
Appartements
villas, bureaux

Case postale 22
2053 Cernier

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
 Fax 032 853 53 48
 lamob@bluewin.ch

Shampoinage
de moquettes

Tapis de centre
Service

conciergerie

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

EL
ECTRO-TT

S.à r.l.

Fontainemelon
Av. Robert 24 Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers
    toutes marques
• Dépannage 24h/24

20ans

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 30 juin au 6 juillet 2018
pharmacieplus marti
Cernier. 032 853 21 72

Du 7 au 13 juillet 2018
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon. 032 853 26 30

Du 14 au 20 juillet 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane. 032 857 10 09
 
Du 21 au 27 juillet 2018
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon. 032 853 22 56
 
Du 28 juillet au 3 août 2018
pharmacieplus marti
Cernier. 032 853 21 72 (1er Août)

Du 4 au 10 août 2018
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon. 032 853 26 30
 
Du 11 au 17 août 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane. 032 857 10 09

Médecin de garde 0848 134 134
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Le temps des vacances est arrivé!
Votre bi-mensuel No 173 est le dernier numéro de ce premier semestre. 

Dès le 16 août, vous pourrez à nouveau nous lire.Toute l’équipe 
du journal Val-de-Ruz info vous souhaite de bonnes vacances 

et vous remercie de votre soutien.



Val-de-Ruz Officiel
Editorial

La procédure budgétaire 2019 est lancée au 
niveau de la Commune de Val-de-Ruz. Qu’on le 
veuille ou non, un train d’économies important 
doit être trouvé afi n de compenser les cinq points 
d’impôts manquants. En eff et, 2019 ne sera pas 
moins diffi  cile que 2018 et les prélèvements 
possibles à la réserve conjoncturelle sont limités 
par la loi. 

Les premières décisions annoncées par le Conseil 
communal – et réfl échies de concert avec la Com-
mission de gestion et des fi nances – sont a priori 
choquantes car elles touchent directement aux 
prestations à la population et à la jeunesse. C’est 
oublier que la politique menée par les Autorités 
au cours de ces dernières années a justement été 
de conserver, et aussi d’améliorer, les prestations 
liées à l’éducation, la jeunesse et la culture, ainsi 
que les subventions aux sociétés locales, pendant 
que des économies d’échelles étaient réalisées 
partout ailleurs dans les domaines de compétence 
communale. 

Cette marge de manœuvre a maintenant disparu 
et il n’est plus possible de préserver ces domaines. 
Il s’agit donc de couper là où des alternatives 
existent ou lorsque les mesures peuvent être 
prises de manière transitoire. Pour cette raison, 
le Conseil communal a décidé de renoncer à 
l’organisation des camps d’hiver pour l’année 
scolaire 2018-2019. Cette décision tombe rapi-
dement en raison des délais de réservation des 
chalets et engendrera une économie de près de 
CHF 100’000 en 2019. 

Indépendamment des économies nécessaires 
pour limiter le défi cit 2019, l’organisation future 
des camps d’hiver représente un défi  pour les 
collectivités publiques depuis la publication de 
l’arrêt du Tribunal fédéral concernant la gratuité 
des activités hors cadre de l’école. En eff et, si nous 
voulons conserver le caractère obligatoire de la 
participation des élèves aux camps organisés par 
l’école, c’est un montant supplémentaire de plus 
de CHF 60’000 que la Commune devrait ajouter 
pour le maintien des camps blancs. 

Parallèlement, un groupe de travail réfl échit 
aussi à un nouveau concept prenant en compte 
les activités culturelles, sportives ou les courses 
d’écoles, qui sont tout autant touchées par l’arrêt 
du Tribunal fédéral. Ce concept sera mis pro-
gressivement en place dès la rentrée 2018 pour la 
plupart des activités et à partir de 2020 pour les 
camps si la situation fi nancière nous permet de 
les réintroduire.  

Conseil communal

Fermeture des bureaux
A l’occasion de la Fête nationale, les bureaux de 
l’administration communale seront fermés le 
mercredi 1er août 2018, toute la journée.

Fin de la première étape vers l’Ecorégion
La démarche citoyenne visant à défi nir le sens que donne la population à «Val-
de-Ruz –  Ecorégion» s’est achevée fi n mai. Merci à la trentaine de personnes 
en moyenne ayant participé aux quatre ateliers qui se sont déroulés trois mois 
durant. La réalisation du programme d’actions de développement durable 
–  projet soutenu par la Confédération (Programme d’encouragement pour le 
développement durable 2017) et l’Etat de Neuchâtel –  est désormais sur les rails. 

Il s’agit d’une première étape vers le développement et la mise en œuvre de ce 
concept d’Ecorégion, élément phare des objectifs de développement convenus 
entre la Commune et l’Etat, avec l’accompagnement du RUN, qui inclut le 
renforcement du positionnement d’Evologia comme centre névralgique de 
l’écorégion, le développement de l’activité touristique sur la crête Chasseral 
–  Mont Racine, avec comme point d’ancrage le site de La Vue-des-Alpes ou 
encore le soutien à la création d’emplois liés à l’économie présentielle.

Au-delà de la défi nition de plusieurs objectifs et mesures thématiques, ces 
rencontres ont permis de créer des synergies et de mettre en réseau diff érents 
acteurs de la région, dans la perspective de concrétiser les projets recensés.

La plupart des projets volent déjà ou voleront bientôt de leurs propres ailes. 
Comme suggéré lors du dernier atelier participatif, la Commune pourrait 
à terme initier la mise en place d’une plate-forme de suivi de l’évolution du 
programme d’action, qui rassemblerait les diff érents acteurs régionaux.

Fête nationale du 31 juillet à Engollon
Le mardi 31 juillet dès 18h00 à Engollon, la population de Val-de-Ruz se donne 
rendez-vous pour partager un moment convivial.

Programme
• Dès 18h00 Ouverture de la fête
• 18h30 Atelier de danse pour les enfants dès 6 ans avec 
  Sophie (max. 25 places)
• 19h30 Concert des fanfares du Val-de-Ruz
• 20h00 Allocutions offi  cielles suivies de l’hymne national
• 20h30 Concert des fanfares du Val-de-Ruz
• 21h00 Démonstration des enfants ayant participé à l’atelier 
  de danse 
• Dès 22h30 Feux d’artifi ce
• Et jusqu’à 02h00 Animation musicale avec DJ Chopy

Et encore
• Soupe aux pois off erte
• Grimage pour les enfants
• Grillades, pizzas, crêpes, boissons
• Une grande tente pour vous accueillir 
• Transports publics gratuits (les horaires sont consultables sur notre site 

internet)
• Un parking est prévu, mais nous vous invitons à utiliser les transports publics
• Des buvettes sont à disposition et, les bénéfi ces étant versés aux sociétés 

locales, merci de ne pas apporter vos propres boissons.

Avec l’aide de quelques sociétés locales et associations villageoises, nous allons 
tout mettre en œuvre afi n de vous faire passer un excellent moment. Nous 
cherchons encore de nombreux bénévoles pour nous aider le jour J. Toutes 
informations supplémentaires et inscriptions sur www.val-de-ruz.ch. 

Ça va bouger à la piscine d’Engollon
Un programme riche et varié vous attend durant les vacances d’été à la piscine 
d’Engollon: initiation et perfectionnement de votre technique de natation, aqua-
fi tness, aqua-dance et aqua-bike notamment. Attention, pour certaines activités, 
il est nécessaire de s’inscrire. Le programme détaillé ainsi que les informations 
complémentaires peuvent être consultés sur notre site internet.

Venez également participer aux concours de ping-pong, pétanque et beach-volley 
et gagnez des prix sympas. 

Enfi n et selon les conditions météorologiques, les cantiniers proposeront des ani-
mations particulières. Celles-ci seront annoncées en dernière minute via NEMO 
News. Dès lors, pensez à installer cette application gratuite sur votre smartphone.

Nous vous souhaitons un bel été et beaucoup de plaisir à la piscine d’Engollon. 

Nouvelle composition du 
Conseil général
Dans sa séance du 25 juin 2018, le Conseil général 
a défi ni son nouveau bureau pour la période admi-
nistrative 2018-2019 de la manière suivante:

Président Cédric Senn (PS)
Vice-président Vincent Martinez (Ind.)
Secrétaire Chloé Douard (Les Verts)
Secrétaire-adjoint Raphaël Geiser (PLR)
Questeurs Claudine Geiser (PLR) et 
  Nicolas Richard (PS)

Anniversaires et jubilés
Juillet 2018

Noces de diamant (60 ans)
Geiser Nelly et Willy, à Fontainemelon

Noces d’ or (50 ans)
Bernasconi Katia et Pierre-Alain, à Cernier
Feitknecht Suzanne et Roland, à Cernier
Pfammatter Danielle et Pierre-André, à Coff rane

90 ans
Heinz Edith, à Fontainemelon
Kägi Raymonde, à Fontainemelon
Schulé Alice, à Fontaines

Offres d’emploi
Pour la rentrée d’août 2019, la Commune est à la 
recherche d’un·e
-  apprenti·e forestier·ère-bûcheron·ne. Des stages 

auront lieu durant la période de coupes à l’au-
tomne 2018.

Pour un contrat de durée déterminée, d’un·e
-  forestier·ère-bûcheron·ne à 100%, du 

1er septembre 2018 au 31 mars 2019.

Dès le 1er septembre 2018, d’un·e
-   garde-bain pour la piscine des Geneveys-sur-Cof-

frane, avec appui à La Fontenelle et à Engollon. 
Taux d’activité variable (entre 10% et 50% selon 
la saison).

Pour plus de détails, veuillez consulter notre site 
internet. Les dossiers de postulation complets sont 
à transmettre à l’administration des ressources 
humaines à l’adresse rh.val-de-ruz@ne.ch.

Pavoisement
Des drapeaux fl ottent sur les maisons de Commune 
à Cernier et aux Geneveys-sur-Coff rane à l’occasion 
des manifestations ordinaires suivantes:

- le 1er mars;
- le 1er août; 
- le 27 novembre (en souvenir du vote populaire 

en faveur de la fusion);
- lors de votations et élections.

Le pavoisement consiste en la pose de trois drapeaux 
(Commune de Val-de-Ruz, Etat de Neuchâtel et 
Confédération) trois jours avant et trois jours après 
la date concernée.

A l’occasion de la Fête nationale, nous invitons la 
population à en faire de même.



Ligne 421: fin des courses 
scolaires pour le Mail
 
L’Etat a décidé de supprimer, dès le 20 août 2018, les 
courses de la ligne 421 qui desservent l’Esplanade 
du Mail à Neuchâtel, désormais superfl ues. 

Dès la rentrée, un horaire comportant moins de 
courses et quelques modifi cations mineures entrera 
en vigueur. 

Les personnes intéressées sont invitées à prendre 
connaissance des nouveautés sur www.transn.ch, 
rubrique Actualités.

www.val-de-ruz.ch

Sondage
Cette exposition vous plaît ou vous donne des idées pour animer ce magnifi que 
endroit qu’est La Vue-des-Alpes? Réagissez via notre questionnaire en ligne 
(5 questions, 5 minutes) sur www.desmursetdeshommes.ch. Une version papier 
est à disposition à l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes.

Et partagez vos photos de 
l’exposition et de ses créa-
tions landart avec le hashtag 
#desmursetdeshommes. 

Parc Chasseral off re cinq paniers 
du terroir d’une valeur de CHF 50 
pour les participants au sondage. 
Le tirage au sort sera eff ectué à 
partir du 26 octobre 2018. Tout 
recours juridique est exclu.

Magic Pass 
La procédure de remboursement pour Magic Pass 
«enfant et étudiant» est désormais en ligne sur 
notre site internet.

Les abonnements doivent être commandés direc-
tement sur le site www.magicpass.ch jusqu’au 
10 septembre 2018 à midi. Les demandes de rem-
boursement doivent nous être transmises jusqu’au 
31 octobre 2018 au plus tard. 

L’administration sports-loisirs-culture est à 
votre disposition à loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou au 
032 886 56 33. 

Balade
Le Service bénévole du Val-de-Ruz propose 
une balade à La Roche Devant en dessus 
de Gorgier, le 12 juillet (participation: 
10 francs).
 
Le 9 août, le Service bénévole organise une 
excursion à La Maison du Lac, à Auvernier 
(participation 5 francs). 

Les personnes intéressées sont priées de 
s’inscrire une semaine avant le jour J, tous 
les matins, du lundi au vendredi au 079 798 
13 22. Le départ du Val-de-Ruz est prévu 
à 13h30 et le retour aux alentours de 18h.

cinéma 
Animation 2065 propose sa traditionnelle 
soirée cinéma en plein air à Savagnier, le 
18 août, pour marquer la fin des vacances 
scolaires. Coup d’envoi de la manifestation 
dès 18h avec des sèches, des hot-dogs et de 
la raclette autour du four banal. Vers 21h, 
projection du film d’animation «Ferdinand 
«suivi du long métrage tout public «La 
Vache», de Mohamed Hamidi. En cas 
de mauvais temps, la manifestation est 
reportée au 25 août. 

concert 
L’ensemble vocal féminin Evelles, sous la 
direction d’Anne Rémond propose une 
ballade musicale du classique aux chants 
du monde, le 6 juillet à 20h, au temple 
d’Engollon. Entrée libre, collecte. www.
evelles.ch. 

ageNda du VaL-de-ruz
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L’année dernière, les Amis du Mont-
Racine ont eu le privilège de célébrer 
le demi-siècle de leur existence, avec la 
satisfaction d’avoir préservé l’un des plus 
beaux paysages de l’Arc jurassien.

Lors de la récente assemblée de 
l’association tenue aux Pradières-Dessus, le 
président Claude Roulet a tenu à rappeler 
le rôle symbolique de rassembleur du 
Mont-Racine, car il offre la vue sur tout le 
canton ainsi que sur les Alpes et les Vosges.
Les Amis du Mont-Racine représentent 
une association importante avec quelque 
700 membres, malgré une certaine 
érosion comme dans les autres sociétés. 
Elle peut heureusement toujours compter 
sur de nombreux bénévoles pour assurer 

Joli succès pour la 3e Balade gourmande du 
Val-de-Ruz organisée par le Club des 100. 
Quelque 550 personnes ont pris part à la 
manifestation, le 17 juin dernier. Sous un 
beau soleil parfois accompagné de nuages, 
les participants ont pu déguster, sur un 
parcours de huit kilomètres agrémenté 
d’animations, les produits du terroir et les 
vins d’une vingtaine de prestataires.

Le coup d’envoi a été donné à Engollon. 
Les marcheurs ont ensuite pris la direction 
du Bois d’Yé puis de Chézard-Saint-
Martin. Après un passage à Cernier, ils ont 
rejoint leur point de départ. 

Le Club des 100 du Val-de-Ruz organise 
sa balade gourmande tous les deux ans. 
Son succès va croissant: la 1ère année, la 
randonnée a attiré 340 personnes. En 
2016, ce sont 500 gourmets qui se sont 
présentés au départ. 

Les bénéfices réalisés lors de cette 
manifestation sont redistribués aux sportifs 
méritants de la région. La 2e édition avait 
permis de soutenir Loanne Duvoisin, 
Florence Buchs, Marianne Fatton, Valère 
Thiébaud et le groupe jeunesse de la Gym 
Chézard. /cwi-comm

les gardiennages aux Pradières durant 
les week-ends. Le chalet est très apprécié 
par les randonneurs, les vététistes ou les 
skieurs, car c’est l’une des rares escales 
entre la Vue-des-Alpes et la Grande-
Sagneule. Propriétaire du bâtiment, 
l’armée a réalisé des aménagements 
bienvenus dans les installations sanitaires, 
ce qui a impliqué la fermeture de la loge 
les week-ends de janvier et de février.

Un autre groupe de bénévoles poursuit des 
tâches menées depuis plusieurs années. 
Il s’agit notamment de relever le mur de 
pierres sèches entourant la loge. D’autres 
chantiers sont toujours à l’ordre du jour: 
réparation du mur des crêtes du Mont-
Racine, achèvement de l’aménagement 

amis du moNT-raciNe au cheVeT du Paysage

La BaLade gourmaNde du VaL-de-ruz séduiT 550 marcheurs

du chemin Béguin, protection de la 
flore contre l’utilisation excessive des 
amendements.

Le président a rappelé la célébration de la 
Fête nationale, avec la montée au sommet 
du Mont-Racine en cas de beau temps 
et le feu traditionnel. Le comité tient à 
organiser un Premier Août ouvert sur le 
monde et peut compter sur le soutien du 
centre de la Joliette, à la Jonchère.

En seconde partie, Philippe Graef a 
présenté un diaporama remarquable 
sur la «fragilité du patrimoine», dans le 
canton et dans le reste du monde. Une 
réflexion qui peut aisément être appliquée 
à la «fragilité du paysage». /bln

Cinq cent cinquante personnes ont pris le départ de la 3e marche gourmande du Club 
des 100 du Val-de-Ruz, le 17 juin à Engollon. 
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Afin de compléter notre équipe, nous recher-
chons pour le 1er octobre 2018, un(e)

Courtier/courtière en publicité
Poste à temps partiel

Mission:
- Développement du portefeuille des annonces
- Gestion et planification des campagnes
- Suivi de la clientèle

Profil:
- Expérience dans la vente
- Personne privilégiant le contact humain
- Etre motivé, rigoureux et dynamique
- Capable de travailler de manière autonome et   
 sachant prendre des responsabilités
- Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à  
 l’écrit
- Permis de conduire

Délai de postulation: 20 juillet 2018

Dossier de postulation complet à adresser à:

Val-de-Ruz info
Ch. des Coeudriers 9
2052 Fontainemelon

CH-2017 Boudry NE
T +41 32 843 02 20
www.vauthier.ch Org.: Choeur d'Hommes

Société de Tir

Groupement de Jeunesse

Rochefort

Samedi 7 juillet

20h

Salle polyvalente

Match au loto
Prochains matchs:

21.07 / 28.07 / 04.08

11.08 / 18.08

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

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

Comble-Emine 1
2053 Cernier
T. 032 853 56 39
valimpressions@bluewin.ch

Une affiche?

Une solution

Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-MartinFiduciaire Pogest Sàrl
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cyclisme
Le 7e Grand Prix Tzamo Swiss Sportwear 
ZCC, course cycliste nationale sur route 
prend son départ le 19 août à Savagnier. 
Premier départ à 9h30. Restauration 
chaude et froide au collège. 

eté à evologia
Le festival Poésie en arrosoir prend ses 
quartiers du 6 au 22 juillet dans les jardins 
d’Evologia. Au programme de cette 16e 
édition, 11 spectacles, 33 représentations, 
45 artistes suisses et internationaux. 
Billetterie et réservations au 032 889 36 
05. www.poesieenarrosoir.ch. 

Du 15 août au 2 septembre, la Grange aux 
concerts, les Parcs régionaux Chasseral 
et du Doubs ainsi que la Saline royale 
d’Arc-et-Senans accueille la 21e édition des 
Jardins musicaux. Billetterie au 032 889 
36 05. www.jardinsmusicaux.ch.

L’art se met en serres du 6 juillet au 30 
août au Mycorama. Au programme, une 
exposition sur les anciennes techniques de 
construction jurassiennes avec le Musée 
de plein air des maisons comtoises de 
Nancray, le Parc naturel régional du Haut-
Jura et l’Association romande des métiers 
du patrimoine bâti. 

Albeiro Sarria expose ses œuvres au 
1er étage du Mycorama. Sur support 
en métal rouillé, en argile ou en sable, 
l’artiste colombien explore par le dessin, 
les empreintes et différentes textures, les 
espaces spatio-temporels.  

Prince des vergers du Val-de-Ruz, 
le pruneau de Chézard s’installe au 
Mycorama pour l’été. Pro Evologia qui 
souhaite valoriser ce fruit en promouvant 
la plantation d’arbres en particulier au 
Val-de-Ruz propose une exposition sur 
cette thématique. 

A découvrir également sur le site d’Evologia 
le Jardin de la permaculture et les Jardins 
extraordinaires. Au programme, contact 
charnel avec le sol, avec notamment dans 
le pré sud un labyrinthe de maïs à explorer 
les pieds nus. Enfin, les animaux, du plus 
petit au plus grand accueillent les visiteurs 
dans le parc à paillotes. 

Le coup d’envoi de l’été à Evologia est 
agendé le 6 juillet à 17h, sur l’esplanade. 
Une balade-déambulation sous la conduite 
de l’accordéoniste Olivier Forel ménera 
les participants à la colline aux lapins en 
passant par le verger de permaculture, 
l’estivage des petits animaux et les 
expositions du Mycorama. 

Familles d’accueil
L’Association d’échange scolaire 
interculturel à but non lucratif AFS est 
à la recherche de familles d’accueil pour 
des étudiants étrangers arrivant en Suisse 
pour un séjour culturel en août prochain. 
www.afs.ch. 

ageNda du VaL-de-ruz
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Aquaterre, la magie de la germination, 
c’est le programme qui attend cet été les 
visiteurs d’Evologia. Un champ de maïs 
bio, semé ce printemps servira de centre 
névralgique lors de Fête la terre. 

Sept mille mètres carrés d’épis qui 
seront transformés en labyrinthe par 
les personnes en réinsertion sociale. 
Pour l’instant, le maïs pousse. Et d’ici au 
lancement des festivités, le 25 août, il aura 
atteint sa maturité. 

A ce moment-là, le public pourra explorer 
le champ, de préférence à pieds nus. 
«Ça permet de créer un enracinement», 
explique Roger Hofstetter, l’homme 
qui orchestre la mosaïque des jardins 
d’Evologia. Les visiteurs entreront dans 
un écosystème terrestre agrémenté d’un 
monde sous-marin, une décoration 
imaginée et construite par les étudiants 
de la Haute école du paysage, d’ingénierie 
et d’architecture de Genève pour le Paléo 
Festival de Nyon. 

Le centre du champ labyrinthique se fera 
kiosque à musique et à spectacles, pour 
accueillir l’école des métiers des arts de 
la scène et du spectacle Ton sur Ton (qui 
vient cette année sans son chapiteau), les 
produits de la terre et de l’eau apprêtés par 
La Terrassiette ou encore le folk-o-mat, 

sorte de jukebox vivant de Louis Jucker. 
C’est là, au cœur de la surface céréalière, 
que l’horticulture, le grand thème de 
cette édition de Fête la terre, sera mise en 
valeur. 

Sur le site d’Evologia, le public retrouvera 
également le Jardin de la permaculture 
qui se met cet été à l’eau avec un ruisseau 
et quatre petits étangs, dont un dévolu 
au crapaud accoucheur. Un sentier de 
copeaux permettra aux visiteurs de 
déambuler au fil de l’eau. 

C’est dans ce jardin, qui offre un éventail 
d’une agriculture soucieuse de la 
biodiversité et des écosystèmes, qu’une 
centaine d’élèves de Val-de-Ruz, sous 
la houlette de Céline et Dominique, 
ont participé à des ateliers potagers. Le 
produit de leurs récoltes sera à déguster 
durant Fête la terre. 

Un peu plus au sud-est, Gulliver construit 
en 2015 grâce à 14 kilomètres de lattes 
à tuiles se fait doucement avaler par la 
verdure. Les promenades à travers le 
corps du géant ressemblent aujourd’hui 
davantage à une excursion dans la jungle. 
La lune du parc arborisé subit un peu 
le même sort, peu à peu envahie par le 
houblon et les plantes grimpantes.  

eVoLogia Passe eN mode éTé 
Toujours plus à l’est, la colline aux lapins 
gagne également en végétalisation, offrant 
un espace plus agréable à ses pensionnaires 
et à leurs gardiens. 

Dans la structure en mosaïque d’Evologia, 
qui n’est pas sans rappeler celle du Val-de-
Ruz, certains éléments semblent endormis, 
à l’image de la Fleur boréale qui connaîtra 
sa mue l’an prochain avec la création 
d’une sculpture et d’un parc de graminées 
et de fleurs vivaces. 

Toutes les nouveautés estivales ainsi que 
les différentes expositions proposées par 
Pro Evologia au Mycorama, le pruneau 
de Chézard, les anciennes techniques de 
construction jurassiennes et les œuvres 
d’Albeiro Sarria, seront inaugurées le 6 
juillet, lors d’une déambulation conduite 
par l’accordéoniste Olivier Forel, dès 18 
heures. 

C’est à cette même date que Poésie en 
arrosoir lancera sa 16e édition. Les Jardins 
musicaux viendront semer leurs notes un 
peu plus tard dans la saison, entre le 15 
août et le 2 septembre.

Le point d’orgue de l’été à Evologia, ce 
sera les 25 et 26 août avec Fête la terre, pla-
cée cette année à l’enseigne de l’horticul-
ture. /cwi

Il y a 100 ans, la Coopérative agricole de 
Mühleberg acquérait le domaine connu 
aujourd’hui sous le nom Les Gümmenen, 
à quelques centaines de mètres de Tête-
de-Ran. 94 hectares à l’origine, 140 à ce 
jour, d’alpage et de forêts qui accueillent 
chaque été depuis un siècle des génisses 
venues du Seeland. 

Il y a 10 ans, Loredana et Hubert 
Germann-Viscardi arrivaient sur la 
montagne vaudruzienne pour s’occuper 
du troupeau et de la métairie. La 
coopérative les a choisis parmi 40 familles 
candidates. A n’en pas douter, le fait 
que Loredana maîtrise les trois langues 
nationales et ait grandi dans un grotto 
tessinois a dû faire pencher la balance en 
leur faveur. 

Depuis 2008, les Germann-Viscardi 
insufflent sur la crête un joyeux mélange 
de traditions des trois principales régions 
du pays. Une multiculture qui fait en été 
le bonheur des marcheurs et ravit en hiver 
les amateurs de ski de fond, de raquette et 
de luge. 

Pour célébrer ce double anniversaire, la 
belle saison promet d’être animée aux 
Gümmenen. 

Le 28 juillet, en journée, les propriétaires 
et leur famille viennent en terre 
neuchâteloise fêter le centenaire de 
l’acquisition du domaine. En fin d’après-
midi, la manifestation s’ouvre au grand 
public pour une soirée grillades et de la 
musique. 

Le lendemain, les familles sont attendues 

pour un brunch aux saveurs d’outre-
Gothard concocté par «l’association 
Tessinois Romands Gourmands» avec des 
produits venus directement des artisans 
du sud des Alpes. 

Comme par le passé, la métairie 
participera au traditionnel brunch 
du 1er août avant d’accueillir, les 4 et 5 
août, Beef.ch, une association qui s’est 
notamment fixé pour but de présenter 
aux consommateurs une production de 
viande proche de la nature, provenant de 
l’élevage de vaches allaitantes.

Durant tout le week-end, les carnivores, 
mais aussi les curieux seront les 
bienvenus. Au programme: exposition 
de huit races de vaches mères et de leurs 

Les gümmeNeN eN FêTe, Trois Fois PLuTôT qu’uNe
veaux, animations pour les enfants, école 
à la ferme, marché artisanal et paysan (il 
reste quelques stands libres), restauration, 
animations musicales ou démonstration 
d’un chuchoteur des bovins. 

Pour parer à toute éventualité 
météorologique, une grande tente 
pouvant accueillir jusqu’à 350 personnes 
sera dressée dans le jardin des 
Gümmenen. Impossible donc de se faire 
surprendre par la pluie. 

Pendant ce temps, les 269 génisses, qui 
composent cette année le troupeau dont 
la famille Germann-Viscardi a la charge, 
continueront de paître. A l’automne, ces 
Guschti (génisse en dialecte bernois) 
reprendront le chemin de la plaine. /cwi

Depuis 10 ans, la famille Germann-Viscardi s’occupe de la métairie des Gümmenen et 
des quelque 270 vaches qui viennent chaque été du Seeland y passer l’été. (Kushtrim 
Jashari) 
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Achetez votre voiture au meilleur prix.

GARAGE BEAUSITE BBM SA
AGENCE SUZUKI
Route de Neuchâtel 2
2053 Cernier /  032 853 23 36
www.garage-beausite.ch

  

  

  
  

  

 

  

  

  
  

  

 

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

Cultes

Di 8 juillet, 10h00,  Chézard-Saint-Martin, Francine Cuche Fuchs
Di 15 juillet, 10h00  Valangin, Sandra Depezay 
  Culte Bibliologue - une autre manière d’entrer dans les récits bibliques
Di 22 juillet, 10h00 Fenin, Francine Cuche Fuchs
Di 29 juillet, 10h00 Engollon, Luc Genin
Di 5 août, 10h00 Les Hauts-Geneveys, Sandra Depezay
Di 12 août, 10h00 Coffrane, Esther Berger

Un aperitif sera offert à l’issue de tous les cultes en juillet et août.

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Et encore…
K-Fé partage
Jeudi 9 août, à 15h, chez Josette et Jean-Claude Barbezat, rue Ami-Girard 2, 
à Chézard-Saint-Martin.

Les informations concernant le catéchisme et l’enseignement religieux vous parviendront 
dans le courant du mois d’août.

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!

Jusqu’ici secrétaire du Conseil général 
de Val-de-Ruz, l’UDC Jean-Luc Pieren 
aurait dû logiquement accéder à la vice-
présidence, lors de la séance du législatif 
du 25 juin dernier. Mais il en a été tout 
autrement. 

Le groupe PLR, tout en reconnaissant 
ses qualités politiques, a mis en doute 
sa capacité à rassembler la population. 
Les radicaux-libéraux craignent que le 
différend qui oppose dans une affaire 
privée le représentant agrarien à certains 
membres du Conseil communal ne se 
ressente dans les débats. Avant le vote de 
l’assemblée, le PLR a précisé qu’il retirerait 
son candidat, si l’UDC avait quelqu’un 
d’autre à proposer. Les agrariens sont 
restés muets.

Au final, et en l’absence de Jean-Luc 
Pieren arrivé en retard, c’est l’indépendant 
Vincent Martinez qui a été élu par 
applaudissements.

Ce renouvellement du bureau du Conseil 
général, qui a vu le socialiste Cédric 
Senn accéder à la présidence, a occupé 
le législatif plus longtemps que le plat de 
résistance de la soirée, les comptes 2017. 
L’exercice, qui se solde par un déficit de 

3,6 millions de francs absorbé grâce à 
un prélèvement dans les réserves, a été 
accepté à l’unanimité. 

La commission de gestion et des finances 
a fait part de son indignation de voir le 
Conseil communal qualifier l’exercice de 
bon, un avis qu’elle ne partage pas. 

Les socialistes ont salué la transparence du 
rapport qui permet de se rendre compte 
du travail accompli et de la faible marge de 
manœuvre de l’exécutif. 

Le PLR a souligné que lors de sa séance 
de préparation, les délibérations 
avaient davantage porté sur l’avenir et 
les douloureuses décisions qui devront 
être prises à la suite du vote du 10 juin 
au cours duquel la population a rejeté 
l’augmentation de cinq points du 
coefficient fiscal. 

Le groupe des Verts s’est dit convaincu de 
l’efficacité avec laquelle la commune est 
gérée. 

L’UDC de son côté a souligné la légitimité 
que le scrutin du 10 juin lui avait donné 
pour ses actions futures. Jean-Luc Pieren, 
arrivé entre temps, a promis que le 

La Vice-PrésideNce échaPPe à JeaN-Luc PiereN 
résultat de l’étude actuellement menée 
par la Commission financière sur les 
salaires dans l’administration communale 
ferait l’objet d’une réaction de la part 
de son parti. Il a également demandé 
que l’exécutif convoque la députation 
vaudruzienne au Grand Conseil afin que 
celle-ci puisse faire front commun lorsque 
le canton se penchera sur la réforme 
de la péréquation financière. Le chef 
des finances de la commune a rappelé 
que les élus du Val-de-Ruz au Château 
étaient invités plusieurs fois par année. 
La question de la péréquation financière 
intercommunale a d’ailleurs été abordée 
lors d’une telle réunion en novembre 
dernier. Séance à laquelle Jean-Luc Pieren 
n’a pas tenu à participer. 

Avant un apéritif offert par le parti 
socialiste à l’occasion de l’accession de son 
représentant à la présidence, le Conseil 
général a classé quatre postulats en lien 
avec les transports publics. 

Il a également remis à plus tard l’étude 
d’une motion du PLR concernant les 
travaux de la traversée de Chézard-Saint-
Martin. L’urgence demandée par les 
libéraux-radicaux n’a pas atteint la majorité 
des deux tiers requise pour son acceptation. 

Concernant ces travaux, le chef du 
dicastère ad hoc a donné des explications 
sur le retard pris par le chantier. L’une des 
entreprises en lice a fait recours contre son 
éviction. L’affaire est entre les mains du 
Tribunal fédéral qui doit décider s’il y aura 
ou non un effet suspensif. /cwi

Première mesure 
post-10 juin

Val-de-Ruz et le Bibliobus, c’est fini! 
Le Conseil communal de Val-de-
Ruz a annoncé sa première mesure 
d’économie. Elle fait suite à la décision 
de la population de renoncer à une 
augmentation de cinq points du 
coefficient fiscal. 

La Commune a envoyé sa lettre de 
démission à l’association du Bibliobus. 
Elle prendra effet à la fin de l’année 
civile. Les comptes 2019 s’en trouveront 
allégés de 143’000 francs. 

Dans la foulée, l’exécutif va étudier 
l’opportunité de maintenir deux 
bibliothèques communales et jeunesse 
sur son territoire. /cwi-comm

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

www.valderuzinfo.ch
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expositions
La vitrine du collectionneur du Château 
et Musée de Valangin accueille les radios 
rétro de Sylvain Paroz. A découvrir 
jusqu’au 31 octobre, du mercredi au samedi 
de 13h30 à 17h et le dimanche de 11h à 
17h. www.chateau-de-valangin.ch. 

Laurence Binggely expose ses toiles, 
huiles et acryliques au restaurant Terre 
Ô Fées à Engollon jusqu’au 30 septembre. 
Vernissage le 7 juillet de 16h à 18h. www.
terre-des-e-toiles.ch. 

Fête nationale
La Fête nationale à Engollon célèbre le 31 
juillet son 10e anniversaire. Informations 
détaillées sur www.val-de-ruz.ch, rubrique 
découvrir, onglet calendrier. 

L’Association du four à pain et le Chœur 
d’hommes de Dombresson organisent la 
Fête nationale le 1er août dès 18h dans 
la cour du collège. Au programme, bar, 
grillades, frites et cornets à la crème. Dès 
20h30, cortège des enfants et dès 22h30, 
feux d’artifice offerts par les organisateurs. 
www.fourapainvdr.ch. 

Les lotos, vide-greniers et autres 
brocantes ne sont pas publiés dans 
l’agenda de Val-de-Ruz Info. Pour de 
telles manifestations, vous êtes priés 
de vous référer à notre rubrique petites 
annonces sous www.valderuzinfo.ch.
 

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 6 août.

ageNda du VaL-de-ruz
Officiellement, son mandat à la tête 
de l’Ecole des métiers de la terre et de 
la nature (EMTN) à Cernier prend fin 
le 31 août prochain. Mais Pierre-Alain 
Berlani quittera ses fonctions avant. 
«Pour la crédibilité de mon successeur (Gilles 
Aeschlimann, ndlr), j’ai trouvé que ce serait 
bien qu’il fasse la rentrée. Je ne l’abandonne 
pas! S’il est coincé, il m’appelle. Mais je ne 
voudrais pas traîner par ici».  

Et pourtant, on verra encore Pierre-Alain 
Berlani à Evologia. Il va profiter de sa 
retraite, légèrement anticipée, pour faire 
ce qu’il n’a pas eu le temps de faire jusqu’à 
maintenant. Et cela comprend des activités 
culturelles. «Je serai là pour les Jardins 
musicaux, ce genre de manifestations, mais pour 
le plaisir», précise-t-il. 

A ceux qui ont eu vent de son départ et qui 
lui en ont demandé la raison, il a expliqué, 
sans doute avec cette lueur espiègle qui 
brille parfois dans ses yeux, qu’il se mettait à 
son compte. Une façon originale et positive 
d’accueillir ce moment charnière. 

Pour marquer le coup, concrétiser ce 
«changement d’activités», il a prévu 
quelques petits voyages, dès l’automne, 
en Bretagne, en République tchéque et 
au Maroc. La retraite sera aussi l’occasion 
pour le futur ex-directeur de l’EMTN 
de reprendre des activités physiques, de 
bricoler dans son jardin, d’aller chercher 
des champignons avec ses petits-enfants. 
Bref, de rester en contact avec la nature et 
la jeunesse, qui ont accompagné toute sa vie 
professionnelle. 

A sa sortie de l’école normale, au milieu 
des années 70, il a décroché un poste à 
l’école secondaire des Ponts-de-Martel. 
Ses premières années d’enseignant, 
il les a passées avec des élèves de 3e 

préprofessionnelle (l’équivalent de 10e 
Harmos) qu’il a suivis jusqu’à la fin de leur 
scolarité obligatoire. «En dernière année, je 
les aidais à trouver une place d’apprentissage. 
J’ai fait pas mal de recherches sur la formation 
professionnelle. J’ai flashé en découvrant ça».

En 1979, il intègre le Centre professionnel 
du littoral neuchâtelois (CPLN) comme 
enseignant de culture générale. A cette 
époque, tous les jeunes apprentis étaient 
réunis au sein du même établissement. Les 
forestiers et les agriculteurs côtoyaient les 
coiffeuses et autres employés de commerce. 
«C’était très décousu. Parfois, on voyait certains 
élèves une seule période par semaine». 

Ce n’est que plus tard que le CPLN sera 
découpé en secteurs, l’occasion pour Pierre-
Alain Berlani d’endosser des responsabilités 
dans celui dédié à la nature. Faute de place 
à la Maladière, les étudiants concernés et 
leurs professeurs déménagent à La Coudre. 
Ils y resteront trois ans, jusqu’en 1994, avant 
de finalement rejoindre le Val-de-Ruz et ce 
que l’on appelait alors le Site de Cernier. 

En 1995, l’Ecole des métiers de la terre 
et de la nature est portée sur les fonts 
baptismaux. «Elle était dirigée par un collègue 
qui était aussi le directeur de l’école des arts et 
métiers. Il m’a proposé de devenir son adjoint avec 
la mission de gérer l’EMTN». 

En 2004, l’école obtient sa propre direction. 
Pierre-Alain Berlani s’installe dans le 
fauteuil. Jusqu’en 2015, il conserve un pied 
dans l’enseignement. Mais des problèmes 
de santé l’obligent à abandonner ce volet-là 
de son activité. 

Il gardera de sa carrière à l’EMTN des 
«souvenirs magnifiques», mais aussi des 
chocs. Toujours avec ses yeux rieurs, il 
évoque la première fois où l’un de ses 

L’heure de La reTraiTe Pour Le direcTeur de L’emTN
anciens élèves est revenu au bercail comme 
formateur et plus tard, quand il a accueilli 
les enfants de ses anciens élèves. 

Au fil des générations qui entrent et 
qui sortent de l’école, Pierre-Alain 
Berlani a remis 2000 CFC, «une belle 
satisfaction». Il évoque également la mise 
en place des maturités professionnelles 
ou, avec différents partenaires, de ces 
filières autofinancées comme celles des 
guides-interprètes du patrimoine ou des 
constructeurs de murs en pierres sèches.
 
Et il ne saurait rendre son bureau de 
directeur sans évoquer les «moments 
exceptionnels» vécus avec les enseignants 
de l’EMTN, des artisans «au top, parce que 
l’école n’est pas leur activité principale. Ça nous 
a aidé à bien comprendre la réalité du terrain, 
de nos élèves et de leurs futurs employeurs». Il 
mentionne encore les «outils fantastiques» 
à disposition: le Jardidactique, les serres, 
la ferme d’application ou la proximité de 
l’établissement horticole.

A l’occasion de l’apéritif qu’il organisera 
début juillet, il ne manquera pas d’évoquer 
avec ses invités ce «pôle terre-nature» qu’il a 
accompagné et qui l’a accompagné jusqu’au 
jour de son départ pour une nouvelle aven-
ture. /cwi

VAL GOURMAND BOULANGERIE 
- PATISSERIE - TEA ROOM, Epervier 
4 - CERNIER-CENTRE, du 16 au 
29/07 ouverture que le matin. 23/08: 
réouverture horaires habituels. Tél. 032 
853 58 30.

A louer à Chézard 3 pces, cuisine agencée, 
douche, 1er étage 078 671 33 79 le soir.

Cherche dame de ménage, rapide, effi-
cace et pas cher. Je suis en couple avec 
une chienne. Et je suis handicapée. Donc 
besoin d’aide minimum 2x par mois ou 
plus. Parlant français et pouvant se dépla-
cer. Sinon il y a le bus. Max. Fr. 25.-/h. jour 
indifférent. Contactez-moi uniquement 
par téléphone. Merci et au plaisir de vous 
rencontrer. 032 544 47  ou 079 821 29 74.

PeTiTes aNNoNces

C’est devant le Jardidactique, l’un des 
nombreux outils de l’EMTN, que Pierre-
Alain Berlani a choisi de poser pour 
l’objectif. (cwi)

Pour la première fois de son histoire, Val-
de-Ruz Basket militera en ligue nationale 
la saison prochaine, en troisième division. 
Par le passé, elle avait déjà tenté d’y 
accéder, mais sans succès. 

La saison 2018-2019 sera la bonne. Les 
objectifs seront affinés en fonction de 
l’effectif. Il ne s’agira pas de «gagner le 
championnat, mais autant de matches que 
possible», explique l’entraîneur, Ivica 
Radosavljevic. Le président par intérim, 
Francis Solis, parle lui de «milieu de 
classement», précisant au passage «qu’il y a peu 
de différence de niveau entre la 2e ligue régionale 
et la 1ère ligue nationale».

Le coach doit encore compléter son 
contingent, qu’il souhaite régional. «On a 
pour l’instant une bonne base, 7 à 8 joueurs. Je 
dois en trouver encore 3 ou 4», compte-t-il. Il 
espère d’ici quelques saisons faire baisser la 
moyenne d’âge de son groupe à 22 ans. 

Val-de-Ruz Basket tient à étoffer son équipe 
avec des sportifs du cru, «les joueurs perdus du 
canton», comme les appelle en souriant Ivica 
Radosavljevic. Les joueurs neuchâtelois 
d’envergure nationale ont tendance à 

s’exiler, s’ils ne décrochent pas un contrat 
avec Union Neuchâtel, le club de ligue A du 
canton. 

L’équipe vaudruzienne prend aussi le pari, 
au fil des saisons, d’intégrer ses juniors dans 
la 1ère équipe. Ils sont actuellement une 
centaine, du minibasket jusqu’en M17, à 
s’entraîner sous les couleurs du club. 

Dès mi-août, les basketteurs du Val-de-
Ruz reprendront le chemin des parquets 
pour trois entraînements par semaine, 
à la Fontenelle où la commune refera le 
marquage durant les vacances d’été pour 
l’adapter aux normes en vigueur.

Le Championnat de 3e division nationale 
débute lui à la fin du mois de septembre. 

Reste encore à Val-de-Ruz Basket à former 
des officiels nationaux pour tenir la table 
de chronométrage, la feuille de match, le 
marquage, etc. pour la prochaine saison en 
1ère ligue.  

Une équipe au niveau national demande des 
moyens financiers bien plus importants que 
dans les catégories inférieures. «On avait 

VaL-de-ruz BaskeT se hisse eN 1ère Ligue NaTioNaLe
mis des sous de côté. On fait le pari que ça va 
développer le club et attirer des jeunes», explique 
Francis Solis, qui se dit prêt à collaborer 
avec d’autres formations de la région.

Les nouveaux jeunes joueurs sont les 
bienvenus au Val-de-Ruz. Tous les 
renseignements se trouvent sur le site 
internet du club à l’adresse www.val-de-ruz-
basket.ch. 

L’équipe vaudruzienne a vu le jour dans les 
années 70, grâce à un groupe d’enseignants 
de la Fontenelle, à Cernier. Elle a évolué en 
fonction des personnes prêtes à s’investir. 
Depuis deux ans, et l’engagement d’Ivica 
Radosavljevic, le club s’est professionnalisé. 
L’entraîneur, ancien international serbe qui 
a joué dans différentes formations de ligue A 
en Suisse dont Union Neuchâtel, a emmené 
au Val-de-Ruz dans son sillage d’autres 
personnes. La nouvelle équipe en place a 
permis de rendre pérenne le mouvement 
junior. «On va consolider tout ça, pour accueillir 
nos jeunes dans la 1ère équipe. On aurait pu 
aller en chercher ailleurs, mais on se cantonne 
volontairement aux joueurs de la région», avoue 
avec une certaine fierté Francis Solis. /cwi
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Le personnage est connu car il avait 
déjà fait l’objet d’un article de Jacques 
Petitpierre dans Patrie neuchâteloise1. 
Mieux encore, les documents relatifs à 
cette saga sont déposés aux Archives de 
la vie ordinaire2  et étudiés par Olivier 
Pavillon3. 

Alfred-Jacques-Henri Berthoud est né le 
6 novembre 1802, fils de David-Auguste 
Berthoud et de Nancy-Anne Guillebert. 
Le 10 juillet l887, il décède dans un 
accident de voiture à Pierre-à-Bot, ce que 
le faire-part de la FAN ne dit pas.

Dans un premier mariage, il épouse 
Christiana-Esther Weissenbruch, fille 
du gouverneur, qui meurt en couches; 
de retour au pays, il se remarie en 1838, 
avec Anne-Louise de Coulon, fille de 
Paul-Louis-Auguste, créateur de la Caisse 
d’Epargne.

Berthoud part pour le Surinam 
probablement en 1821, peu avant ses 
vingt ans. Sa famille possède un domaine 
à Boudevilliers, un peu hors du village. 
Mais sa famille habite Neuchâtel où son 
grand-père exerce des activités politiques. 
Orphelin de père, Alfred-Jacques-Henri 
tente l’aventure de commerçant et de 

L’école des métiers de la terre et de la 
nature à Cernier a décerné son lot de 
certificats, diplômes et autres CFC. Les 
lauréats de l’été sont: 

Attestation fédérale de formation 
professionnelle d’horticulteur/horticultrice, 
orientation paysagisme: 

Beat Bieri (moyenne: 5.3)
Alan Ryser  (5.2)
Célimène Renevey  (5.1)
Leon Faro 
Nicolas Froidevaux 
Julien Monney

Certificat fédéral de capacité 
d’horticulteur/horticultrice, orientation 
paysagisme: 

Philippe Frésard  (5.4)
Aurore Lovis  (5.1)
Jonathan Varé (5.1)
Didier Amstutz 
Jimmy Amstutz 
Dylan Berger 
Chris Besnard 
Bastien Bochud 
Mickael Caso 
Maxence Chèvre 

planteur en Guyane hollandaise. Il 
retrouve des Neuchâtelois et d’autres 
Suisses. Par exemple, Marc Warnery 
(1797-1836) de Morges, qui débarque au 
Surinam, une colonie des Pays-Bas qui 
produit sucre et café. Il espère y faire 
fortune comme tout ces colons étrangers 
qui pratiquent la traite. On lui doit un 
récit intitulé Seul au milieu de 128 nègres, 
publié en 2008 aux Editions d’En-Bas, 
avec Thomas David et Olivier Pavillon 
notamment à l’origine du projet.

Les affaires de Berthoud semblent 
florissantes qui fait un court voyage 
en Suisse en 1826. Deux ans plus tard, 
le vau-de-reu achète des plantations 
de cannes et un moulin. Ses affaires 
vont s’améliorer grâce à un mariage 
avec la fille d’un administrateur 
important, Charlotte-Christiana-Esther 
Weissenbruch. La  «transaction» lui 
apporte la fortune. Cela lui permet de 
faire des affaires immobilières et de se 
dégager des activités d’administrateur. 
Il règlera encore la succession ardue de 
sa femme, en conflit avec sa belle-mère 
avant de revenir au pays, vers 1834. Il se 
remarie, aura huit enfants, mais ceci est 
une autre histoire! 

Arnaud Eichenberger 
Margaux Favre 
Antoine Geiser 
Stéphane Girardin 
Nicolas Gogniat 
Alexandre Gyger 
Valentin Hürlimann 
Alan Jeanbourquin 
Kalgay Kaplan 
Mateo Madeira Da Silva 
Julien Maillard 
Thibaut Moser 
Lewis Périnat 
Lionel Rollier 
Nicolas Schaffter 
Nick Scheidegger 
James Zaugg 
Maik Zürcher

Certificat fédéral de capacité 
d’horticulteur/horticultrice, orientation 
plantes vivaces: 

Antoine Folly  (5.4)
Maïté Schneeberger  (5.4)
Solange Cathélaz 
Tristan Kaenel 
Sophie Turin

céLéBriTés Vaux-de-reuses  Boudevilliers: alfred-J. Berthoud, planteur

LauréaTs des méTiers de La Terre

1 L’article «Neuchâtel et la Hollande» 
évoque brièvement l’intéressé (DHS, 
Tome IV, p.334).
2   AVO, association.avo@unine.ch permet 
de déposer des papiers de famille.
3  Pour ce texte, l’auteur s’inspire d’un 
travail publié dans la Revue historique 

Certificat fédéral de capacité 
d’horticulteur/horticultrice, orientation 
floriculture: 

Adrien Petignat  (5.2)
Loanne Rollier 
Mathias Schwab 
Kerstin Sperisen 
Donovan Taillard  

Certificat fédéral de capacité de forestier/
forestière - bûcheron-ne:

Benjamin Schwab  (5.1)
Vincent Mury  (5.0)
Thomas Cassi 
Victor Farine 
Irénée Huguenin-Virchaux 
Nicolas Isler 
Jess Jeannin 
Maxime Pelet 
Alain Wasser 

Certificat fédéral de capacité de fleuriste: 

Syndie Faivre  (5.1)
Ela Hynek  (5.1)
Camille Jorio  (5.1)
Floriane Jungo  (5.1)
Léa Kilchoer  (5.1)

neuchâteloise, 2013/2 et écrit par Olivier 
Pavillon, chercheur, sous le titre: «Alfred-
Jacques-Henri Berthoud (1802-1887) 
négociant et planteur au Surinam». Pour 
ceux qui sont intéressés, rien de mieux que 
l’étude originale. /© Maurice Evard

Lauranne Schwartz  (5.1)
Christelle Caputo  (5.0)
Mathilde Boichot 
Andreia De Brito Quaresma 
Leyla Hoti 
Vania Lambercier 

Certificat fédéral de capacité d’agriculteur/
agricultrice: 

Christian Eschler  (5.6)
Michael Baerfuss  (5.5)
Thierry Besancet  (5.5)
Alexandre Pittet  (5.4)
Bastien Ducommun  (5.1)
Julie Erb  (5.1)
Pascal Maurer  (5.0)
Julien Stähli  (5.0)
Virgile Barras 
Sacha Berger 
Sylvie Bernaschina 
Hervé Dubois 
Jérémy Emery 
Daryl Oppliger 
Léa Maire 
Valérie Maurer 
Erika Monnat 
Grégory Nicolet 
Bryan Racheter 
Jérôme Santschi  

C’était la propriété d’Alfred Berthoud à Boudevilliers.

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
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Que faire en fin d’année avec les élèves 
du cycle 3, lorsqu’il n’y a plus de notes ou 
de travaux écrits. Le Cercle scolaire du 
Val-de-Ruz a mis sur pied Proj’école, un 
concept qui vise à offrir aux élèves la pos-
sibilité de participer à des ateliers conçus 
et animés par les enseignants.  

Au programme cette année, 10 projets 
de la musicophysique à la pâtisserie en 
allemand et en anglais en passant par la 
chasse aux déchets, l’escalade, les jeux de 
société, la décoration des murs du collège 
ou meubles en récup. 

Voici le résultat de ces travaux scolaires un 
peu particulier: 

ProJ’écoLe FLeuriT à La FoNTeNeLLe

Emblème historique du Parc Chasseral, 
le sabot-de-Vénus a mal à sa population. 
Et pourtant, les efforts n’ont pas manqué 
depuis plusieurs années pour réintroduire 
cette espèce d’orchidée sauvage sous 
nos latitudes. La plante est exigeante, 
très difficile à cultiver et ses besoins 
écologiques sont relativement mal connus.
 
La solution arrive peut-être de Hollande 
d’où est venue une équipe de bénévoles 
avec cinq cents plantules. Épaulés par 
des représentants du Parc Chasseral et 
des membres de la Fondation Orchidée, 
de la Bourgeoisie de la Neuveville et de 
la Berggenossenschaft Les Limes, ils ont 
planté les jeunes pousses sur deux sites 
discrets du Parc Chasseral. 

C’est l’entreprise horticole hollandaise 
Anthura qui a cultivé et offert au Parc ces 
sabots-de-Vénus. Ils sont issus de graines 
originaires de populations suisses. 

Reste maintenant à attendre 2019 et la 
floraison pour voir si ces Cypripedium 
calceolus prennent leurs aises. /cwi-comm

Cypripedium calceolus, plus communé-
ment appelée Sabot-de-Vénus. (Parc Chas-
seral)

uNe sociéTé hoLLaNdaise à La rescousse des saBoT-de-VéNus

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
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
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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.

Bmx
Deux jeunes Vaudruziens se sont distingués lors de la 5e manche du Championnat de 
Suisse romande de BMX, de l’Association romande de bicross, les 23 et 24 juin à La 
Chaux-de-Fonds. 

Dans la catégorie Boy 8-9 ans / Girl 9-10 ans, Lorien Leuenberger est monté sur la 
plus haute marche du podium. Il figure en tête du classement provisoire général du 
championnat 2018.
 
Son frère Quentin Leuenberger a terminé deuxième de sa catégorie (Boy 10-11 ans / 
Girl 11-12 ans). Il milite actuellement à la 4e place provisoire du classement général. 

automobiliste
Une 6e place pour le pilote vaudruzien Jonathan Hirsch et ses coéquipiers Tristan 
Gommendy et Vincent Capillaire au classement général des 24 Heures du Mans. L’équipe 
du Graff Racing s’est même offert le luxe de décrocher la 3e place des LMP2 (Le Mans 
prototypes 2). C’est même sur la 2e marche du podium que l’équipe aurait dû grimper, la 
voiture vainqueur de la catégorie ayant été déclassée. 

résuLTaTs sPorTiFs
cross-triathlon
Un premier titre suisse pour Loanne 
Duvoisin en catégorie élite. Engagée dans 
le Cross-Triathlon de la Vallée de Joux, le 
23 juin, la Vaudruzienne a avalé les 1,5 km 
de natation dans le lac Brenet, les 26 km 
de VTT et les 10 km de cross en 2h38 et 13 
secondes. Arrivée 6e et meilleure Suissesse, 
elle décroche le titre national et prend la 5e 
place dans le Xterra Switzerland. 

Tir à l’arc
Valentin Choffat se pare une nouvelle fois d’or. L’archer de Chézard-Saint-Martin a pris 
la première place du Hyundai Outdoor Archery Challenge 2018, le 16 juin à Lausanne, 
en catégorie Récurve Junior Homme.

Le sportif Vaudruzien a réalisé la même performance le 24 juin à la Tour de Peilz.

Il n’y a pas d’âge pour apprécier la poésie. 
La preuve, entre le 6 et le 22 juillet dans 
les jardins d’Evologia à Cernier, avec la 16e 
édition de Poésie en arrosoir.

Le festival a prévu dans sa programmation 
trois spectacles jeune (et moins jeune) 
public. Il y aura les 21 et 22 juillet l’atelier-
spectacle C’est la Prose par la compagnie 
Poésie en arrosoir. Ses participants 
jongleront avec le texte de La Prose du 
Transsibérien de Blaise Cendrars et les 
peintures de Sonia Delaunay. En guise 
de bouquet final, Vincent Held compilera 
et performera les poèmes au son de 
l’accordéon d’Olivier Forel.

Il y a deux ans, il avait frisé le code: une 
sortie de route à 100 km/h. Résultat: 
deux côtes, deux vertèbres et une main 
fracturées. «Ça ne m’a pas calmé», assure 
Nicolas Monnin. 

Cet épisode se déroule en 2016 en 
Amérique du Sud. Le Vaudruzien 
participe alors à son premier Dakar, ou en 
tout cas aux cinq premières étapes. 

Optimiste et tenace, il préfère voir le verre 
à moitié plein. Pas question pour lui de 

Suivra Blablabla, un solo conçu à partir 
d’enregistrements de toutes sortes et 
proposé par L’Encyclopédie de la parole 
pour un public de 6 à 106 ans. 

Daisy Tambour par Tomassenko vient 
compléter cette affiche jeune/tout public 
avec un voyage plein de tendresse et 
d’humour délicieusement absurde. 

Poésie en arrosoir n’oublie pas son public 
d’adultes pour autant, avec notamment en 
ouverture Magyd Cherfi, que le public a 
notamment connu au travers du groupe 
Zebda, ou encore Guillaume Pidancet et 
Michael Borcard avec leur Projet XVII: 
Baudelaire, qui entremêle Les Fleurs du 

ranger sa moto au fond du garage. Rentré 
en Suisse, il se retape, physiquement et 
mentalement. Un coup d’œil dans le 
rétroviseur lui fait comprendre ses erreurs: 
«j’ai voulu faire presque tout, tout seul, 
pour faire peser le moins possible mon 
projet sur d’autres personnes». Une erreur, 
reconnaît-il aujourd’hui. Mais pas de quoi 
le faire renoncer.

Son objectif reste le Dakar, peut-être 
en 2019, mais plus vraisemblablement 
en 2020. Et surtout, pas seul. Il travaille 
actuellement à la mise sur pied d’un team 
suisse pour deux pilotes avec assistance 
et accompagnement médiatique, une 
structure appelée à durer plusieurs années. 
Les bases sont jetées, reste à trouver le 
financement. En début d’année, Nicolas 
Monnin a écumé les salons pour établir de 
premiers contacts. Aux portes de l’été, il a 
envoyé des courriers à différents potentiels 
partenaires aux quatre coins du pays. 

Poésie eN arrosoir s’ouVre aux eNFaNTs

Le dakar, TouJours eN LigNe de mire

mal et les Petits poèmes en prose à des 
compositions électro progressives. De la 
musique et de la poésie, il y aura également 
avec la compagnie 5/4 et Allain Leprest 
porte un joli nom ou le septet Des Fourmis 
dans les mains et son répertoire parlé 
ou chanté. Le Chaux-de-Fonnier Marin 
Fouqué, lauréat du concours de poésie 
sonore organisé à l’occasion des vingt ans 
des Concerts de musique contemporaine 
embarquera son public pour un Dernier 
Slow.   

La compagnie Poésie en arrosoir 
propose durant toute la durée du 
festival «Panache!» un florilège des plus 
belles tirades du théâtre classique et 

Et puis il a lancé une campagne de 
financement participatif sur la plate-forme 
«I believe in you» avec un objectif modeste, 
comparé au budget total de son projet. 
Son but, récolter 7000 francs en proposant 
aux contributeurs divers articles, t-shirts, 
casquettes, tenues de motocross, montre 
et surtout une moto de rallye avec en 
prime un accompagnement pour une 
préparation et une participation à un 
rallye. 

Ce printemps, Nicolas Monnin a pris 
part à la 10e édition du Morocco Desert 
Challenge, une course de 2’400 kilomètres 
et huit étapes au terme de laquelle il a 
terminé treizième. «Je suis très content. 
Ça m’a permis de valider des choix de 
navigation et de pilotage. Je suis très 
optimiste pour la suite».  

www.TeamSuisseDakar.ch

contemporain, de Racine à Molière en 
passant par Shakespeare ou Rostand. /cwi

www.poesieenarrosoir.ch


