part cantonale). Le règlement de police indique les proratas 
en cas d’acquisition ou décès en cours d’année, les conditions d’âge pour 
l’assujettissement à la taxe, les exonérations, etc.

La loi cantonale sur la faune sauvage stipule que les chiens doivent être tenus 
en laisse en forêt entre le 15 avril et le 30 juin. Elle précise que les animaux 
domestiques ne doivent pas déranger la faune sauvage, qu’il est interdit de 
laisser son chien errer, poursuivre ou chasser des animaux sauvages. Il est 
également interdit de pénétrer sur les champs et prés durant la période de 
culture, soit généralement du 15 avril au 15 octobre.

Le ramassage des déjections canines fonctionne habituellement bien dans les 
villages, ce qui est favorable pour la population et l’hygiène publique en général. 
Toutefois, un même eff ort doit être consenti dans les zones rurales, où il est 
impératif de ramasser les crottes dans les prés et cultures. En eff et, les chiens 
sont porteurs de parasites pouvant être néfastes aux bovins.

Pour tout renseignement complémentaire, l’administration du contrôle des 
habitants est à votre disposition au 032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch. 

«Comment vous faites?» 
Afi n de favoriser les liens entre l’école et les familles, la prochaine soirée organisée 
par le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) se déroulera le 6 mars 2018 à 20h00 
sur le thème suivant: 
Le sommeil des grands enfants et des adolescents:
• pourquoi s’endorment-ils si tard?
• quelle est l’infl uence des écrans?
• de combien de sommeil ont-ils besoin?
• à quelle heure doivent-ils se coucher?
• sont-ils tous pareils pour le sommeil?
• et le week-end?
• et l’école dans tout cela?

Animation par Elisa Russia, pédiatre spécialisée en développement des enfants.

Cette soirée se déroulera au Collège de La Fontenelle à Cernier. Pour toute 
question ou complément d’information, Manuela Roth vous renseigne au 
079 561 60 87 ou à manuela.roth@ne.ch.

P+Rail aux Hauts-Geneveys
Dès le 1er février 2018, le parking de la gare aux Hauts-Geneveys, au sud et au 
nord des voies, est devenu payant à la suite de la décision prise par les CFF. 
Des horodateurs ont été mis en place à la fi n du mois de janvier. Pour toute 
question relative à l’utilisation de ces places aux Hauts-Geneveys, nous vous 
invitons à contacter directement CFF Immobilier, Serge Sueur au 079 644 60 29 
ou à serge.sueur@cff .ch.

Changement au Conseil 
général
Le 10 janvier 2018, le Conseil communal a proclamé 
élu conseiller général Nicolas Richard (PS) en rem-
placement de David Moratel (PS), démissionnaire.

Votation fédérale
En date du 4 mars 2018 se déroulera la prochaine 
votation fédérale sur les deux objets suivants: 
• arrêté fédéral du 16 juin 2017 concernant le nou-

veau régime fi nancier 2021;
• initiative populaire «Oui à la suppression des 

redevances radio et télévision (suppression des 
redevances Billag)».

Les possibilités off ertes au citoyen pour lui per-
mettre l’exercice du droit de vote sont:
- vote par correspondance (dépôt de l’enveloppe à 

La Poste en courrier B jusqu’au mardi précédent le 
scrutin, ensuite par courrier A jusqu’au vendredi, 
heure de fermeture du bureau postal ou levée de 
boîte aux lettres);

- vote par correspondance en déposant l’enveloppe 
dans les boîtes aux lettres communales. Les 
bureaux des Geneveys-sur-Coff rane et de Cernier 
sont équipés d’une boîte et d’une urne sécurisées, 
relevées régulièrement jusqu’au dimanche du jour 
de l’élection à 10h00;

- vote par le Guichet unique jusqu’au samedi midi;
- vote en personne au bureau électoral à Cernier, 

Epervier 6, le dimanche dès 10h00 jusqu’à midi;
- vote au domicile sur demande jusqu’au 

dimanche 11h00, pour les personnes malades ou 
handicapées.

Pour toute question, le contrôle des habitants vous 
renseigne au 032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Prochaine séance du 
Conseil général
Le Conseil général est convoqué lundi 19 février 2018 
à 19h30 à la salle du Conseil général, à La Rebatte à 
Chézard-Saint-Martin. L’ordre du jour est le suivant:
1. Appel 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 

18 décembre 2017 
3. Communications du président 
4. Nomination d’un membre à la Commission 

de gestion et des fi nances en remplacement de 
David Moratel, démissionnaire 

5. Nomination d’un membre à la Commission de 
sécurité en remplacement de David Moratel, 
démissionnaire

6. Nomination d’un membre à la Commission des 
aménagements urbains en remplacement de 
David Moratel, démissionnaire

7. Nomination d’un membre à la Commission 
d’aff ermage en remplacement de David Moratel, 
démissionnaire

8. Demande d’un crédit-cadre de CHF 808’000 
pour l’eau potable et d’un crédit-cadre de 
CHF 680’000 pour l’assainissement (eaux usées)
en 2018

9. Demande d’un crédit d’engagement de 
CHF 547’000 relative à des travaux complé-
mentaires de l’A4EOVR entre Boudevilliers 
et Valangin

10. Initiative populaire communale «Pour l’accueil 
parascolaire» 

11. Motions et propositions 
12. Résolutions, interpellations et questions 
13. Communications du Conseil communal 

Val-de-Ruz
www.val-de-ruz.chOfficiel
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aînés
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontaine-
melon et environs vous invite le 14 février 
à 14h pour son assemblée générale à 
la salle Riant-Val à Fontainemelon. Dès 
14h30  film et reportage «Compostelle 
ça marche», un cheminement malgré la 
sclérose en plaques par Carole, atteinte par 
cette maladie, qui a effectué 500 km à pied 
et à cheval. Collation offerte. Nouveaux 
membres bienvenus. Renseignements 
auprès de Simone Lardon au 079 362 57 20.

Le Club des aînés Dombresson-Villiers-Le 
Pâquier propose «Au fil des trois rivières, 
Dordogne, Gironde et Garonne», une 
conférence d’André Monnier, le 9 février 
à 14h à la salle de paroisse de Dombresson. 

Bayerel
De la photo au Moulin de Bayerel. Joelle 
Claire Villars et Kevin Hugi proposent 
«Sur la route des buffalos», une série de 
clichés et de textes sur la transhumance à 
travers les Carpates ukrainiennes. L’expo-
sition est à découvrir du 23 février au 4 
mars, les samedis et dimanches de 13h 
à 18h et du mardi au vendredi de 15h à 
18h. Vernissage le 23 février à 18h. www.
moulin-de-bayerel.ch.
  
cinéma
«Le géant de fer», de Brad Bird à l’affiche 
du Cinoche, le 11 février à 17h  à la salle 
de spectacle de Fontainemelon. Age 7 ans. 
Adulte 10 francs, réductions (étudiant / 
AVS) 8 francs, enfant (-16 ans) 5 francs. 
www.cliftown.ch/le-cinoche. 

comment vous faites?
Et le sommeil? C’est sur cette question que 
se penchera «Comment vous faites?», les 
soirées de discussions et d’échanges entre 
et pour les parents du Cercle scolaire de 
Val-de-Ruz. La soirée, animée par Elisa 
Russia, pédiatre spécialisée dans le déve-
loppement des enfants, est fixée au 6 mars 
à 20h. Renseignements et inscriptions 
auprès du secrétariat du CSVR au 032 854 
95 59. Participation gratuite.

concerts 
L’Union instrumentale de Cernier, sous 
la direction de Sonia Wuthier, explore 
le vaste répertoire de la musique dansée. 
Au programme, danses arabes, celtiques, 
rocks, classiques, jazz, sans oublier les 
danses latines. L’UIC, accompagnée de 
danseurs et d’une chanteuse, se mettra en 
scène avec humour dans une parodie de 
Dirty Dancing. Rendez-vous le 18 février 
à 16h à l’ancienne halle de gym de Cer-
nier. Le concert sera suivi d’un souper 
spaghettis. Entrée libre, collecte, petite 
restauration.

agenda du val-de-ruz

Suite en page 5

Une colline qui culmine à 1171 mètres, 
à cheval sur quatre communes et deux 
districts, c’est Chaumont. Le village 
partage son territoire entre Val-de-
Ruz, Neuchâtel, Saint-Blaise et Enges. 
Etendu sur sept kilomètres, il regroupe 
192 ménages. Une petite communauté 
qui a tendance à rajeunir de l’avis de 
Pierre Pfund, l’un de ses habitants. 
«L’école de Chaumont revit», constate-
t-il, soulignant en passant qu’elle «n’a 
jamais disparu». 

Sur la montagne, il y a de quoi s’occu-
per: le chœur mixte et le petit chœur, 
le club de tennis et le ski-club, la fête de 
Chaumont, en principe au mois de juin 
et les célébrations de la fête nationale, 
les balades à pied et en VTT, etc. 

Lieu touristique, Chaumont doit faire 
face à «un lancinant problème de saleté, 
le long des chemins pédestres. Ça devient 
de plus en plus grave», regrette Pierre 
Pfund. «Les agriculteurs nettoient par la 
force des choses». 

Bien qu’à cheval sur plusieurs com-
munes, Chaumont est davantage tour-
né vers Neuchâtel. «Les atomes sont plus 

crochus. Avec Val-de-Ruz, il y a peu de re-
lations, mais on s’entend bien». Quel que 
soit le territoire communal sur lequel 
ils vivent, les habitants de Chaumont re-
çoivent deux fois par mois «Val-de-Ruz 
info». La société d’intérêt public publie 
quatre fois par an «Le Chaumonnier». 

nouveau média
Et depuis fin décembre 2016, un nou-
veau média arrose la montagne, «Info 
Chaumont». Un ancien conseiller com-
munal de Neuchâtel avait besoin d’un 
référent dans la région. Pierre Pfund 
s’est porté volontaire. «J’ai commencé de 
recevoir des informations qu’il fallait que je 
transmette aux habitants». Mais pas facile 
d’atteindre les 192 ménages du coin. 
«Je ne pouvais pas aller sonner à la porte de 
chacun». Pierre Pfund a donc décidé de 
diffuser les nouvelles par courriel. «J’ai 
appelé les gens et après six à sept mois, 97 % 
des Chaumonniers permanents et 99 % des 
habitants des résidences secondaires étaient 
inscrits». 

Face à un tel succès, le responsable a dû 
se fixer des règles de conduite, ne diffu-
ser que des choses importantes. «Je dois 
faire un tri sévère». Si au début le rédac-

teur espérait n’envoyer qu’un seul «Info 
Chaumont» par mois, la pratique révèle 
plutôt un numéro tous les dix jours. 
«C’est trop, j’espère pouvoir freiner». 

Par ce canal, les communes de Val-de-
Ruz, Neuchâtel et Enges peuvent at-
teindre directement la population. Cet 
hiver, au passage de la tempête Elea-
nor et face aux arbres qui avaient une 
fâcheuse tendance à se coucher, Info 
Chaumont a rendu de fiers services aux 
habitants de la montagne. Le mailing a 
permis de diffuser largement les noms 
et les numéros de téléphone des bûche-
rons à disposition. 

Si le taux de couverture d’Info Chau-
mont est important avec 97 % des 
ménages permanents, restent ces 3 % 
qui ne sont pas informés. Qui sont-ils? 
«Deux ont refusé de s’inscrire et quatre autres 
n’ont jamais répondu», explique celui qui 
à 72 ans avoue faire cela par plaisir, 
parce qu’il est né là, sur la montagne, 
qu’il aime son pays et sa région et aus-
si un peu, parce que «ça me maintient 
jeune». /cwi

chaumont aux frontIères de deux dIstrIcts

La 5-6FR 111 de Montmollin. (cwi)

De questionnements sur l’eau à une série 
de reportages radio, c’est le chemin par-
couru par une classe de 5e et 6e année de 
Montmollin.
 
Chaque mois, l’apprentissage de ces en-
fants tourne autour d’un thème. Quand 
Julie Buisson est arrivée au collège pour 
remplacer le professeur titulaire, les éco-
liers étudiaient l’eau. La jeune institutrice 
y a vu l’occasion de mettre en œuvre une 
pratique enseignée à la Haute école péda-
gogique (HEP) et qui consiste à rendre les 
petits maîtres de leur apprentissage. 

Tout a démarré avc la réalisation en 
groupes de quatre à cinq têtes blondes de 
maquettes qui montraient le cheminement 
de l’eau dans le village. «Les enfants ont 
alors commencé à se poser des questions, 
d’où vient l’eau, où va-t-elle?», raconte 
Julie Buisson. Des questions auxquelles 
les bambins ont répondu eux-mêmes. «A 
la fin, ils ont refait des maquettes dans 
lesquelles ils ont intégré ce qu’ils avaient 
acquis» et notamment une station d’épu-
ration à laquelle personne n’avait pensé, 
dans un premier temps. «Cela leur a per-
mis de voir l’évolution de l’apprentissage». 

Selon l’enseignement de la HEP, pour bou-
cler le processus et donner un sens au tra-
vail effectué, les élèves doivent communi-
quer vers l’extérieur le fruit de leur labeur. 
Les têtes blondes se sont penchées sur la 
question, et comme ils avaient déjà beau-
coup usé de l’écrit, ils ont opté pour une 
production orale. Après avoir évoqué dif-
férents médiums, la télévision et les vidéos, 
les enfants ont retenu la variante radio. 
«Ce sont eux qui ont choisi, moi je les ai 
seulement guidés, je suis restée en arrière-
plan», explique Julie Buisson. 
  

Une fois les quatre reportages enregistrés, 
les élèves ont voulu aller encore plus loin. 
Ils ont contacté RTN qui leur a répondu 
positivement.
 
«Durant la rencontre avec le journaliste, 
les enfants ont pu lui poser des questions 
sur son travail et voir les différences avec 
ce qu’ils avaient fait». 

Au final, les séquences audios des jeunes 
du collège de Montmollin se sont retrou-
vées sur le site internet de la radio RTN, où 
il peut encore être écouté. 

Cette méthode d’apprentissage, enseignée 
à la HEP, change un peu le rôle du maître 
ou de la maîtresse. Celui-ci ne donne plus 
sa leçon frontalement, mais applique la 
notion d’atelier, que nous avions évoqué 
dans le numéro 160 de «Val-de-Ruz info» 
à l’occasion de la remise du Prix suisse des 
écoles obtenu par le CSVR en décembre 
dernier. 

Ce système est un peu «perturbant pour les 
enfants, parce qu’ils ont l’habitude qu’on 

l’eau mène à tout, même à la radIo
leur dise que faire, qu’on soit devant la 
classe, qu’on expliquer et qu’on distribue le 
travail». Dans une configuration comme 
celle appliquée lors de ce projet sur l’eau, 
«l’enseignant est en retrait». 

Perturbant certes, mais également moti-
vant pour les jeunes. «Ils étaient très fiers 
d’avoir mené à bien ce projet et un peu 
déçus de revenir à un schéma scolaire plus 
classique». 

Et la remplaçante, qu’en a-t-elle pensé? 
«Comme pour les élèves, c’était assez per-
turbant, parce qu’on a l’habitude de tenir 
la classe. Là, on les laisse faire. On essaye 
de les guider, mais sans les diriger».

Le résultat obtenu par la classe de Mont-
mollin prouve que cette pédagogie fonc-
tionne. «Mais on ne peut pas le faire tout 
le temps, parce que ça prend plus de temps 
que l’enseignement traditionnel. Si ça 
n’avait pas été une demande de la HEP, je 
n’aurais peut-être pas osé me lancer là-de-
dans. Dans ma pratique future, je risque 
de rééditer l’expérience». /cwi
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Bourse aux timbres - cartes postales
pièces de monnaie
Peseux, Hôtel-Restaurant du Vignoble
Rue du Châtelard 3

Dimanche 11 février 2018 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

Entrée libre - Société philatélique de Neuchâtel

Challandes
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

lâtrerie einture SàrlP P

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

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs

Tondeuses - Fraises à neige
Pneus d'hiver à prix concurrentiel

Soldes 2016 -10 à -30%

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

Cuisines et salles de bains
•  Grand choix
• Conseil à domicile
•  Transformation à un seul

• Garantie à vie
• Montage assuré

par nos menuisiers
prestataire
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connaissance du monde
Connaissance du monde emmène son 
public en «Islande – Pays de feu et de 
glace», le 14 mars à 20h à la salle de spec-
tacle de Fontainemelon. 

crêpes
L’association Animation 2065 organise le 
24 février sa traditionnelle Fête des crêpes, 
à la salle de la Corbière, à Savagnier. Au 
programme dès 16h, contes, spectacles 
de marionnettes et sculpture de ballons, 
suivis d’un souper crêpes salées et sucrées. 
A 20h15, spectacle pour petits et grands 
avec un magicien. Cantine avec petite 
restauration dès 15h30 et jusqu’à la fin de 
la manifestation. 

expositions
Les animaux mystérieux marins et ter-
restres s’exposent à Evologia jusqu’au 15 
avril. A découvrir tous les jours de 10h à 
18h au Mycorama.
 
François Schneider expose ses céramiques 
jusqu’au 11 février à la galerie Le Bunker, 
à Sainte-Croix (rue Centrale 10). La gale-
rie est ouverte du mercredi au dimanche 
de 14h15 à 17h15, le samedi de 10h15 à 
17h15 ou sur rendez-vous au 077 420 82 40. 
L’artiste vaudruzien est présent à la galerie 
tous les dimanches. 

La galerie Belimage présente une double 
exposition jusqu’au 18 février. Le public 
peut 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 

ski alpinisme
La 10e édition de La Verticale Crêt-du-Puy 
est agendée au 24 février. Inscription, 
paiement et remise des dossards le jour 
J de 15h30 à 17h. Départ dès la tombée 
de la nuit, vers 17h30. Prix: 30 francs 
pour la course, une fondue et un prix 
souvenir. Possibilité de s’inscrire sur www.
sportchrono.ch. La Verticale est annulée 
en cas d’enneigement insuffisant. Ren-
seignements sur www.lesvieilleslattes.ch.
 
théâtre 
Espace Val-de-Ruz Théâtre présente 
Tepek, une comédie farce de Henri 
Debluë, mise en scène par Jean-Louis 
Giovannoni dans un décor et une scéno-
graphie de Denis Schneider. Représenta-
tions les 9, 16, 17, 23 et 24 février à 20h30, 
les 11 et 18 février à 17h et le 22 février à 
19h à la Grange aux concerts à Evologia, 
Cernier. Réservations: 079 718 60 57 ou 
tepek_theatre@outlook.com.
 
soirée récréative
Le Chœur mixte «Les Gens d’en-Haut» 
organise sa soirée annuelle, le 10 février 
à 20h au collège du Pâquier. La chorale 
partagera la scène avec un groupe du Val-
de-Travers pour une animation théâtrale et 
Japy Mélodies, pour de la musique. Petite 
restaurations. Entrée libre, collecte. 
 

agenda du val-de-ruz

Suite en page 7

Ça bouge autour de la gare des Hauts-Ge-
neveys. Les CFF ont aménagé un nouveau 
P+Rail, un parc où stationner son véhicule 
avant de prendre le train. 

Les chemins de fer ont ainsi transformé les 
14 places réparties jusqu’ici sur le site en 
42 nouvelles zones payantes. «On a refait, 
entretenu, aménagé le P+Rail des Hauts-
Geneveys pour qu’il ait les mêmes stan-
dards de qualité et de confort que dans le 

reste de la Suisse», explique Jean-Philippe 
Schmidt, porte-parole des CFF. L’investis-
sement s’élève à 490 000 francs. 

Un horodateur est venu compléter le ta-
bleau. Il en coûte ainsi 6 francs par jour, 60 
francs par mois ou 600 francs par année, 
pour stationner son véhicule dans les envi-
rons de la gare. Il ne s’agit pas de faire du 
bénéfice, mais de «couvrir les frais d’entre-
tien». 

Et qui dit prestation payante dit contrôle. 
Attention donc, en garant sa voiture, de ne 
pas oublier de s’acquitter de son dû, pour 
éviter l’amende. 

Dans le canton de Neuchâtel, un autre 
P+Rail a subi une cure de rajeunissement, 
celui de Saint-Blaise. Il a été inauguré au 
mois de décembre dernier. /cwi

nouveau p+raIl aux hauts-geneveys

Formation originale et inhabituelle pour 
les pompiers professionnels du canton de 
Neuchâtel. Ils ont profité de l’exposition 
«Animaux mystérieux» pour suivre un 
cours d’intervention avec quelques-unes 
des bêtes les plus dangereuses du monde. 

Sous la direction de Karim Amri, le com-
missaire de l’exposition, les hommes du 
feu ont abordé divers sujets comme la bio-
logie et l’anatomie des serpents, l’épidé-
miologie des morsures, les premiers soins 
et le traitement hospitalier.

Dans un second temps, les pompiers se 
sont frottés à une palette de reptiles. Cha-

cun d’eux a manipulé une couleuvre, un 
serpent à sonnette, un cobra et une vipère 
européenne. L’ensemble du groupe s’est fi-
nalement essayé à la maîtrise d’un python 
réticulé de 4,5 mètres. 

Il n’est pas rare que les pompiers soient 
appelés pour traiter des cas de reptiles éga-
rés dans la nature ou ayant pénétré dans 
un logement. Les hommes du feu ne sont 
pas toujours suffisamment préparés à cette 
éventualité, d’où ce cours qui s’est déroulé 
sur quatre jours, à Cernier. /cwi

pompIers versus serpents

Apprentis-es fleuristes de 3e année en 
compétition, le 21 janvier à l’occasion du 
Concours romand annuel. Trente-cinq 
candidates venue de toute la Suisse franco-
phone ont rivalisé de créativité et de tech-
nique pour élaborer des arrangements sur 
le thème «chaleur, douceur, frisson». Les 
jeunes filles et les jeunes hommes se sont 
soumis à trois épreuves: bouquet «dou-
ceur», travail surprise et planche «frisson 
du Nord». 

Les apprenties de l’Ecole des métiers de 
la terre et de la nature, à Cernier, se sont 
illustrées en obtenant les places suivantes:
Léa Kilchoer, 2e du classement général et 
1ère du bouquet «Douceur»; Christelle Ca-
puto, 2e du travail surprise.
          
Ces jeunes filles auront encore l’occasion 

de mettre à profit leurs compétences lors 
des examens pratiques de juin prochain. 
Leurs travaux feront l’objet d’une exposi-

fleurIstes vaudruzIennes en verve à payerne
tion ouverte au public le 14 juin de 18h à 
21h sur le site d’Evologia à Cernier. /cwi-
comm

Léa Kilchoer (à droite), 2e du classement général. (EMTN)

L’heure du choix a sonné pour les élèves 
de 11e année. L’année scolaire prochaine, 
une partie d’entre eux poursuivra ses 
études avec le cursus menant à l’obtention 
d’une maturité gymnasiale. Trois possibi-
lités s’offrent à ces jeunes dans le canton 
de Neuchâtel. 

A La Chaux-de-Fonds, il y a le lycée Blaise-
Cendrars, un établissement généraliste 
qui propose également des maturités bilin-
gues français-anglais et, si les effectifs sont 
suffisants, français-allemand. 

Pour les élèves qui pour une raison ou 
une autre choisiraient de continuer leur 
formation sur le Littoral, les lycées Denis-
de- Rougemont (DdR) et Jean-Piaget (JP) 
à Neuchâtel se partagent les disciplines 

fondamentales. Pour les arts visuels, l’éco-
nomie et le droit, ainsi que la philosophie, 
c’est au JP qu’il faut se rendre. Pour la bio-
logie et la chimie, l’espagnol, l’italien, le 
latin, la musique, la physique et l’applica-
tion des mathématiques, c’est au DdR qu’il 
faut aller. 

A noter que les deux institutions du bas du 
canton proposent également des maturités 
gymnasiales bilingues, français-allemand 
pour Jean-Piaget et français-anglais pour 
Denis-de-Rougemont. 

Si un certain flou a régné en fin d’année 
civile sur les conditions d’admission aux 
lycées neuchâtelois en vue d’y décrocher 
une maturité gymnasiale, Laurent Feuz, 
le chef du Service des formations postobli-

Quel lycée pour Quelle formatIon ?
gatoires et de l’orientation est affirmatif: il 
faut trois branches au niveau 2 et 34 points 
au minimum à la fin de l’année scolaire. 

Laurent Feuz qui tient encore à souligner 
que le lycée Jean-Piaget officie également 
comme école professionnelle puisqu’il 
offre un cursus qui débouche sur un cer-
tificat de culture générale.

Alors entre le haut et le bas, que choisir? 
C’est probablement le réseau des trans-
ports publics qui fera pencher la balance. 
L’accès au littoral est assez aisé en bus. Les 
jeunes vivant à proximité de la gare des 
Hauts-Geneveys porteront peut-être leur 
choix sur La Chaux-de-Fonds. /cwi
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Steve Petitjean
DÉCORATION D’INTÉRIEURSP
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



   Val-de-Ruz info I No 163 I 8 février 2018  76  Val-de-Ruz info I No 163 I 8 février 2018    

soutien
Le repas de soutien du FC Dombresson 
a lieu le 10 mars à la salle de spectacle 
de Dombresson, dès 18h30. Ambiance 
champêtre, animations, tombola, bar et 
musique. Informations et réservations sur 
www.fcdombresson.ch. 

gym
La Gym Chézard-Saint-Martin organise 
sa soirée annuelle le vendredi 9 février à 
19h30 et le samedi 10 février à 19h. Bar 
et disco le samedi soir. Adulte 12 francs, 
réductions (étudiant / AVS) 8 francs, 
enfant (-16 ans) 5 francs. 

Les lotos, vide-greniers et autres bro-
cantes ne sont pas publiés dans l’agen-
da de Val-de-Ruz Info. Pour de telles 
manifestations, vous êtes priés de vous 
référer à notre rubrique petites an-
nonces sous www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 12 février.

agenda du val-de-ruz

Deux mille cinq cent soixante, c’est le 
nombre de signatures déposées par l’UDC 
du Val-de-Ruz le 31 janvier à la Chancel-
lerie communale. Les paraphes doivent 
encore être contrôlés, mais tout porte 
à croire que les citoyens vaudruziens se 
prononceront sur l’augmentation de cinq 
points d’impôts décidé par le Conseil gé-
néral lors de sa séance du 18 décembre. /
cwi-comm (photo: www.udcvdr.ch)

référendum

Les généalogistes neuchâtelois ont choisi 
le Val-de-Ruz pour tenir leur assemblée 
générale. C’est Evologia, à Cernier, qui les 
a accueillis le 27 janvier. 

Après la partie statutaire, la trentaine de 
membres présents a assisté à une confé-
rence de Frédéric Cuche sur les moulins 
du Val-de-Ruz. «C’était très intéressant», se 
souvient la secrétaire de la société, Fran-
çoise Favre. «Il y a trois ans, on avait fait 
une balade-conférence avec Maurice Evard à 
Valangin. On trouvait intéressant de complé-
ter avec le Seyon et ses moulins».  

La société neuchâteloise compte 150 
actifs. Un tiers habite dans le canton de 
Neuchâtel, un tiers ailleurs en Suisse et le 
solde vient du reste du monde. 

Elle reçoit de nombreuses sollicitations 
de personnes vivant à l’étranger et cher-

chant des renseignements sur leurs an-
cêtres neuchâtelois. La Suisse a connu 
une grande vague d’émigration notam-
ment au XIXe siècle.

«Je me suis baladé à Neuchâtel avec des gens 
venus d’Australie et des Etats-Unis dont le 
grand-père avait quitté le pays dans les an-
nées 1870. J’ai aussi visité Le Locle avec une 
dame qui a fait deux fois le voyage depuis 
Nouméa. Une année, une Américaine est 
venue avec un traducteur, en reconnaissance. 
Elle est revenue ensuite avec ses neveux et 
nièces. C’est la preuve que les gens qui font 
de la généalogie ne s’occupent pas que de la 
mort et du passé. On découvre des personnes, 
des destins et des histoires qui se poursuivent 
aujourd’hui encore». 

Depuis deux ans, la Société neuchâte-
loise de généalogie a pris ses quartiers à 
l’Hôtel des associations, à Neuchâtel. Ses 

la recherche de ses ancêtres, une actIvIté vIvante
membres se retrouvent six fois l’an, pour 
des conférences, des sorties et un souper 
de Noël. 

Les généalogistes ont rendez-vous la pro-
chaine fois le 19 mars pour une causerie 
intitulée «Ecrire l’histoire de sa famille». 
En juin, une sortie les emmènera à La 
Chaux-de-Fonds à la découverte des fa-
milles juives de la Métropole horlogère. 
Et cet automne, les sociétaires iront visiter 
les archives cantonales vaudoises.

La société accueille volontiers de nou-
veaux membres. Les personnes intéres-
sées peuvent s’adresser à la secrétaire par 
courriel à favre.martel@bluewin.ch ou par 
courrier postal à l’impasse du Lion d’Or 
10 à 2400 Le Locle. /cwi

www.sngenealogie.ch

hockey sur glace 3e ligue
Le 26 janvier:  HC Ponts-de-Martel - HC Val-de-Ruz:  1 - 8
Le 4 février:  HC Courrendlin - HC Val-de-Ruz:  6 - 7
Prochaine rencontre à domicile pour le HC Val-de-Ruz: 
le 10 février à 16h30, face au HC Les Enfers-Montfaucon.

tir à l’arc
Valentin Choffat en est resté au stade des qualifications, le 20 janvier à l’occasion de la 
Coupe du monde indoor, à Nîme, en junior, dans la catégorie Recurve. Avec 551 points 
sur 600 le jeune archer a décroché le 49e rang. 

Le 21 janvier, dans le cadre d’un tournoi secondaire, il a terminé à la 20e place. 

tchoukball ligue a 
Le 26 janvier:  Val-de-Ruz Flyers – Geneva Dragons:  81 - 69
Le 2 février:  Val-de-Ruz Flyers - Meyrin Panthers: non communiqué
Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Flyers: 
le 9 février à 20h45 face à Lausanne Olympic.

tchoukball ligue B 
Le 19 janvier:  Val-de-Ruz Black Kites – La Tchaux Toucan:  66-77
Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites: 
le 16 février à 20h30 contre La Tchaux Bees.

Les phases finales de la Coupe de Suisse se sont déroulées à Chavannes, le 27 janvier. 
En demi-finale, Val-de-Ruz Flyers s’est imposé en cinq sets face à Lausanne Olympic. 
En finale, les Vaudruziens, tenants du titre, se sont inclinés non sans avoir bataillé, face 
à Meyrin Panthers. Les Genevois ont remporté la coupe 13-15, 15-17, 15-7, 15-10, 15-13. 
 
ski alpin
Le domaine skiable des Bugnenets-Savagnières accueillait le 20 janvier les trois pre-
mières manches de la Ragusa Ski Cup. On notera la performance d’Owen Fischer (SC 
Chasseral Dombresson) qui a remporté les trois courses en M14. 

Le site a également servi de théâtre aux Championnats jurassiens de slalom spécial, le 
21 janvier. En raison d’un brouillard tenace, les organisateurs ont dû renoncer à la deu-
xième manche.  

Chez les filles, Léa Frisch (SC Chasseral Dombresson) a pris la 2e place. Chez les garçons, 
Owen Fischer a terminé en bronze. 

Les 27 et 28 janvier, Léa Frisch s’est encore adjugée les deux slaloms géants du Trophée 
interrégions ouest, disputé à Gryon, dans le canton de Vaud. 

Chez les plus jeunes, Elea Weibel (SC Chasseral Dombresson) a su redresser la barre 
entre les deux compétitions, se classant tout d’abord 30e, puis 21e sur la piste des «Ruvines 
Noires». Plus jeune représentante du CRP Ski Alpin GJ convoquée à Gryon, Anna Meyer 
(SC Chasseral Dombresson) continue son apprentissage avec une 32e place le dimanche, 
après un abandon en deuxième manche le samedi.

Owen Fischer (SC Chasseral Dombresson) a terminé 41e, puis 38e. Sélectionné surprise 
grâce à ses bons résultats en début de saison, le skieur du SC Chasseral Dombresson Loïc 

résultats sportIfs

Müller a été intégré dans le CRP Ski Alpin 
GJ le temps d’un week-end. Il s’est classé 
40e, puis 41e de ses premières compétitions 
à ce niveau.

ski nordique
Le col du Gurnigel, dans le canton de 
Berne accueillait la deuxième manche de 
l’Helvetia Nordic Trophy, disputée en indi-
viduel classique, le 21 janvier. 

Dans la catégorie M16, Ilan Pittier (SC La 
Vue-des-Alpes) est monté sur la 3e marche 
du podium. 

Chez les filles en M16, Lola Wuthrich (SC 
La Vue-des-Alpes) a fait son retour aux 
avant-postes avec une belle quatrième 
place synonyme de deuxième temps de sa 
catégorie d’âge.

Dans la catégorie M14, tir groupé des ath-
lètes du SC La Vue-des Alpes Loan Wu-
thrich, Thomas Ramoni, Léo Guenin et 
Maxime Béguin qui ont terminé respecti-
vement 8e, 10e, 11e et 13e. Après une entorse 
à la cheville, Antoine Béguin (SC La Vue-
des-Alpes) a effectué son retour en compé-
tition nationale avec une encourageante 7e 
place chez les 2005. 

Elisa Ramoni (SC La Vue-des-Alpes) a fait 
preuve d’une belle progression dans la 
hiérarchie avec le 6e temps des M13 au dé-
part. Elin Pittier (SC La Vue-des-Alpes) a 
en revanche connu une journée plus com-
pliquée avec la 18e performance de cette 
catégorie.

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990   

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.

ESPACEoptiqueFontaines

www.val-de-ruz info
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fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
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.

  

  

  
  

  

 

  

  

  
  

  

 

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

Cultes
Di 11 fév., 10h00, Fenin, Esther Berger
  Chézard-Saint-Martin, Alice Duport

Di 18 fév., 10h00,  Campagne de carême, Terre Nouvelle
  Fontainemelon, Sandra Depezay

Di 25 fév., 10h00, Fontaines, Esther Berger

Di 4 mars., 10h00,  Fontainemelon, Francine Cuche Fuchs

Aînés
Groupe des aînés Cernier:
Me 14 février, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
Culte avec Sainte-Cène. Info: Luc Genin.

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Club des aînés Dombresson:
Ve 9 février, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson.
«Au fi l des trois rivières: Dordogne, Gironde et Garonne», causerie-diaporama par André 
Monnier. Collation. 
Ve 2 mars, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson,
«Thérapie avec le cheval», conférence de Claire Bertholet. Collation.

Et encore…
Mettons sous pli ensemble
Me 21 et je 22 février, de 14h à 18h, à la Maison Farel, rue du Stand 1, à Cernier.
Info: Sandra Depezay et Luc Genin.

K-Fé partage
Un temps d’échange à partir d’un texte biblique ou d’un thème, suivi d’un temps convivial 
autour d’un café.  Je 8 février (chaque deuxième jeudi du mois), à 14h, chez Josette et 
Jean-Claude Barbezat, rue Ami-Girard 2, à Chézard-Saint-Martin.
Contact: Josette Barbezat, 032 853 38 12, jobarbezat@bluewin.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  email: sandra.depezay@eren.ch
Francine Cuche Fuchs  pasteure  Bel Air 59, 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 931 62 38 email: Francine.CucheFuchs@eren.ch
Alice Duport  pasteure  Eglise 1, 2056 Dombresson  Tél. 032 852 08 77 e-mail: alice.duport@eren.ch
Esther Berger pasteure rue des Sorbiers 19, 2300 La Chx-de-Fds Tél. 079 659 25 60  e-mail: esther.berger@eren.ch
Luc Genin  diacre   Tél. 079 736 69 04 e-mail: luc.genin@eren.ch
Pour toutes infos: Secrétariat paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier.  Tél. 032 853 64 01 e-mail: paroisse.vdr@eren.ch. 
Ouvert les mardis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

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

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

Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Installation sanitaire - Dépannage sanitaire - Pose d’adoucisseur d’eau

A votre service depuis 2004

Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-MartinFiduciaire Pogest Sàrl

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


