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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 17 au 23 février 2018
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
 
Du 24 au 2 mars 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09 (1er Mars)

Du 3 au 9 mars 2018
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
 
Médecin de garde 0848 134 134 Il part de la place Pury, passe par Pierre-à-Bot, la Côtière, Savagnier, Dombresson Villiers, Le Crêt-du-Puy, Le Pâquier et arrive aux 

Bugnenets. Il retourne à Neuchâtel par le même parcours. Pour l’horaire, voir:  http://www.chasseral-snow.ch/transports (photo fc).

Le snowbus va aux bugnenets, profIter ce n’est pas cher!

Bon an mal an, la commune de Val-de-
Ruz doit faire face à un peu plus de qua-
rante coupures d’eau. Les dernières en 
dates à notre connaissance ont eu lieu le 5 
janvier à Chézard-Saint-Martin en raison 
d’une fuite, le week-end du 10 février à 
Savagnier également pour une fuite et le 
16 février à Cernier, encore pour le même 
motif. Ces coupures d’eau ne touchent gé-
néralement pas l’ensemble de la popula-
tion des villages, mais certains quartiers. 

Val-de-Ruz compte 150 kilomètres de ca-
nalisations, un réseau comparable dans sa 
longueur à celui de Lausanne, mais pour 
huit fois moins d’habitants. 

Autant que faire se peut, les autorités 
communales profitent des travaux plani-
fiés par le Service des ponts et chaussées 
sur les routes cantonales pour évaluer la 
nécessité de refaire ou non la tuyauterie. 

Pour les Verts vaudruziens, les ruptures 
de canalisations survenues durant le 
week-end du 10 février ont été celles 
de trop. Dans un communiqué diffusé 
quelques jours plus tard, on lit que les 
habitants du village ont été révoltés de 
découvrir que l’état du réseau d’eau a été 
surévalué alors que la chaussée principale 
est en réfection. 

Les fuItes d’eau agacent
Responsable des travaux publics, le 
conseiller communal Christian Hostett-
ler apporte quelques précisions. L’Etat 
avait prévu de ne refaire que la surface de 
la route, sans toucher au coffrage, là où 
se trouvent les tuyaux. Face à cette déci-
sion et après s’être renseigné auprès des 
acteurs de l’eau et des anciennes autorités 
du village sur d’éventuelles fuites passées, 
la commune a renoncé à creuser plus pro-
fondément et à ses frais pour changer les 
canalisations. 

Lorsque les Ponts et chaussées ont enle-
vé le revêtement de la route, l’état de ce 
qu’ils ont trouvé dessous les a incités à 
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entreprendre des travaux plus importants 
sur le coffrage. 

C’est peut-être à ce moment-là que les 
autorités communales auraient dû réagir. 
Mais, comme le précise Christian Hostett-
ler, «le Conseil communal ne peut pas investir 
de telles sommes sans passer par le législatif. 
C’était donc déjà trop tard».

Toujours est-il que les Verts ont annoncé 
qu’ils solliciteraient un crédit urgent lors 
de la séance du Conseil général qui s’est 
tenue le 19 février. Nous y reviendrons 
dans notre prochaine édition. /cwi
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Editorial
Dynamisme économique

Son caractère agricole indéniable 
n’a jamais empêché le Val-de-
Ruz de faire preuve d’un beau 
dynamisme industriel, qui lui 
donne aujourd’hui un tissu éco-
nomique riche et varié. Pourtant, 
notre Commune off re environ 

un emploi pour trois personnes qui résident sur 
son territoire, alors que la moyenne cantonale et 
nationale se situe aux alentours d’un pour deux. 
Résultat: les pendulaires sont entre mille et deux 
mille de plus à quitter chaque jour Val-de-Ruz 
qu’à y venir pour leur travail.

Cette situation ne surprendra personne, après 
des décennies de développement des surfaces 
dévolues au logement dans notre région. Elle 
aura été encore accentuée par les «contrats 
région» d’avant la fusion, qui attribuaient au Val-
de-Ruz un rôle de zone d’habitation et de détente.

Désormais, les objectifs de développement écono-
mique prennent une orientation diff érente, sous 
la double impulsion de la Commune fusionnée et 
de la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire, 
la fameuse LAT approuvée par le peuple suisse en 
mars 2013. Notre canton et ses régions ont actua-
lisé leurs plans de développement territorial, en 
y faisant entrer le principe d’une plus grande 
proximité entre population et emplois. En paral-
lèle, la Commune de Val-de-Ruz, à l’échelle d’une 
région, peut enfi n penser au-delà des frontières 
villageoises et envisager un développement ciblé 
comme la zone d’activités régionale du Chillou, 
près de Malvilliers. Les deux démarches étaient 
faites pour se rencontrer sous les noms quelque 
peu barbares de «plan directeur cantonal» et 
«plan directeur régional». Etat et Commune par-
tagent la vision du développement économique 
au Val-de-Ruz et l’objectif d’un emploi pour deux 
personnes qui y habitent.

Après validation fédérale, la signature du 
Conseil d’Etat est attendue pour ce printemps. 
Débuteront alors pour les Autorités communales 
et l’administration les travaux d’Hercule. Il 
s’agira de mettre sur pied le plan d’aménagement 
local, qui défi nira, parcelle par parcelle, les 
diff érentes zones d’aff ectation, parmi lesquelles 
l’habitation, l’agriculture, les loisirs, la forêt, 
l’industrie, l’utilité publique, les activités éco-
nomiques ou encore le tourisme. Ce travail s’ef-
fectuera à cheval sur deux législatures et devra 
recevoir un soutien sans faille de la population 
ainsi que de ses élues et ses élus pour déboucher 
sur un succès au profi t de toute notre région.

Roby Tschopp, conseiller communal

Fermeture des bureaux
A l’occasion de la Fête de la Rébublique neu-
châteloise, nos bureaux seront fermés le jeudi 
1er mars 2018.

Réouverture de l’administration communale le 
vendredi 2 mars 2018 au matin, selon les horaires 
habituels. 

La Confédération choisit «Val-de-Ruz, 
écorégion» 
Dans son accord de positionnement stratégique, Val-de-Ruz se défi nit comme 
une «écorégion», c’est-à-dire une région qui, d’une part, entretient une forte 
relation avec la terre à travers l’agriculture, l’authenticité du paysage et la qualité 
de ses produits régionaux et qui, d’autre part, s’inscrit dans une dynamique 
appuyée de développement durable en veillant aux équilibres entre les intérêts 
écologiques, économiques et sociaux. 

La Commune a, dès ses premiers pas en 2013, affi  rmé sa volonté de donner 
une place particulière au développement durable dans son fonctionnement 
et ses actions. Des mesures concrètes ont été mises en place: saviez-vous que 
l’administration communale n’utilise pratiquement plus de papier, étant ainsi 
une véritable commune «sans papier»? Un autre exemple se déroule en ce 
moment: pour une phase test, l’éclairage public du village de Fontaines est 
éteint entre minuit et 5h du matin afi n de réduire la pollution lumineuse et 
réaliser des économies d’énergie. 

La question de l’application des principes du développement durable aux activités 
économiques s’est également posée. Deux démarches d’écologie industrielle sur 
deux zones d’activités économiques diff érentes de la Commune ont été réalisées. 
Soutenue par la nouvelle politique régionale (NPR), elle a permis d’envisager 
des synergies entre les acteurs et de tenir compte de l’écologie industrielle déjà 
au stade de la planifi cation. Ces démarches, qui étaient des premières dans le 
canton de Neuchâtel, ont également permis l’élaboration d’un guide,  désormais 
à disposition des autres collectivités publiques pour la réalisation de démarches 
d’écologie industrielle sur d’autres zones d’activités économiques. 

Afi n de structurer les diverses et porteuses actions actuellement en cours 
sur le territoire communal dans le domaine du développement durable et 
de faire émerger de nouveaux projets qui s’inscrivent dans cette dynamique, 
Val-de-Ruz élaborera, en 2018 et avec l’appui du RUN, un programme de déve-
loppement durable. Ce projet est soutenu par la Confédération (Programme 
d’encouragement pour le développement durable 2017) et l’Etat de Neuchâtel. 
Il fait partie des 18 projets retenus parmi 60. Comme cela est désormais dans 
les habitudes de la Commune, ce processus s’appuiera en grande partie sur les 
réseaux d’acteurs citoyens afi n d’intégrer la population et les groupes d’intérêts 
(voir article ci-après).

Ensemble, construisons l’écorégion !
Dans le cadre du projet «développement de l’écorégion» - voir notre éditorial 
du 8 février 2018 – nous vous annonçons la tenue d’ateliers thématiques qui 
se dérouleront à La Rebatte, à Chézard-Saint-Martin, de 19h00 à 21h00, les: 
- mercredi 7 mars 2018
- vendredi 23 mars 2018
- lundi 7 mai 2018
- jeudi 24 mai 2018.

Supervisés par le Conseil communal et animés par le RUN, ces ateliers visent 
plusieurs objectifs: 
- établir un programme d’actions de développement durable;
- renforcer notre identité régionale;
- susciter la mise en œuvre de nouvelles actions locales pour un avenir plus 

durable;
- créer des synergies et mettre en réseau les diff érents acteurs pour la concré-

tisation des actions.

La plupart des personnes et entités qui, à notre connaissance, sont actives dans 
ces domaines seront invitées directement à y participer. De plus, fi dèle à son 
principe de démarche participative, l’Exécutif est ravi d’ouvrir la réfl exion à 
tout «co-citoyen» désireux de contribuer à la défi nition de l’écorégion ainsi qu’à 
la mise sur pied d’un programme d’actions. Inscription obligatoire à run@ne.ch 
jusqu’au 2 mars 2018. Une présence aux quatre ateliers est attendue.

Nous espérons d’ores et déjà vous y voir nombreux.

Café vaudruzien
La prochaine édition aura lieu le lundi 5 mars 2018 à 19h00 à l’hôtel de la 
Gare à Montmollin.

Le Conseil communal vous attend en nombre pour un moment convivial de 
partage, d’échange et de questions autour d’un café.

Recensement 2017
Malgré un certain tassement, la population de Val-
de-Ruz continue de croître. La Commune accueille 
16’909 habitants à fi n 2017, soit une augmentation de 
74 personnes par rapport à 2016. Cette progression 
de 0,44% s’inscrit bien en dessous de celle de 2016 
qui s’élevait à 1,54%. 

La population suisse progresse de 23 habitants, 
tandis que celle de nationalité étrangère de 51. Le 
nombre de ménages est également en augmentation. 
En eff et, nous en dénombrons 7’288 contre 7’223 en 
2016. Le mouvement naturel de la population, 161 
naissances pour 130 décès, contribue une nouvelle 
fois à cet accroissement.

Les ressortissants étrangers au nombre de 2’777 
représentent 16,42% de la population (16,19% en 2016) 
et sont originaires de 84 pays. Le Portugal arrive 
en tête avec 853 ressortissants, devant la France 
700, l’Italie 406 et l’Espagne 133. 409 personnes 
sont présentes dans la Commune avec des permis 
de durée limitée ou des autorisations pour séjour 
secondaire, qui n’entrent pas dans le recensement. 
Avec ces habitants, la population totale de Val-de-
Ruz s’élèverait à 17’318.

Pour toute question, le contrôle des habitants vous 
renseigne au 032 886 56 80 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Boudevilliers: modification 
partielle du PAL
La Commune a l’avantage de vous inviter à une 
séance d’information concernant la modifi cation 
partielle du plan d’aménagement local (PAL) de 
Boudevilliers, secteur «Sécheron» (ancien home 
de La Chotte), qui aura lieu le mardi 13 mars 2018 à 
20h30 à la salle de conférence de l’hôtel «La Croisée» 
à Malvilliers (1er étage).

Ordre du jour:
1. Ouverture de la séance par M. Roby Tschopp, 

conseiller communal
2. Présentation du projet par les représentants de 

la Commune
3. Questions / réponses

Référendum communal 
Le référendum communal, combattant la modifi -
cation du coeffi  cient fi scal de 67 à 72 points, a été 
déposé à la chancellerie communale. Il a recueilli 
2’512 signatures dans le délai prescrit, dont 2’443 
sont valables et 69 nulles, soit plus que les 1’292 
nécessaires (taux de 10% des électeurs défi ni par 
la loi sur les droits politiques).

Le Conseil communal a publié l’arrêté y relatif dans 
la «Feuille offi  cielle» et organisera prochainement 
la votation populaire.

Snowbus: dernières 
courses
Le Snowbus eff ectuera sa dernière course pour Les 
Bugnenets le dimanche 4 mars 2018. Pour autant 
que les installations soient en fonction, il circulera 
tous les jours durant les relâches, soit du 24 février au 
4 mars prochain.

Plus de renseignements auprès des téléskis Bugne-
nets-Savagnières au 032 853 12 42.

Val-de-Ruz
www.val-de-ruz.chOfficiel

www.val-de-ruz.ch
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aînés
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontai-
nemelon et environs propose un dîner 
fondue ou assiette froide, le 16 mars. 
Pour agrémenter la journée le groupe 
«Les copains d’alors» enchantera l’assis-
tance avec des classiques de la chanson 
française. Nouveaux membres bienvenus. 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 
10 mars 2018 auprès de Simone Lardon 
au 079 362 57 20.

Le Club des aînés Dombresson-Villiers-
Le Pâquier propose une conférence de 
Claire Bertholet, «thérapie avec le cheval», 
le 2 mars à 14h  la salle de paroisse de 
Dombresson.

bayerel
De la photo au moulin de Bayerel. Joelle 
Claire Villars et Kevin Hugi propose «Sur 
la route des buffalos», une série de clichés 
et de textes sur la transhumance à travers 
les Carpates ukrainiennes. L’exposition 
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.mou-
lin-de-bayerel.ch.
  
Du 9 au 18 mars, Simone Huguenin expose 
ses aquarelles, pastels, fusains et crayons 
sous le thème «Couleurs de la belle saison». 
L’exposition est à voir les 10 et 11 mars 
ainsi que du 14 au 18 mars de 16h à 19h30. 
Le vernissage a lieu le 9 mars dès 18h30. 
L’entrée est libre.
 
Le 21 mars à 19h30, le Moulin de Bayerel 
accueille une conférence de Jean-Francis 
Mathez «Eulalie Piccard», une femme 
russe réfugiée et enterrée à Fenin. La 
conférence sera suivie à 20h30 de l’assem-
blée générale de l’Association du Moulin 
de Bayerel et d’un verre de l’amitié.

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

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.

agenda du vaL-de-ruz

Suite en page 5

Le château de Valangin sortira de sa léthar-
gie hivernale au son des canons, comme de 
coutume, le 1er mars. 

La batterie 13 de Fribourg mettra le feu 
aux poudres sur le coup de 11h15, avant 
de partager avec le public une soupe aux 
pois et des boissons chaudes. La vénérable 
bâtisse accueillera les visiteurs dès 10h. Ils 
pourront à cette occasion et jusqu’à 17h 
découvrir le musée sans bourse délier.

Cette première journée d’ouverture préfi-
gure une année riche en nouveautés dont 
le détail sera dévoilé en temps utile. Le 
programme se déclinera en trois exposi-
tions, en ateliers et animations ainsi qu’en 
manifestations spéciales.  

Ce que l’on sait déjà, c’est que du 19 au 30 
mars, le Château et musée de Valangin 
participe à la Semaine d’action contre le 
racisme, organisée par le Service de la 
cohésion multiculturelle. L’institution ex-
posera une série de caricatures avec pour 
sujet la Suisse comme terre d’accueil. Un 
spectacle-conférence animé par l’associa-
tion «Le Jardin qui rêve» sur le thème de 
la biodiversité et des cultures humaines est 
programmé le 21 mars à 15h. 

Il faudra attendre le 21 avril pour décou-
vrir la première exposition pilotée par la 
nouvelle directrice-conservatrice du Châ-
teau, Camille Jéquier. Intitulée «Quelles 
belles plantes», elle se penchera sur l’his-
toire et l’utilisation des plantes entre la fin 

Lui est neuchâtelois, mais son alter ego 
est vaudruzien. David Charles fait halte à 
la salle de spectacle de Fontainemelon, à 
quelques kilomètres des Vieux-Prés, là où 
est né MC Roger, le paysan fan de culture 
hip-hop qu’il interprète. «Ce personnage, 
c’est ma caricature avec des cheveux et des 
vaches», rigole son créateur. 

Avant l’arrivée de son spectacle sur les 
scènes romandes, David Charles s’est fait 
connaître du grand public avec ses paro-
dies de chansons plus ou moins actuelles. 
«C’est l’apéro», «Racler comme jamais» ou 
encore «Faut k’ j’demande à ma femme» 
lui ont valu des millions de vus sur You-
Tube et sur Facebook. 

Pourtant, le Neuchâtelois n’est pas un il-
lustre inconnu, loin de là. Champion suisse 
de break dance au tournant du siècle, il 
participera trois fois aux Championnats du 
monde de la spécialité décrochant même 
en 2002 une 3e place avec son groupe Deep 
Trip. Au fil des ans, il se produira dans dif-
férentes comédies musicales, dont une en 
Allemagne, dans laquelle il interprétera 
l’un des rôles principaux.

Sans quitter la scène théâtrale, il se lance 
en 2004 dans la musique et crée le groupe 
D-vers city. Grâce à un concours télévisé 
sur une chaîne suisse alémanique, il signe 
un contrat chez Universal Music Swiss. 
S’en suivront divers singles et albums, en 
solo ou à plusieurs, en français, en anglais 
ou en italien. 

du Moyen Age et la fin du XVIIIe siècle. 

Au programme, végétaux ornementaux, 
médicinaux, utiles et comestibles. Le pu-
blic découvrira différents trésors tirés des 
réserves du château, plusieurs types d’ob-
jets illustrant les différents aspects de l’uti-
lisation des plantes à travers les âges. On 
pense notamment aux peignes à rouir uti-
lisés pour casser les fibres du lin et en faire 
du fil. Du fil à la dentelle, il n’y a qu’un pas, 
mais beaucoup d’heures de travail. Les visi-
teurs pourront admirer quelques exemples 
réalisés avec différentes fibres végétales. 
Pour figurer les jardins où poussent toutes 
ces belles plantes, le musée accrochera des 
plans de grandes demeures de la région 
neuchâteloise. Et puis, il y aura de vraies 
plantes, «vivantes, si l’on arrive à les faire 
pousser dans le noir. C’est un défi technique, 
mais on y arrivera», assure Camille Jéquier. 
Enfin, la Bibliothèque publique et univer-
sitaire prêtera à l’institution valanginoise 
des herbiers du XVIIIe siècle. 
 
Des ateliers sont en préparation autour de 
cette exposition. Les beaux jours venus, on 
risque fort de voir des groupes déambuler 
aux alentours du village à la recherche de 
plantes qui finiront à la casserole. 

En juin, la vitrine du collectionneur, 
dédiée aux passions des habitants de la 
région, accueillera six postes de radios 
anciennes. Des objets réunis par Sylvain 
Paroz, le président du P’tit Train de Valan-
gin. L’attraction, installée au pied du châ-

Plongé dans l’écriture d’un one man show, 
il invente le personnage de MC Roger, un 
agriculteur des Vieux-Prés attaché à son 
pâturage, ses vaches, sa femme et ses en-
fants, mais aussi amoureux de la culture 
hip-hop. Dans le but de promouvoir son 
spectacle, David Charles réalise des vidéos 
parodiques qui connaissent le succès que 
l’on sait. 

«J’ai eu de la peine à trouver des gens pour 
faire le clip. Bizarrement, ceux avec qui je 
travaillais habituellement n’avaient pas 
le temps», se souvient l’artiste. C’est donc 
en famille et avec les voisins du chalet que 
David Charles et les siens possèdent sur les 
hauteurs du Val-de-Ruz qu’il œuvrera. 

Son succès sur les réseaux sociaux trans-
forme quelque peu les projets. Le spec-
tacle qu’il écrivait, avant que des millions 
de clics sanctionnent ses vidéos, change de 
titre et de trame. «On a quand même gar-
dé beaucoup de matière. Je voulais que les 
gens se retrouvent à travers les différents 
sketches». 

MC Roger dans la place! c’est le nom du 
«one rustical show» que David Charles 
tourne en Suisse romande depuis le début 
de l’année et a affiché complet durant trois 
soirées à Neuchâtel. 

Le spectacle raconte l’histoire de MC Ro-
ger qui rêve de visiter New York. Mais son 
métier l’empêche de prendre des vacances. 
Pour voyager autrement, il engage des sai-

teau, à quelques pas du Seyon fait monter 
à son bord enfants et adultes de Pâques à 
la Toussaint. 

Plusieurs manifestations spéciales émaille-
ront l’année muséale du château de Valan-
gin: la fête de la dentelle, une torrée en 
septembre et la fête de la courge pour finir 
en beauté la saison. Il convient encore de 
signaler les principaux rendez-vous cultu-
rels de la région: journée des musées et 
journées européennes du patrimoine.  

Enfin, un site internet refait à neuf annon-
cera les différents événements, les anima-
tions et ateliers revus, renouvelés et créés 
depuis le 19 février. /cwi 

sonniers venus de l’étranger. 

Ce spectacle d’humour accompagné de 
danse, de musique et de beaucoup de folie 
David Charles l’a écrit et mis en scène avec 
Matthieu Béguelin et Jean-Luc Barbezat. 

La salle de spectacle de Fontainemelon af-
fiche déjà complet pour le 23 février. Pour 
ceux qui n’ont pas eu la chance d’obtenir 
un billet, David Charles et MC Roger se 
produiront prochainement à Fleurier, Por-
rentruy, Vallorbe et Fribourg.

La vie de David Charles devrait se pour-
suivre sur scène et si possible ailleurs. Il 
ambitionne de faire voyager pour de vrai 
MC Roger. Première étape cet été, à Avi-
gnon où il participera au festival off, grâce 
à une bourse décroché auprès de la société 
suisse des auteurs. /cwi
www.davidcharles.ch 

des pLantes utILes et ornementaLes au musée et château de vaLangIn 

mc roger descend des vIeux-prés à fontaInemeLon

photo: Noemi Tirro
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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

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

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

Picci Sàrl
2063 Vilars 

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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cinéma
«Léon», de Luc Besson à l’affiche du 
Cinoche, le 25 mars à 17h  à la salle de 
spectacle de Fontainemelon. Age 14 ans, 
accompagné 12 ans. Adulte 10 francs, 
réductions (étudiant / AVS) 8 francs, 
enfant (-16 ans) 5 francs. www.cliftown.
ch/le-cinoche.

Le festival du Film Vert fait étape à la 
salle de spectacle de Fontainemelon le  
4 mars. Au programme, quatre films. 
Les films se voulant positifs ou poussant 
à l’engagement personnel au quotidien. 
A 11h, Le sommeil des animaux, à 13h, 
L’intelligence des arbres, à 15h, Produits 
chimiques: nos enfants en danger et à 18h, 
L’éveil de la permaculture. A 16h30, une 
conférence-débat sur le thème «Une Suisse 
sans pesticide» réunira Caspar Bijleveld, 
le directeur du Papillorama et Jean-Denis 
Perrochet, vigneron bio. Entrée libre et 
chapeau à la sortie. Petite restauration.

concerts 
Sous la direction de Rémi Ortega et 
accompagné au piano par Charlotte Binet, 
le chœur mixte La Sarabande propose son 
concert annuel le 24 mars à 19h à la halle 
de Coffrane. Au programme, chansons 
françaises et variétés. La seconde partie 
de la soirée sera animée par le Duo Gil et 
Jef. Entrée avec repas, adulte 25 francs, 
enfant de 7 à 12 ans 15 francs, sans repas 
10 francs. Réservations jusqu’au 21 mars 
au 032 857 10 80 ou 032 857 18 50. www.
lasarabande.ch.
 
Guy Bovet, accompagné, au violoncelle 
par Sébastien Singer, jouera sur l’orgue 
du temple de Saint-Martin, le 11 mars à 
17h. Entrée libre, collecte.
  
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, spectacle 
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.
 
premier mars
La société de tir Les Mousquetaires de 
Savagnier, les Amis de la Patinoire et le 
PLR du Val-de-Ruz organisent une fête 
du 1er mars, à Savagnier. Tir au canon au 
stand de tir à 10h30 suivi d’un apéritif.

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 scénogra-
phie de Denis Schneider. Représentations 
les 23 et 24 février à 20h30 à la Grange 
aux concerts à Evologia, Cernier. Réser-
vations: 079 718 60 57 ou tepek_theatre@
outlook.com.
 

agenda du vaL-de-ruz

Suite en page 7

Fermée durant environ deux ans, l’église catholique des Geneveys-sur-Coffrane accueille 
à nouveau les ouailles depuis le premier dimanche de carême 2017. (cwi) 

Non, l’église catholique des Geneveys-sur-
Coffrane n’est pas à vendre. Elle n’a pas 
non plus été cédée à une autre communau-
té religieuse. 

Des bruits persistants sillonnent la vallée 
depuis trop longtemps. Il fallait donc re-
mettre l’église au milieu du village. 

Certes, le bâtiment est resté clos durant 
environ 24 mois, mais depuis une année, 
«c’était le premier dimanche du carême 
2017», se souvient Zygmunt Kazmierak le 
prêtre titulaire de la paroisse du Val-de-
Ruz, elle est rouverte.

Chaque semaine, le samedi à 18 h, les pa-
roissiens peuvent assister à la messe. Et une 
fois par mois, les élèves de 3e et 4e années 
y suivent des cours de catéchisme, avant 
une célébration de l’Eucharistie pour les 
familles. 

Mais comment ces rumeurs de vente 
ont-elles essaimé ? «En 2014 ou 2015, le 
Conseil paroissial a pris la décision de 
fermer l’église et de la vendre, pour des 
raisons financières et de perspectives pas-
torales», relate Zygmunt Kazmierak. L’idée 
était alors de faire rentrer des fonds pour 
développer la chapelle de Cernier. 

Mais le diocèse a mis son halte-là. Le 
chancelier a fait parvenir au Conseil de 
paroisse un courrier dans lequel il détail-
lait le processus à suivre pour vendre un 
bien de l’église. Chez les catholiques, les 
bâtiments sont la propriété des paroisses, 
contrairement aux temples réformés qui 
eux appartiennent aux communes. Céder 
une église, c’est un long chemin de croix 
qui peut durer plusieurs années. 

Le Conseil de paroisse d’alors a choisi de 
démissionner. Il a été remplacé par une 
nouvelle équipe dont fait partie le prêtre 

titulaire du Val-de-Ruz. Pas tout à fait d’ac-
cord avec la vente de l’église, Zygmunt Ka-
zmierak, arrivé de Pologne il y a trois ans a 
estimé qu’il fallait regarder le problème de 
plus près et tenter de faire quelque chose. 
«Nous avons pris la décision de rouvrir 
l’église et d’essayer d’y développer une vie 
pastorale».

Le lieu de culte des Geneveys-sur-Cof-
frane est plus grand et peut accueillir plus 
de monde (jusqu’à 250 personnes) que 
celui de Cernier (150 paroissiens). Il est 
donc plus approprié pour certaines célé-
brations. 

Le prêtre polonais est aussi sensible à l’âge 
de ses ouailles, «pour se déplacer à Cernier, 
ce n’est pas toujours tout à fait évident». Et 
le village de l’ouest du Val-de-Ruz reste le 
deuxième plus important de la région, der-
rière le chef-lieu. Même si les chiffres du 
dernier recensement sont négatifs (moins 

36 âmes au 31 décembre 2017), il compte 
«pas mal de jeunes familles avec enfants». 

Outre la messe hebdomadaire qui ras-
semble une vingtaine de croyants, la mai-
son de Dieu des Geneveys-sur-Coffrane ac-
cueille des baptêmes, des funérailles et des 
mariages. A l’avenir, Zygmunt Kazmierak 
aimerait y développer une permanence, 
deux à trois fois par semaine, «pour les 
personnes qui ont des choses à régler, des 
renseignements à prendre, etc.», mettre sur 
pied des actions et organiser des concerts 
de musique d’un style «qui convient à 
l’église». 

Les catholiques du Val-de-Ruz sont un peu 
plus de 4000, soit environ un quart de la 
population. Elles peuvent se rendre à la 
messe à Cernier, qui reste l’église princi-
pale de la paroisse, le dimanche à 10 h, ou 
aux Geneveys-sur-Coffrane le samedi à 18 
heures. /cwi

IL y a toujours deux égLIses cathoLIques au vaL-de-ruz

La progression démographique se tasse à 
Val-de-Ruz. Au 31 décembre 2017, 16’909 
personnes résidaient sur le territoire com-
munal. Une augmentation de 0,44 % ou 74 
âmes. 

La commune était plutôt habituée, ces der-
nières années, à accueillir environ deux 
cents à deux cent cinquante citoyens de 
plus. Il faudra encore patienter pour fêter 
le 17’000e Vaudruzien. 

Même si l’évolution est moindre, elle reste 
positive, à l’inverse des relevés cantonaux. 
C’est une première en 16 ans, Neuchâtel 
affiche une contraction de sa population 
de 572 personnes (-0,32 %) à 177’862. Des 
chiffres dus à la diminution du nombre 
d’arrivées de l’étranger couplée à une 
hausse du nombre de départs vers l’étran-
ger. Cette tendance à la baisse se retrouve 
dans les trois villes: La Chaux-de-Fonds 
-322 habitants, Neuchâtel -202 et Le Locle 
-42. Globalement, les 28 communes res-
tantes comptabilisent un résultat stable, 
mais avec des évolutions contrastées d’une 
localité à l’autre. Si Val-de-Travers perd 
200 âmes (-1,8 %), la palme de la pro-

gression revient à Boudry qui compte au 
31 décembre dernier 267 citoyens de plus 
(+4,7 %). 

Mais revenons à Val-de-Ruz. Sur les 74 
nouvelles personnes enregistrées au 31 
décembre 2017, 23 sont suisses et 51 sont 
des ressortissants étrangers. Ces derniers 
représentent 16,42 % de la population 
vaudruzienne ou 2’777 citoyens. Les Por-
tugais avec 853 représentants restent les 
plus nombreux, devant les Français (700), 
les Italiens (406) et les Espagnols (133). 
Au total, la commune accueille les ressor-
tissants de 84 pays. 

La progression démographique de la val-
lée est également le fait du mouvement 
naturel de la population. En 2017, Val-de-
Ruz a enregistré 161 naissances pour 130 
décès. 

Les villages les plus peuplés restent Cer-
nier, les Geneveys-sur-Coffrane et Ché-
zard-Saint-Martin. 

On notera au passage que le plus fort ac-
croissement en pourcentage se trouve du 

La popuLatIon croît toujours, maIs pLus Lentement 
côté de Villiers (+7,87 % soit 47 personnes), 
Boudevilliers (+6,4 %, 51 habitants) et 
Dombresson (+3,75 %, 61 citoyens). Sans 
doute des chiffres à mettre en relation avec 
des projets immobiliers. 

A contrario, Le Pâquier perd 5 % de sa po-
pulation (10 personnes), Fontainemelon 
3,5 % (56 habitants) et les Geneveys-sur-
Coffrane 1,9 % (36 âmes).

La moyenne d’âge à Val-de-Ruz est de 40 
ans, en très légère augmentation. Du côté 
des aînés ou plutôt des aînées, trois dames 
étaient centenaires au 31 décembre. La 
doyenne avoue 104 ans. 

Chez les messieurs, le plus âgé a vu le jour 
en 1921. Né en juin, il devance de quelques 
mois l’un de ses contemporains qui célèbre 
son anniversaire en septembre.  

Enfin, du côté de Valangin, la progression 
est de 0,2 %. Le bourg médiéval comptait 
un habitant de plus à la fin de l’année 2017 
pour une population totale de 505 per-
sonnes. /cwi
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Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Fiduciaire Pogest Sàrl
Grand’Rue 64

2054 Chézard-St-Martin

Sans aucun frais 
jusqu’à la vente de 

votre bien immobilier.
www.achat-immobilier.ch Ralph Schafflützel  

Doloires 26 - 2063 Saules - 079 788 42 00

Achat-Immobilier.ch

C’est le moment de vendre? 
Vendre votre bien immobilier dans les meilleures

conditions possibles est notre objectif.
Contactez-nous au 079 788  42 00   

Votre pleine satisfaction 
est notre meilleur gage de qualité.

Vendre votre bien immobilier dans les meilleures
conditions possibles est notre objectif.
Contactez-nous au 079-788  4200 votre pleine satisfaction est notre meilleure gage de qualité.
Sans aucun frais jusqu’à la vente 
de votre bien immobilier.
www.achat-immobilier.ch Ralph Schafflützel  Doloires 26  2063 Saules 079-788 4200

Achetez votre voiture au meilleur prix.

Gagnez jusqu'à 35 % de remise sur votre prochain véhicule neuf.

GARAGE BEAUSITE BBM SA
Route de Neuchâtel 2 - 2053 Cernier
Tél. 032 853 23 36 - Fax 032 853 56 45 Votre Agence Suzuki
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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.

Benjamin Jendly expose au théâtre du 
Pommier à Neuchâtel ses peintures 
récentes sur petits formats. L’exposition 
«Souvenir de l’enfance» est à découvrir 
jusqu’au 18 avril, du mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h30 et une heure 
avant les spectacles. L’entrée est libre. www.
benjaminjendly.com www.ccn-pommier.ch

Aloys Perregaux expose ses aquarelles 
et quelques acryliques à la galerie Jonas, 
à Cortaillod du 25 février au 25 mars. 
Vernissage le 25 février à 14h30 avec une 
présentation par Guy de Montmollin à 
l’occasion des 80 ans de l’artiste. La gale-
rie est ouverte du mercredi au samedi de 
14h30 à 18h et le dimanche de 14h30 à 
17h. www.galeriejonas.ch.

ski alpinisme
La 10e édition de La Verticale du Crêt-du-
Puy est agendée au 24 février. Inscriptions, 
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.
 
ski
Le 28e trophée du Crêt-du-Puy, un slalom 
géant nocturne populaire se dispute le 28 
février, pour autant que l’enneigement 
soit suffisant. Inscription et distribution 
des dossards sur place, le jour J entre 17h 
et 19h. Bar, restauration et animation 
musicale durant toute la soirée.

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.
 
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 28 février.

agenda du vaL-de-ruz

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%

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

Epervier 9 • 2053 Cernier • 032 853 70 12

Nous vous présentons la toute dernière nouveauté SLOGGI, 

la gamme ZERO
 
Confortable telle une seconde peau.
L'absence de couture pour un confort 
invisible sous les vêtements.
Parfaite en toutes circonstances. 

 Promotion sur tous les dessous pendant le mois de mars -20%
 

NOTRE NOUVEAU MAGASIN DE CERNIER

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

hockey sur glace 3e ligue
Le 6 février:  HC Val-de-Ruz - HC Le Locle:  6 - 4
Le 10 février: HC Val-de-Ruz  - HC Les Enfers-Montfaucon:  6 - 4
Le 18 février: HC Moutier - HC Val-de-Ruz: 2 - 9 

tir à l’arc
La catégorie Junior convient plutôt bien à Valentin Choffat. Engagé le 11 février dans 
l’Yverdon Indoor, sa première compétition suisse dans sa nouvelle catégorie, l’archer 
vaudruzien a décroché la 1ère place. 

ski alpin
Les Championnats jurassiens de slalom géant se sont déroulés le 10 février aux Bugne-
nets-Savagnières. Retiré du circuit FIS depuis 2011 et aujourd’hui entraîneur du CRB Ski 
Alpin GJ, Dimitri Cuche du SC Chasseral Dombresson a fait un retour en compétition 
remarqué en s’imposant chez les hommes dans la catégorie adulte. 

En M16, plusieurs skieurs du SC Chasseral Dombresson étaient engagés dans la même 
compétition. Léa Friche a terminé 2e, Elea Weibel 5e, Justine Herzog 6e et Isaline Lachat 
9e. Chez les garçons, Loïc Müller a pris la 3e place, Owen Fischer la 6e, Noam Clark la 8e 
et Achille Simon-Vermot la 9e. 

Plus tôt dans le mois, Léa Friche a intégré le top 10 lors du slalom géant des confronta-
tions nationales à Flumserberg, dans le canton de Saint-Gall, le 4 février.

Robin Cuche participera aux Jeux paralympiques qui se dérouleront du 9 au 18 mars en 
Corée du Sud. En attendant, le skieur vaudruzien a pris part aux épreuves de Coupe du 
monde, les 10 et 11 février à Kimberly, au Canada. Dans les descentes, il a terminé aux 6e 
et 7e places. En Super-G, il s’est adjugé les 4e et 3e rangs.
 

résuLtats sportIfs

trente ans de Lutte contre L’ILLettrIsme

ski nordique
Klosters, dans les Grisons, accueillait les 10 et 11 février des épreuves en style classique 
de la Swiss Cup. Une compétition qui a connu une forte affluence internationale. Toutes 
catégories confondues, Emma Wuthrich (SC La Vue-des-Alpes) a signé le 13e temps du 
prologue de 1,2 km, le 2e des athlètes nées en 2000. La fondeuse de La Vue-des-Alpes a 
poursuivi jusqu’en demi-finales où elle a décroché le 10e rang. 

Dans la compétition avec départ en ligne de 7,5 km, Emma Wuthrich a terminé 11e.  
  
tchoukball Ligue a
Le 2 février:  Val-de-Ruz Flyers - Meyrin Panthers:  80 - 72
Le 9 février:  Val-de-Ruz Flyers - Lausanne Olympic:  84 - 78
Le 13 février:  Morges Pandas - Val-de-Ruz Flyers:  63 - 96
Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Flyers: 
Le 9 mars à 20h45 face à Geneva Flames.

tchoukball Ligue b
Le 9 février:  Sion - Val-de-Ruz Black Kites:  48 - 75
Le 16 février:  Val-de-Ruz Black Kites - La Tchaux Bees:  non communiqué

tir
Frédéric Perroud de Dombresson s’est adjugé le titre cantonal individuel 2018 de tir à la 
carabine 10 mètres. La compétition s’est déroulée le 8 février. 

La finale cantonale de tir à la carabine 10m par groupe élite 2018 s’est déroulée le 1er 
février. Montmollin s’est adjugé le titre devant Boudry et Val-de-Ruz I. Dans la foulée, 
l’équipe championne composée de Camille Perroud, Louis Delabays, Patrick Mast et 
Frédéric Perroud s’est qualifiée pour la finale suisse de groupe. La compétition se tient 
le 25 février, à Berne. 

Il touche un chômeur inscrit sur trois. 
Dans un cas sur cinq, il est la première 
cause de chômage, il est un obstacle à la 
formation continue et coûte 1,3 milliard 
de francs à la société.  

Statistiquement, 20’000 Neuchâtelois 
adultes sont concernés par cette probléma-
tique. Au niveau suisse, 800’000 personnes 
en font les frais, dont la moitié est née sur 
sol helvétique et y a suivi l’école obligatoire. 
Ces gens frappés d’illettrisme éprouvent 
des difficultés à lire et à comprendre des 
textes simples, à écrire et à calculer. 

Ces chiffres se basent sur une étude natio-
nale menée en 2003, avant l’arrivée des 
nouvelles technologies de l’information et 
de la communication (TIC). Depuis, plus 
rien. En revanche, les TIC ont entraîné 
dans leur sillage toujours plus de com-
plexité et toujours plus d’exigences. Si 
le Conseil fédéral la valide, une nouvelle 
étude pourrait démarrer en 2020 et révéler 
des données peut-être surprenantes.

Depuis 30 ans, l’association «Lire et Ecrire» 
propose dans le canton des cours destinés 
spécialement à ces personnes, à Neuchâtel 
et à La Chaux-de-Fonds, en journée et en 
soirée. Condition pour y avoir accès, savoir 
parler couramment le français. 

«cela ne doit pas être un obstacle», tient à 
préciser la présidente des sections neuchâ-
teloise et jurassienne. Souvent, l’écolage 
est pris en charge par le chômage, l’AI, le 
Service de la cohésion multiculturelle ou 
l’aide sociale, voire certains clubs services. 
L’association neuchâteloise «Lire et 
Ecrire» compte cinq formatrices, partiel-
lement bénévoles et cinq membres actives 
non rémunérées.  

Dans le cadre de la nouvelle loi sur la for-
mation continue, entrée en vigueur en 
janvier 2017, la Fédération suisse Lire et 

L’an dernier, 55 hommes et femmes, dont 
quatre du Val-de-Ruz y participaient. «On 
s’inscrit quand on veut, on fait entrer les 
gens en cours d’année», explique Virginie 
Rochat, la directrice des sections Neuchâ-
tel et Jura. 

Franchir le pas, reconnaître son problème 
n’est jamais facile. «Une personne sur deux 
est envoyée par quelqu’un de son entou-
rage, un assistant social, un conseiller 
ORP. Quand elle est prête, il faut se dépê-
cher de répondre à ses attentes». 

Difficile de faire le portrait de ces gens 
qui ont choisi de reprendre le chemin de 
l’école. «C’est rare de voir des personnes 
avant 30 à 35 ans. La moyenne d’âge est 
assez élevée», constate Virginie Rochat. 
Elle souligne que les futurs élèves réflé-
chissent longtemps avant de franchir le 
pas. Le déclic vient souvent au moment de 
passer son permis de conduire, d’aider les 
enfants pour les devoirs ou pour des rai-
sons professionnelles. 

Apprendre à lire et à écrire correctement 
demande du temps. «Quand les gens 
peuvent assister aux cours, il faut compter 
deux à trois ans». 

Quant au financement, 50 francs par mois 
pour deux heures de cours par semaine, 

Ecrire a lancé avec la Confédération et 
les cantons une campagne sur les compé-
tences de bases nationale, assortie d’un 
budget de 13 millions de francs. Il s’agit 
notamment de proposer aux entreprises 
des cours sur mesures pour leurs employés 
durant le temps de travail. L’idée étant 
de développer des capacités en lecture et 
en écriture, en mathématique de tous les 
jours, en utilisation des TIC et en expres-
sion orale. /cwi

www.lire-et-ecrire.ch
www.simplement-mieux.ch


