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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 18h à 18h30. 

Du 19 au 25 mai 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09 (Lundi de Pentecôte)

Du 26 mai au 1er juin 2018
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
 
Du 2 au 8 juin 2018
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Médecin de garde 0848 134 134

«Ces fleurs deviendront des pruneaux de Chézard, si la météo et les insectes pollinisateurs le veulent bien» (photo fc)
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Editorial
La campagne relative à la prochaine votation com-
munale est lancée. Partisans et opposants s’aff rontent 
à coups d’arguments, parfois émotionnels, afi n de 
permettre à la population de se faire un avis sur le 
sujet. C’est le propre de la démocratie directe. 

Comme à chaque fois, la question de la place des 
Autorités au sein du débat est évoquée, la diff érence 
entre information et campagne étant bien subjective. 

Dans le débat qui nous occupe, le Conseil communal 
a la maîtrise de la gestion des dossiers relevant de sa 
responsabilité, mais aussi la connaissance des chantiers 
en cours à l’échelle cantonale, voire nationale. Grâce 
aux indicateurs fi nanciers, économiques et statistiques, 
à l’analyse de l’état de son patrimoine, il tient à jour 
un plan fi nancier et des tâches, communiqué chaque 
année au Législatif avec le budget. Il élabore une plani-
fi cation des dépenses indispensables à l’exécution des 
tâches dont il a la responsabilité et des investissements 
à entreprendre afi n de maintenir la valeur et le fonc-
tionnement des équipements nécessaires.

Au travers des démarches participatives et qualité 
qu’il a mises en place, il est le premier récepteur des 
attentes des habitants qui s’expriment régulièrement 
sur les prestations que la Commune fournit, ou pas, à 
ses administrés. Et il doit parfois réaliser la quadrature 
du cercle, en mettant à disposition de tous des presta-
tions jugées nécessaires dans le respect des normes 
et au moindre coût. Il s’y emploie en jonglant avec les 
urgences, les obligations légales, les options politiques 
et une répartition des prestations la plus équilibrée 
possible entre tous les acteurs et bénéfi ciaires.

Ainsi, dans l’optique de ce vote, le Conseil communal 
considère comme son devoir d’informer la population 
de la situation actuelle de la Commune, de la manière 
la plus transparente et la plus complète possible, au 
travers de la brochure de vote, de conférences de 
presse et de débats. 

Le 10 juin, les Autorités prendront acte de la décision 
populaire, qui sera un indicateur de ce que veulent 
les Vaudruziennes et Vaudruziens pour le dévelop-
pement futur de leur vallée. Dans cette perspective, 
il est essentiel que chaque citoyenne et chaque citoyen 
se forge une opinion en toute connaissance de cause.

Votez, votre avenir vous appartient.

Conseil communal

Bibliothèques publiques 
de Val-de-Ruz
Aux prestations du Bibliobus s’ajoutent celles des 
deux bibliothèques fi xes de la Commune:

Fontainemelon, pavillon scolaire
rue de Bellevue 3
• bibliothèque des jeunes, lundi et jeudi de 15h00 

à 17h30;
• bibliothèque publique, lundi de 19h00 à 21h00 

et jeudi de 13h30 à 15h30.

Les Geneveys-sur-Coff rane, collège
rue de la Rinche 10
• bibliothèque des jeunes, jeudi de 15h15 à 17h00;
• bibliothèque publique, jeudi de 19h00 à 20h00.

Les bibliothèques sont fermées pendant les vacances 
scolaires, autres congés scolaires et jours fériés.

Détails et horaires du Bibliobus sur notre site 
internet.

Art-en-Vue
L’association Parc régional Chasseral et le Parc du Doubs organisent leur 
première Fête de la Nature commune dans le cadre de Parcs en fête.

De nombreuses activités et animations en lien avec la faune, la fl ore et le 
paysage sont proposées à la Montagne de Cernier le samedi 26 mai 2018 de 
10h00 à 17h00:

• visite guidée et vernissage expo photos «Des murs et des hommes» à 13h30;
• grimpe dans les arbres;
• atelier Land Art;
• arbres habitat;
• botanique dans le pâturage boisé;
• murs, passerelles vivantes;
• atelier nichoirs;
• créatures et légendes des pâturages boisés;
• spectacle «La création du sol».

D’autres animations sont prévues et sont à découvrir directement sur place.

Stationnement à La Vue-des-Alpes. Une navette gratuite circule tout au long 
de la journée entre le parking de La Vue-des-Alpes et le lieu de Parcs en fête. 
Possibilité de faire le trajet à pied en suivant la signalétique de l’expo photos 
«Des murs et des hommes» (environ 30 minutes).

Pour de plus amples informations sur les activités, veuillez consulter le site 
https://fetedelanature.ch/node/2298.

Nouveauté interactive
Dès maintenant, avant toute balade en forêt, consultez la nouvelle carte inte-
ractive vous indiquant les chemins momentanément impraticables en raison 
de travaux forestiers. Pour y accéder, rendez-vous sur notre site internet, onglet 
Découverte/Bouger/Portail géographique.

Ce portail est destiné à s’enrichir; les balades «Chemins chouettes» sont déjà 
à y découvrir.

Circulation routière
A la suite de la réfection de la chaussée entre Les Geneveys-sur-Coff rane et 
Malvilliers, afi n d’une part d’éviter tout aff aissement de cette dernière - dont le 
caisson n’est pas prévu pour les véhicules d’un grand tonnage - et, d’autre part, 
en tenant compte de la largeur limitée de la route qui empêche le croisement de 
véhicules lourds par endroit, la circulation est désormais interdite aux camions 
sur ce tronçon, excepté pour les riverains, les services publics et l’exploitation 
forestière.

Sur le même tronçon, le stationnement est interdit sur toute la place sise au nord 
du passage à niveau afi n de permettre aux véhicules d’exploitation forestière 
d’accéder aux chemins forestiers.

Les contrevenants seront punis conformément à la législation fédérale et 
cantonale.

Les Charabiades
Les Charabiades (grande fête annuelle du Cercle scolaire de Val-de-Ruz – CSVR) 
se dérouleront à La Fontenelle à Cernier les 7 et 8 juin 2018. Elles regroupent la 
chorale du CSVR (Cycles 1 et 2), l’Atelier Théâtre (Cycle 3), des expositions sur 
la Formation générale (Cycle 3), un spectacle des classes intégrées du Centre 
pédagogique de Malvilliers, une pièce de théâtre des élèves des formations 
spécialisées, de la musique et danse pour tous.  

7 juin 2018: élèves de Cernier, La Côtière, Le Pâquier, Dombresson.

8 juin 2018: classes de Savagnier, Boudevilliers, Valangin, Les Hauts-Geneveys.

Le public est invité à déambuler dès 18h00 entre les diff érents lieux de concert, 
puis à se rassembler à 19h15 pour le grand fi nal.

Une restauration est assurée sur place avec des stands tenus par des associa-
tions au profi t de l’école.

Fête à la piscine d’Engollon
La piscine d’Engollon fête ses 50 ans. 

Le samedi 2 juin, diverses manifestations sont 
organisées par la Commune de Val-de-Ruz et le 
comité de V2R Bouge.

10h00 à 16h00: 
• tournois de Beach-volley, pétanque, ten-

nis de table; 
• initiation et conseils pratiques pour le crawl et 

la brasse; 
• nagez-nagez-nagez, bougez-bougez-bougez 

tant que vous le voulez et vos minutes d’acti-
vités compteront pour La Suisse bouge.

Ouvert à tous. Entrée libre pour les personnes qui 
participeront aux activités de La Suisse bouge.
     
Randonnées pour personnes à mobilité réduite

Trois départs: 
10h00 - 12h00 / 13h00 - 15h00 / 15h00 - 17h00. 

Trois joëlettes avec des accompagnants spéciali-
sés et formation au départ.

Mise à disposition gratuite pour les familles et 
institutions.

Pour planifi er le nombre d’accompagnants né-
cessaires: inscriptions auprès de Just for Smiles, 
Terry Wilsher à terence.wilsher@justforsmiles.ch 
ou au 079 240 53 36.

Vélo pour personnes à mobilité réduite

Trois départs: 
10h00 - 12h00 / 13h00 - 15h00 / 15h00 - 17h00. 

Mise à disposition de quatre vélos pour les per-
sonnes en situation de handicap ou à mobilité ré-
duite et leur famille.

Pour planifi er le nombre d’accompagnants 
nécessaires: inscriptions auprès de Fun for 
all, Giuseppe Macri au 079 786 19 20 ou à 
giuseppe-macri71@gmail.com.

 
 

Val-de-Ruz
www.val-de-ruz.chOfficiel
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aînés
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontai-
nemelon et environs propose une course 
en autocar puis en train à crémaillère 
jusqu’à Vevey avec dîner aux Pléiades, le 
30 mai.Le 14 juin, le Club propose une 
journée au chalet avec dîner et cor des 
alpes. Renseignements et inscriptions 
auprès de Simone Lardon au 079 362 57 
20. Nouveaux membres bienvenus.

Le Club des ainés Dombresson-Villiers-Le 
Pâquier organise une visite du Musée de 
la vie d’antan suivie d’un repas en France 
voisine, le 25 mai. Le rendez-vous est fixé 
à l’hôtel de commune de Dombresson à 
8h30. Le retour est prévu vers 17h30. Prix: 
70 à 75 francs par personne, dégressif 
en fonction du nombre de participants. 
Inscriptions au 032 853 21 86.

apssa
L’Association pour la sauvegarde du Seyon 
et de ses affluents organise une matinée 
d’entretien des alentours des étangs de 
Bayerel afin de permettre un accès aux plans 
d’eau lors des animations. Elle recherche 
des bénévoles prêts à participer à la fauche, 
le 25 mai en matinée. Renseignements et 
inscriptions à travaux@apssa.ch. (délai 
d’inscription le 24 mai à 12h). www.apssa.ch.
 
athlétisme
La deuxième manche de la Coupe des 
trois stades couplée au Mémorial Lucio- 
Domini se dispute le 2 juin au stade des 
Geneveys-sur-Coffrane. 

Balade
Une excursion à la réserve de La Sauge 
(prix d’entrée de 7 francs à la charge du 
participant), c’est ce que propose le Service 
bénévole du Val-de-Ruz dans le cadre de 
ses balades estivales. Les personnes intéres-
sées sont priées de s’inscrire une semaine 
avant le jour J, tous les matins, du lundi au 
vendredi au 079 798 13 22. Participation: 5 
francs. Le départ du Val-de-Ruz est prévu 
à 13h30 et le retour aux alentours de 18h. 

Balade gourmande
L’association du Club des Cent du Val-de-
Ruz organise le 17 juin 2018 une balade 
gourmande dans les environs d’Engollon 
au bénéfice de jeunes sportifs méritants. 
Renseignements et inscriptions: www.
balades-gourmandes.ch.

don du sang
Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent 
une récolte de dons du sang, le 13 juin 
à la halle de gymnastique à Cernier, de 
16h30 à 19h30. Tous les donneurs sont 
les bienvenus pour autant qu’ils soient 
âgés d’au moins 18 ans et qu’ils pèsent 50 
kilos ou plus.

agenda du VaL-de-ruz

Suite en page 5

Il y a péril en la demeure à Fontainemelon. 
L’association villageoise vit des heures 
difficiles. Créée à la suite de la fusion 
des communes pour rendre pérennes les 
activités autour de l’école et la Bornicane, 
la structure manque de forces vives. Les 
habitants du village ne montrent pas un 
enthousiasme débordant à s’y investir et 
ses responsables s’essoufflent. 

C’est d’ailleurs un comité par intérim qui 
a pris les rênes à la suite de la dernière as-
semblée générale, le 17 avril dernier. 

Son rôle, essayer de définir l’avenir. «Soit 
l’association est dissoute, soit des per-
sonnes motivées reprennent avec ou sans 
les membres actuels», résume l’actuel vice-
président Valéry Jacot. 

Une consultation court jusqu’au 30 juin, 
après quoi, à la rentrée des vacances d’été, 
le comité provisoire se réunira pour défi-
nir la suite. Toutes les portes sont ouvertes: 
maintien, dissolution, nouvelle formule. 

La présidente Virginie Vietti et le vice-
président s’accordent à reconnaître que 

la structure mise en place était peut-être 
«trop ambitieuse». L’association fonc-
tionne avec un comité qui s’occupe de 
toutes les questions administratives, y 
compris la comptabilité. Les deux sous-
commissions (une pour la Bornicane et 
une pour les activités autour de l’école) ne 
s’occupent que d’organisationnel.

«La dernière fête de Noël au collège a été 
un succès populaire. Mais quand on a 
demandé de l’aide aux parents, seuls huit 
d’entre eux se sont annoncés. Il a fallu 
menacer d’annuler la manifestation pour 
qu’une vingtaine de personnes réagissent», 
déplore Valéry Jacot qui ajoute: «Ce n’était 
pas un engagement de huit heures. Il 
s’agissait de donner de petits coups de 
main». 

L’inquiétude est allée grandissante à la 
suite de la décision du Tribunal fédéral 
de ne plus obliger les parents d’élèves de 
mettre la main au porte-monnaie pour 
des activités obligatoires. «Notre associa-
tion offre des solutions financières pour 
des spectacles, des camps, etc.», explique 
la présidente, Virginie Vietti. Si elle venait 

La VIe VILLageoIse en pérIL à FontaInemeLon
à disparaître, que se passerait-il ? «Les 
parents ne réalisent pas l’impact», résume 
Valéry Jacot. 

L’assemblée générale d’avril a attiré trois 
nouveaux parents d’élèves. L’un d’eux s’est 
engagé dans le comité ad intérim. Mais ce 
n’est pas suffisant pour assurer la pérenni-
té de l’association. Elle fonctionne actuel-
lement avec 12 à 13 personnes, dont un 
noyau de six à sept membres qui assurent 
l’essentiel de l’organisation et des activités. 
Pour être à l’aise, il faudrait au minimum 
15 membres. Et Valéry Jacot de conclure: 
«si deux associations indépendantes se 
créent, il faudra plus de monde». 

Le comité actuel s’est engagé à organiser 
la fête scolaire du 8 juin. Pour la suite, c’est 
l’inconnu. 

Les personnes qui souhaiteraient s’enga-
ger pour les différentes activités peuvent 
prendre contact avec la présidente, au 079 
704 09 24 (répondeur) ou par courriel à 
association.fontainemelon@gmail.com. /
cwi

La deuxième édition du tournoi interen-
treprises de pétanque a vécu. La finale 
s’est disputée le 27 avril. 

Seize équipes, réparties dans deux 
groupes étaient engagées dans la compé-
tition. 

La finale A a sacré Nivarox Far tandis que 
Christinat Automobiles est monté sur la 
plus haute marche du second groupe. /
cwi 

pme en concurrence sur un terraIn de pétanQue

Les représentants de Nivarox Far et Christinat Automobiles, grands gagnants de la 
deuxième édition du tournoi de pétanque interentreprises. 

Organisée tous les deux ans par l’Association villageoise de Fontainemelon, la Bornicane propose au public des activités souvent appré-
ciées, à l’image de ce toboggan aquatique de 60 mètres installé pour la dernière édition de la manifestation, en 2017. (Photo : V. Jacot)
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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

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

MENUISERIE VAUTHIER SA
2017 Boudry NE | T +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch | www.vauthier.ch
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cinéma
«OSS 117 - Le Caire, nid d’espions» de 
Michel Hazanavicius au programme du 
Cinoche, le 27 mai à 17h  à la salle de 
spectacle de Fontainemelon. Age 10 ans, 
conseillé 14 ans. Adulte 10 francs, réduc-
tions (étudiant/AVS) 8 francs, enfant (-16 
ans) 5 francs. www.cliftown.ch/le-cinoche.
 
Le 17 juin, Le Cinoche propose une 
soirée spéciale western avec à 17h «Fievel 
au Far-West» de Phil Nibbelink et Simon 
Wells (tout public) et à 20h, «Le bon, la 
brute et le truand» de Sergio Leone (10 
ans, accompagné 12 ans). Tarifs pour un 
film: adulte 10 francs, réductions 8 francs, 
enfant (-16 ans) 5 francs. Tarifs pour les 
deux films: adulte 15 francs, réductions 
12 francs, enfant (-16 ans) 8 francs. www.
cliftown.ch/le-cinoche.

concerts 
Le Chœur d’hommes de Dombresson 
organise le 2 juin dès 11h le 1er Festival 
bourdon des chorales. Trois scènes, au 
temple, au collège et à la fondation Borel 
accueilleront différentes formations d’ici 
et d’ailleurs. www.chdombresson.ch.
  
Le 26 mai à 19h, cinq sociétés de musique 
du canton (dont la Société de musique Fon-
tainemelon – Les Geneveys-sur-Coffrane, 
«l’Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin, et 
«l’Espérance» de Coffrane) se réunissent 
à la Grange aux Concerts de Cernier pour 
un concert de préparation en vue de la Fête 
cantonale des musiques neuchâteloises qui 
aura lieu les 8, 9 et 10 juin au Landeron. 
L’entrée est libre. Possibilité de se restaurer.

Le Chœur mixte «La Sarabande», sous la 
direction de Rémi Ortega et accompagné 
au piano par Charlotte Binet, interprétera 
un répertoire varié de chansons françaises 
et variétés en la Collégiale de Valangin, le 
27 mai 2018 à 17h. Entrée libre, chapeau 
à la sortie.

Dernier concert d’orgue de la saison au 
Temple de Dombresson. Au programme le 
17 juin à 17h, Viviane Loriaut et un invité 
surprise. L’entrée est libre.
 
expositions
Les travaux d’examens des fleuristes de 
1ère et 3e années de l’Ecole des métiers de 
la terre et de la nature de Cernier sont a 
découvrir le 14 juin de 17h30 à 21h sur le 
site d’Evologia.
 
L’association DP’Art propose son expo-
sition collective annuelle jusqu’au 3 juin, 
dans ses locaux: Le Bourg 4, à Valangin. 
L’exposition est visible les lundis de 9h à 
11h et de 14h à 19h30, les mardis de 17h30 
à 20h30, les mercredis et vendredis de 14h 
à 17h, le 26 mai de 8h à 18h et le 2 juin 
de 10h à 17h. www.dessinpeintureart.ch.
 
Vélo
L’Association transport et environnement 
Neuchâtel (ATE) propose une bourse aux 
vélos, le 26 mai de 8h à 12h, à Cernier, sur 
la place de l’Hôtel-de-Ville. 

agenda du VaL-de-ruz
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Faut-il ou non augmenter le coefficient 
fiscal à Val-de-Ruz? Ce sont les citoyens 
qui trancheront le 10 juin. À un mois de 
ce scrutin, l’exécutif communal a fait le 
point. 

En décembre dernier, l’exécutif avait pré-
senté un budget 2018 équilibré notamment 
grâce à cette augmentation de la quotité. 
Accepté par l’ensemble du Conseil général 
moins les voix UDC, cette décision a fait 
l’objet d’un référendum qui a abouti. D’où 
l’appel aux urnes de la population. 

Lors d’une conférence de presse le 14 mai, 
le Conseil communal a une nouvelle fois 
expliqué la nécessité pour Val-de-Ruz de 
bénéficier de ressources financières sup-
plémentaires. 

La majorité des charges que la collectivité 
publique a à assumer sont dues à des déci-
sions cantonales auxquelles elle ne peut 
déroger : péréquation financière, coûts sco-
laires, structures pré-et parascolaires, fac-
ture sociale ou encore transports publics. 
En quatre ans, les charges imposées par le 
canton ont augmenté de près de 7,9 mil-
lions de francs. Des dépenses qui persiste-

ront, quelle que soit la décision des citoyens 
le 10 juin.
 
Bien que plus jeune commune du canton 
avec une population en constante augmen-
tation, Val-de-Ruz constate une stagnation 
de ses rentrées fiscales des personnes phy-
siques. Au niveau des personnes morales, 
la Commune doit composer avec une forte 
baisse.

Pour y faire face, les autorités ont mis en 
place un train de mesures qui a permis 
jusqu’ici des économies de l’ordre de 1,2 
million de francs.

Et couper dans la masse salariale, comme 
le suggèrent les opposants à cette augmen-
tation d’impôt ? Irréaliste, estiment les 
autorités. La proposition exigerait que les 
salaires de tout le personnel communal 
soient amputés de plus de 40%. Par ail-
leurs, avec 7,7 postes pour 1000 habitants, 
le nombre d’employés, en comparaison 
avec d’autres collectivités publiques, est 
relativement bas à Val-de-Ruz. 

Si le 10 juin, la population devait refuser 
l’augmentation de cinq points d’impôts, 

scrutIn du 10 juIn: L’exécutIF expose Les enjeux 
c’est dans les prestations qu’il faudrait tail-
ler, prévient le Conseil communal.

La reprise conjoncturelle et des comptes 
2017 - moins mauvais que prévus, mais tout 
de même déficitaires - ne suffiront pas à 
combler le trou financier devant lequel se 
trouve Val-de-Ruz.

La fusion, rappellent le Conseil communal, 
a permis de baisser les impôts durant cinq 
ans dans 13 des 15 anciennes communes. 
Pour une majorité d’entre elles, une aug-
mentation de cinq points fixerait le taux 
en-deçà de ce qu’il était avant 2013.
 
Quant à l’impact d’une hausse du coef-
ficient sur le revenu des ménages, il se 
traduirait par une augmentation de 158 
francs pour une personne sans enfant bé-
néficiant d’un revenu imposable de 40’000 
francs, et de 578 francs pour le même type 
de contribuable avec un revenu imposable 
de 100’000 francs. Une famille monopa-
rentale ou parentale avec enfant(s) verrait 
sa facture augmenter de 207 francs pour 
un revenu de 60’000 francs. /cwi

Excellent, c’est le terme employé par le 
Giron jurassien des clubs de sports de 
neige (GJ) pour qualifier sa saison 2017-
2018. 

Certes, un hiver digne de ce nom sur les 
montagnes jurassiennes y est pour quelque 
chose, mais il ne fait pas tout.

Les structures mises en place par le GJ fa-
vorisent l’émergence, le suivi, le soutien et 
la progression des talents ainsi que la pro-
motion des sports de neige. 

Le Centre régional de performance ski 
alpin a connu l’une de ses meilleures sai-
sons depuis sa création, souligne le GJ. Les 
trois athlètes (M16) arrivant au terme de 
leur parcours au sein du Giron ont atteint 
le niveau pour intégrer le Centre national 
de performance ouest de Brigue la sai-
son prochaine. Léa Friche (SC Chasseral 
Dombresson), Bastien Hirschi (SC Petit-

Val) et Amélie Klopfenstein (SC Romand 
Bienne) rejoignent Rémi Cuche (SC Chas-
seral Dombresson), Léa Kaufmann (SC 
Petit-Val) et Pauline Schindelholz (SC 
Saint-Imier) en Valais pour bénéficier de 
la structure de Swiss-Ski pour la suite de 
leur carrière. 

Le Centre régional de performance ski 
nordique n’est pas en reste. Pour sa deu-
xième année de fonctionnement, il a pu 
offrir les conditions d’encadrement pro-
fessionnel recherché par le GJ. La struc-
ture a notamment atteint son objectif le 
plus ambitieux, à savoir accompagner ses 
athlètes jusqu’aux cadres de Swiss-Ski. 
Solène Faivre (SC La Brévine) a intégré le 
cadre C de Swiss-Ski, Lola Wüthrich (SC 
La Vue-des-Alpes) est devenue membre du 
«groupe candidats» de Swiss-Ski et rejoint 
le Centre national de performance ouest 
de Brigue où elle retrouve Prisca Schnei-
der (SC La Brévine) et Emma Wüthrich 

Le gIron jurassIen aux anges
(SC La Vue-des-Alpes). On signalera en-
core Ilan Pittier (SC La Vue-des-Alpes) qui 
termine sa saison à la 1ère place du classe-
ment national en M16. 

Au-delà du sport de compétition, le GJ, 
c’est aussi la promotion des sports de neige. 
Pour la saison 2017-2018, la structure a pu 
pleinement réaliser ses objectifs avec des 
événements et des compétitions sur les 
pentes de l’Arc jurassien tout au long de 
l’hiver. La Ragusa Ski Cup et la Coupe 
Didier-Cuche en ski alpin et les e-liberty 
nordiX games ainsi que le Viteos Ski Tour 
en ski nordique ont rencontré un véritable 
engouement populaire des jeunes et moins 
jeunes de la région, mais aussi de plus loin.

Le GJ qui fonctionne avec un comité béné-
vole et une direction professionnelle béné-
ficie du soutien et de la bienveillance de 
trente et un ski-clubs de la région. /cwi 

Le 1er Festival bourdon prend ses quar-
tiers le 2 juin à Dombresson. La manifes-
tation, organisée par le chœur d’hommes 
du village accueillera une vingtaine de 
formations. 

Si la majorité des chanteurs viennent de 
France voisine ou de Suisse romande, 
certains n’ont pas hésité à parcourir des 
kilomètres pour présenter leur répertoire 
à Val-de-Ruz. On pense notamment à l’en-
semble «Seraphica» fondé en Haute-Corse 
ou aux Viennoises du «Terzett Pappalatur 
Manufaktur». La chorale japonaise «Mizu 
no Kaï» sera en revanche pratiquement à 
la maison. S’il est composé exclusivement 
de chanteuses et de chanteurs japonais 
résidants dans le canton de Neuchâtel, 

l’ensemble créé à La Chaux-de-Fonds il y 
a une quinzaine d’années a posé ses parti-
tions au Val-de-Ruz. 

Musique actuelle, folklorique, jazz, clas-
sique ou populaire, interprétée par des 
jeunes et des moins jeunes, la programma-
tion de ce premier festival bourdon devrait 
intéresser un large public. 

Le Chœur d’hommes de Dombresson a 
d’ailleurs vu les choses en grand. Il ins-
tallera trois scènes dans le village, une au 
collège, une au temple et la troisième à la 
Fondation Borel. 

Ce sont les Sonneurs de cloches d’Erguël 
qui ouvriront les festivités avec plusieurs 

Ça Va Bourdonner à domBresson
déambulations dans le village dès 11h. La 
journée s’achèvera par un tour de chant de 
tous les ensembles musicaux. C’est enfin 
l’orchestre «Spice Mix Band» qui assurera 
l’animation en soirée. Tout au long de la 
manifestation, le site du collège accueil-
lera un village d’artisans composé d’expo-
sants locaux. /cwi

www.chdombresson.ch 

1er festival 
bourdon
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1er festival 
bourdon

2 juin 2018 dès 11:00
Dombresson
Programme sur: www.chdombresson.ch

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

Scooters-Vélomoteurs 
Vélos électriques - Tondeuses

Pneus à prix concurrentiel
Action spéciale sur tout le stock

Vélos Merida

Nettoyages de printemps
 Manteaux,  équipements de ski,
duvets, Sur matelas, oreillers,

rideaux, tapis, robe de mariée, etc.
      

Horaires d’ouverture:
Mardi, jeudi et vendredi: 8h30 à 12h00 - 14h à 18h30

Mercredi et samedi: 8h30 à 12h00 - fermé 

Tél: 078 697 69 60
@mail: pressing.de.lepervier@gmail.com

Route de Neuchâtel 3
(sous le Denner)
2053 Cernier

Pressing de l’EpervierPressing de l’Epervier

Rue du Gruyet 3 - 2065 Savagnier

www.escale-beaute.ch 
Pamela Montandon 
Esthéticienne CFC
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Fête de la nature
La 8e édition de la Fête de la nature a lieu 
du 25 au 27 mai. Plusieurs animations sont 
au programme au Val-de-Ruz. 

L’Association pour la sauvegarde du 
Seyon et de ses affluents propose le 27 
mai de 13h15 à 15h45 une animation sur 
le thème «ça grouille dans la gouille!», à  
la découverte des petites bêtes de l’étang 
de Bayerel et du Seyon. 

La Société neuchâteloise d’astronomie 
propose une conférence publique sur le 
thème «Sommes-nous seuls dans l’univers, 
ou E.T existe-t-il?», par le Dr Pierre Noth, 
astrophysicien au Laboratoire d’astrophy-
sique de l’EPFL. Le rendez-vous est fixé au 
25 mai à la Croisée, à Malvilliers, à 20h. 

Espace abeilles propose d’observer de près 
les abeilles, le 25 mai de 14h à 16h30, le 26 
mai de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et le 
27 mai de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.
 
Le Parc Chasseral et le Parc du Doubs pro-
fitent de la Fête de la nature pour organiser 
leur première fête annuelle commune à 
La Vue-des-Alpes, le 26 mai entre 10h30 
et 17h15. Au programme: 
Visite guidée et vernissage expo photo 
«Des murs et des hommes»: 14h-15h30 et 
15h45- 17h15
Grimpe dans les arbres: 10h30-12h, 14h-
15h30, 15h45-17h15
Atelier Land Art: 10h30-12h, 14h-15h30, 
15h45-17h15
Arbres-habitat: 14h-15h-30, 15-45-17h15
Botanique dans le pâturage boisé: 
14h-15h30
Murs, passerelles vivantes: 14h-15h30, 
15h45-17h15
Atelier nichoirs: 10h30-12h, 14h-15h30, 
15h45-17h15
Créatures et légendes des pâturages boisés: 
14h-15h30, 15h45-17h30
La plupart des animations sont gratuites 
mais demandent une inscription préalable. 
Attention, parfois les places sont limitées. 
Renseignements et inscriptions sur www.
fetedelanature.ch. 
 
La suisse bouge
Val-de-Ruz vit au rythme de La Suisse 
Bouge, du 26 mai au 2 juin. Diverses acti-
vités sportives sont proposées au public.
Coup d’envoi le 26 mai dès 6h30 avec  les 24 
Heures Gym à la Fontenelle. Le 2 juin, jour-
née spéciale dans le cadre des 50 ans de la 
piscine d’Engollon. Animations sportives dès 
10h. L’entrée est libre ce jour-là à la piscine. 

Programme complet de la semaine dans «Val-
de-Ruz Info» no 169 ou sur le site de l’admi-
nistration communale: www.val-de-ruz.ch.
 
mont racine
L’Association des amis du Mont-Racine 
tient son assemblée générale le 10 juin 
2018, au chalet des Pradières-Dessus. Après 
l’apéritif offert par l’association et un repas 
placé sous le signe des produits du terroir, 
l’après-midi sera consacré à un exposé de 
Philippe Graef sur la «Fragilité du patri-
moine». Animation musicale et jeux pour 
les enfants compléteront le programme.

agenda du VaL-de-ruz

Suite en page 9

Ambiance électrique le 8 mai à la salle 
de spectacle de Fontainemelon. L’Etat, la 
commune et les partenaires présentaient 
le projet éolien des Quatre Bornes à la 
population. Une septantaine de personnes 
avaient répondu à l’invitation. 

Le projet prévoit l’implantation de 11 
hélices à la Joux-du-Plâne, à cheval sur les 
cantons de Neuchâtel et de Berne. Coût de 
l’investissement, 100 millions de francs, 
pour 80 millions de kWh/an. A titre de 
comparaison, Sonvilier et Val-de-Ruz au 
travers de leurs ménages, agriculture, ser-
vices et industrie consomment environ 75 
millions de kWh/an.

Ce sont une vingtaine d’agriculteurs de la 
montagne qui ont lancé le projet. Ils ont 
été rejoints en cours de route par diffé-
rentes entités, dont les communes de Val-
de-Ruz et Sonvilier dans le Jura bernois 
et Greenwatt en tant qu’investisseur-déve-
loppeur. Le parc éolien pourrait rappor-
ter à Val-de-Ruz quelque 76’000 francs 
par an.   

A l’heure des questions-réponses, le débat 
a pris une tournure émotionnelle, cer-
tains défendant le paysage, d’autres la vue 
de leur lieu de vie ou de résidence secon-

Obtenir une appellation d’origine contrô-
lée, une AOC pour le pruneau de Chézard, 
c’est la volonté de Pro Evologia. L’associa-
tion a vu grand pour mettre en lumière 
celui qu’elle nomme le prince des vergers 
du Val-de-Ruz. 

«Prunus domestica» de son nom scienti-
fique est une variété plus que centenaire. 
Elle fait partie de l’ADN du Val-de-Ruz 
comme l’absinthe pour le Val-de-Travers 
ou la damassine pour l’Ajoie. Son origine 
est obscure, mais il semblerait qu’un éta-
blissement horticole de Chézard est à la 
base de sa propagation. 

Promouvoir et valoriser sont les deux mots 
d’ordre de Pro Evologia dans ce dossier. 
L’association entend réaliser une étude 
génétique des populations de pruniers 
dits de Chézard, afin d’en définir les types 
les plus caractéristiques au Val-de-Ruz. 
Elle souhaite également entreprendre un 
inventaire complet ainsi que des analyses 
ADN. 

Avec les professionnels de l’arboriculture, 
Pro Evologia veut encourager les proprié-
taires à planter cette variété qui se dis-
tingue notamment par des fruits sucrés 

daire, d’autres encore s’inquiétant des 
nuisances sonores ou de la sécurité sur la 
piste de ski fond. 

Le conseiller d’Etat Laurent Favre, divers 
membres de l’administration cantonale, le 
conseiller communal vaudruzien François 
Cuche, le directeur de Groupe E Greenwatt 
Jean-Michel Bonvin, des agriculteurs de la 
montagne ou de simples citoyens ont tenté 
de convaincre les riverains du projet du 
bienfondé de l’implantation d’éoliennes 
sur cette crête. 

Cette séance d’information publique mar-
quait le lancement de la phase de consulta-
tion populaire. Elle se poursuit jusqu’au 8 

et dont le noyau se détache facilement. 
L’arbre supporte bien la culture en alti-
tude et est résistant aux maladies, une qua-
lité non négligeable. 

En juillet, Pro Evologia présentera une ex-
position sur ce fameux pruneau au Myco-
rama. L’association prévoit également de 
réaliser un film retraçant la vie du prunier 
au fil des saisons.

L’association envisage de mettre sur pied 
une filière de production et d’écoulement 
des produits à base de cette prune, dont les 

Le projet éoLIen des Quatre Bornes ne FaIt pas L’unanImIté

Le prInce des Vergers du VaL-de-ruz

juin. Les remarques peuvent être adressées 
à concepteolien@ne.ch. 

Une rencontre similaire avait lieu quelques 
jours plus tard à Sonvilier, l’autre com-
mune concernée par le projet. Elle a attiré 
du monde, mais n’a pas suscité de grands 
débats.

Le dossier du parc éolien des Quatre 
Bornes sera finalisé au début du second 
semestre 2018. Une mise à l’enquête pu-
blique est prévue mi-2019. Sans opposi-
tion, les travaux pourraient débuter dans 
le courant de l’année 2019. /cwi

www.ne.ch/sat

 

plus connus sont les gâteaux, la confiture 
et l’alcool fort. Mais le fruit donne, paraît-
il, d’excellents coulis et sirops. 

Pour mener à bien son projet, Pro Evolo-
gia lance une campagne de soutien auprès 
des entreprises et du public. L’association 
a d’ores et déjà prévu d’organiser une fête 
du pruneau. Elle se déroulera à une date 
emblématique, le lundi du Jeûne, le 17 sep-
tembre. La manifestation promet d’être 
gourmande. /cwi
www.pro-evologia.ch. 
photo : F. Cuche.

Photomontage du projet des Quatre Bornes vu des Bugnenets. (Photo: Greenwatt)
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VALANGIN, APPARTEMENT rénové 4 
pièces + cuisine agencée habitable. Salon 
lumineux, 3 chambres, salle de bain, wc 
séparés, cave, galetas. Loyer de 995.- + 
180.- charges + 30.- place de parc. Tél. 
032 710 12 40.

VENTE: TOUT A 40%. Liquidation 
cause déménagement. Je vends mes 
céramiques, raku et grès. Toutes les 
pièces sont faites à la main par mes soins.  
SAMEDI 26 MAI, 10h-19h. Ch. de Platte-
Fin 6, 2046 Fontaines. MC Stasichen, 079 
334 18 16.

COFFRANE, Appartement de 3 pièces au 
rez-de-chaussée, cuisine habitable (avec 
cuisinière et frigo), 3 chambres, hall d’en-
trée, cave. Libre dès le 1er juillet. Loyer de 
840.- + 190.- charges. Tél. 032 710 12 42.

petItes annonces

repromruz
Le réseau des professeurs de musique 
du Val-de-Ruz organise sa traditionnelle 
présentation d’instruments, le 26 mai, à 
l’ancien collège de Vilars. Entre 13h et 15h, 
piano, violoncelle et flûte traversière, dès 
5 ans. De 15h30 à 17h30, guitare, violon, 
flûte à bec, dès 5 ans. De 15h30 à 16h15, 
initiation musicale pour les futures 1ère et 
2e Harmos. Inscriptions jusqu’au 25 mai. 
Renseignements: repromruz@gmail.com, 
www.la-flute.ch/repromruz ou 032 853 80 65. 

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 30 mai.

agenda du VaL-de-ruz
Traverser les six parcs naturels régionaux 
de l’Arc jurassien, dont celui de Chasseral 
en vélo électrique et en sept étapes, c’est 
La Route verte. Un nouvel itinéraire qui 
relie Schaffhouse à Genève à la décou-
verte des paysages vivants de l’Arc juras-
sien principalement sur des routes de «La 
Suisse à vélo». 

Le trajet et cette nouvelle offre touristique 
ont été inaugurés le 17 mai par les diffé-
rents acteurs. Ils sont plus d’une vingtaine 
à prendre part à l’aventure. 

Les 25 panneaux qui jalonnent le parcours 
offrent des informations touristiques. 
Chaque étape met en lumière un élément 
de paysage typique et le raconte à travers 
le regard d’une personnalité engagée qui 
y travaille au quotidien, comme un vigne-
ron, un éleveur de chevaux ou un luthier. 
Des histoires qui permettent de raconter 
tout le travail nécessaire pour entretenir 
et cultiver les richesses naturelles des Parcs 
régionaux. 

Libre à chacun d’organiser son parcours 
comme il le souhaite pour découvrir le 
patrimoine naturel, culturel et gastrono-
mique de ces régions, sur une semaine 

à La découVerte des parcs régIonaux de L’arc jurassIen
complète ou par tronçons de quelques 
jours. /cwi-comm

www.larouteverte.ch

Les élèves de la 78FRCO1 de Coffrane 
et leur enseignante Nicoletta Taddei sont 
devenus des experts dans le domaine de 
l’eau. Depuis le début de l’année scolaire, 
ils participent au projet international «Les 
explorateurs de l’eau», un projet éducatif 
qui vise à sensibiliser les jeunes de 8 à 14 
ans aux enjeux de la préservation de l’or 
bleu. 

Trois mille quatre cent cinquante à travers 
le monde prennent part au challenge. Il 
consiste à relever un certain nombre de 
défis, à engranger des points et à être sélec-
tionné au niveau national pour accéder à 
une finale qui se déroulera à Londres, en 
octobre prochain. 

Sur l’ensemble du pays, la classe de 
«Keau»ffrane s’est hissée au 2e rang, à 
quelques points de l’équipe fribourgeoise 
de Cerniat. 

Pour atteindre cette position, les jeunes 
Vaudruziens ont réalisé toute une série 
d’actions depuis le début de l’année sco-
laire: visite de l’étang du Bois avec une 
spécialiste de l’APSSA, l’association pour 
la sauvegarde du Seyon et de ses affluents, 
travail sur les expressions en lien avec 
l’eau, composition et interprétation d’un 
rap, visite de la STEP, etc. Les élèves ont 
également organisé un festival de l’eau 
durant la fête du village. A cette occasion, 
ils ont vendu des tawashi, des éponges 
japonaises qu’ils ont confectionnées avec 

de vieux habits. La somme récoltée a été 
reversée à l’association Métissages (www.
metissages.org) pour la construction d’un 
puits au Togo.  

Chaque activité liée à l’eau donnait lieu à 
un compte-rendu publié sur le site des Ex-
plorateurs de l’eau et permettait d’engran-
ger des points. 

Le 8 juin, les 17 élèves de la 78FRCO1 se 
rendront à Aquatis, à Lausanne, pour la 
cérémonie de remise des prix. C’est ce 
jour-là que sera désignée l’équipe qui ira 

L’eau n’a pLus de secret pour La 78Frco1 de coFFrane
représenter la Suisse au niveau internatio-
nal à Londres. Pour l’occasion, les petits 
Vaudruziens interpréteront le rap qu’ils 
ont composé. Si le jury les sélectionne 
pour partir outre-Manche, Nicoletta Tad-
dei a déjà prévu d’emmener toute sa classe 
en Angleterre. «Normalement, c’est orga-
nisé pour un enseignant et trois enfants. 
Mais il n’est pas question de partir seule-
ment avec trois élèves. On ira avec tout le 
monde, on trouvera un moyen!» Qu’on se 
le tienne pour dit. /cwi

www.explorateursdeleau.ch

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

Picci Sàrl
2063 Vilars 

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22 www.val-de-ruz info

Le Parc régional Chasseral figure sur la carte de la nouvelle Route verte, un trajet à par-
courir à vélo, à la découverte des paysages de l’Arc jurassien. (Parc régional Chasseral. 
Copyright Schweiz Tourismus – BAFU Gerry Nitsch)

La classe de 78FRCO1 a terminé au 2e rang du projet international «Les Explorateurs 
de l’eau». La grande finale, prévue le 8 juin à Lausanne, pourrait les envoyer représen-
ter la Suisse à Londres, cet automne. 
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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.

Football 2e ligue
Le 15 mai:  FC Auvernier - FC Coffrane:  5 - 4

Prochaines rencontres à domicile pour le FC Coffrane: 
le 26 mai à 18h30, face au FC Béroche-Gorgier et le 2 juin à 18h30, face à ASI Audax-
Friul.
 
Football 2e ligue Inter féminine
Le 13 mai:  FC Onex - FC Val-de-Ruz:  0 - 2
Le 20 mai:  FC Val-de-Ruz - FC Brig-Glis:  2 - 4

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz: 
le 3 juin à 13h face à Neuchâtel Xamax FCS
la finale de la Coupe neuchâteloise face au FC Cornaux se dispute le 30 mai à La Bé-
roche. Coup d’envoi à 20h30. 

Football 3e ligue
Le 15 mai:  FC Val-de-Ruz - FC Le Landeron:  1 - 2 

Prochaine rencontre à domicile: 
le 30 mai à 20h face au FC Marin-Sports.

Football 3e ligue féminine
Le 15 mai:  FC Etoile-Sporting - FC Val-de-Ruz: 5 - 2 
Le 18 mai:  FC Val-de-Ruz - FC La Chaux-de-Fonds:  0 - 4

escrime
Les 21 et 22 avril, au tournoi Contre de sixte de Fribourg, plusieurs Vaudruziens étaient 
en lice. En catégorie U14 chez les garçons, Neel Widmer a pris la 16e place et Nathan 
Tschanz la 29e. Chez les filles Vanie Gogniat a terminé 11e. 

course d’orientation
Les 12 et 13 mai, le Tessin accueillait deux courses nationales et le Championnat suisse 
de sprint. Plusieurs sociétaires de l’Anco ont fait le déplacement.

Championnat suisse de sprint 
HE  Baptiste Rollier Boudevilliers 22e 
H45 Gilles Renaud La Vues-des-Alpes 34e

H50 Roger Zimmermann Vilars 47e 
H65  Jean-Claude Guyot Les Geneveys-sur-Coffrane 12e

H20 Romain Wälti Valangin 18e

H18 Tristan Glauser Chézard-Saint-Martin 6e 
H16 Stewen Labourey Fontainemelon 28e 
 Nathan Weibel Chézard-Saint-Martin 43e 
H14 Arnaud Robert Valangin 60e 
H10 Rémi Renaud La Vue-des-Alpes 22e 

résuLtats sportIFs
DE  Monika Rollier Boudevilliers 32e 
DAK Anaïs Cattin Fontainemelon 2e

 Sandra Buchs Les Hauts-Geneveys 36e

D16 Julie Wälti Valangin 35e

OL Zoé Simonin Les Geneveys-sur-Coffrane 13e 
OM Sylvie Waeber Chézard-Saint-Martin 7e 
OK Jeanne Renaud La Vue-des-Alpes 43e 

Cinquième course nationale 
HE Baptiste Rollier Boudevilliers 4e 
H45 Gilles Renaud La Vue-des-Alpes 13e

H50 Roger Zimmermann Vilars 23e 
H65 Jean-Claude Guyot Les Geneveys-sur-Coffrane 7e 
H20 Romain Wälti Valangin 35e 
H18 Tristan Glauser Chézard-Saint-Martin 14e   
H16 Stewen Labourey Fontainemelon 38e

 Nathan Weibel Chézard-Saint-Martin 52e 
 Tibor Waeber Chézard-Saint-Martin 55e     
H14 Arnaud Robert Valangin 48e      
H10 Rémi Renaud La Vue-des-Alpes 15e 
DE  Monika Rollier Boudevilliers 35e    
DAK  Anaïs Cattin Fontainemelon 1ère

DB  Sandra Buchs Les Hauts-Geneveys 13e  
D20  Florence Buchs Les Hauts-Geneveys 32e 
D16  Julie Wälti Valangin 29e 
OL  Zoé Simoni Les Geneveys-sur-Coffrane  35e 
OM  Sylvie Waeber Chézard-Saint-Martin 54e   
OK  Jeanne Renaud La Vue-des-Alpes 66e 

Sixième course nationale
HE  Baptiste Rollier Boudevilliers 3e 
H45  Gilles Renaud La Vue-des-Alpes 10e 
H50  Roger Zimmermann Vilars 20e 
H65  Jean-Claude Guyot Les Geneveys-sur-Coffrane 9e 
H20 Romain Wälti Valangin 21e 
H18  Tristan Glauser Chézard-Saint-Martin 27e

H16  Nathan Weibel Chézard-Saint-Martin 23e 
 Tibor Waeber Chézard-Saint-Martin 40e 
 Stewen Labourey Fontainemelon 45e 
H10  Rémi Renaud La Vue-des-Alpes 25e 
DAK  Anaïs Cattin Fontainemelon 1ère 
DB  Sandra Buchs Les Hauts-Geneveys 12e 
D16  Julie Wälti Valangin 53e 
OL  Zoé Simonin Les Geneveys-sur-Coffrane 48e 
OK  Jeanne Renaud La Vue-des-Alpes 63e             

Cinquantenaire, mais toujours frin-
gante. La piscine du Val-de-Ruz célébre-
ra son demi-siècle le 2 juin en accueillant 
la dernière journée de la manifestation 
la Suisse bouge. Ce jour-là, l’entrée sera 
libre et différentes activités seront pro-
posées aux baigneurs. 

«Il y aura éventuellement quelques actions 
ponctuelles pendant l’été, mais on n’a pas les 
moyens de célébrer plus fastueusement», pré-
vient la conseillère communale Anne-
Christine Pellissier. «On s’est tout de même 
offert deux tables de ping-pong», nuance-t-
elle.

Globalement, la piscine est en bon état. 
Il faut dire que chaque année, elle béné-
ficie de petits travaux d’entretien qui lui 
permettent de garder la forme. 

Mais «à terme, indépendamment du 10 juin 
(date de la votation sur l’augmentation du 
coefficient fiscal), il faudra qu’on se pose un 
certain nombre de questions». 

Bien qu’en état de fonctionner, les ins-
tallations sportives de la région n’en 
deviennent pas moins vieillissantes. «Les 
infrastructures sont jugées trop peu modernes 
et insuffisantes, notamment par certaines so-

un demI-sIècLe de natatIon à engoLLon
ciétés locales. Certaines aimeraient une pati-
noire, des terrains de foot synthétiques, plus de 
salles de sport», énumère Anne Christine 
Pellissier. 

Les envies de la population évoluent éga-
lement. L’offre d’activités se diversifie et 
«les gens n’hésitent pas à faire des kilomètres 
pour découvrir de nouveaux centres aqua-
tiques». La fréquentation de la piscine 
d’Engollon, bien que toujours satisfai-
sante en pâtit. «Sur les dix dernières années, 
on est en baisse, même quand il fait beau», 
constate Patrick Matthey, l’administra-
teur du dicastère sports, loisirs, culture. 

Et le retrait, cette année, de la commune 
de Valangin ne devrait pas arranger les 
choses.

La réflexion sur l’avenir a déjà débuté 
dans le cadre du plan directeur régional. 
La zone sportive est pressentie aux Gene-
veys-sur-Coffrane, celle de loisirs à Engol-
lon et le sport scolaire à La Fontenelle.

En attendant, la piscine à ciel ouvert 
accueille le public depuis le jeudi de 
l’Ascension. La clôture interviendra le 9 
septembre. Dans l’intervalle, on espère 
soleil et douceur. /cwi


