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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 22 au 28 septembre 2018
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Du 29 septembre au 5 octobre 2018
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 6 au 12 octobre 2018
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Médecin de garde 0848 134 134
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Cyclisme, football, athlétisme et gymnas-
tique… Le club des Cent du Val-de-Ruz 
a remis ses mérites sportifs à l’occasion 
d’une petite cérémonie qui s’est tenue le 
23 août à Valangin. 

Cette année, quatre lauréats ont pu être ré-
compensés grâce aux fonds récoltés par les 

membres du Club et la balade gourmande 
organisée au mois de juin dernier. 

Le palmarès regroupe Alexi Mosset, mé-
daillé de bronze au Championnat suisse 
2018 de BMX et 4e à la Coupe d’Europe 
2017, le FC Val-de-Ruz féminine, déten-
trice de la Coupe neuchâteloise et qui 

mérites sPortifs du club des cent
milite en 2e ligue Inter, Raphaël Hostett-
ler, détenteur du record suisse des moins 
de 16 ans de lancer du disque et depuis 
quelques semaines triple champion natio-
nal, enfin Nadia Hügli, championne neu-
châteloise 2017 de gymnastique aux agrès. 
/cwi-comm

Les lauréats des mérites sportifs du club des Cent du Val-de-Ruz: Raphaël Hostettler, Alexi Mosset, Nadia Hügli, Andrée von Wyss 
et Joséphine Leuba. 
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Editorial
Une journée avec Ambulance Roland Sàrl 

A la fi n du printemps passé, une 
échéance importante se dessinait 
pour notre mandataire en termes 
de transports préhospitaliers 
d’urgence – Ambulance Roland 
Sàrl. En eff et, les compagnies 
d’ambulances doivent être cer-

tifi ées par l’IAS (inter association de sauvetage) 
qui est l’organisation faîtière suisse des services 
de sauvetage médicaux. Cette certifi cation inter-
vient une première fois et doit être reconfi rmée 
régulièrement.

Ambulance Roland Sàrl a obtenu sa première 
certifi cation en mars 2014. Donc 2018 est donc 
l’année de passage de la recertifi cation, ce qui 
fut réalisé le 18 mai. Cette épreuve a confi rmé la 
certifi cation initiale, avec mention et félicitations 
du jury, ce qui représente une très belle perfor-
mance pour notre compagnie locale.

Dans une ambiance studieuse et concentrée 
de préparation d’examen, j’ai eu le plaisir et la 
joie de partager le quotidien des ambulanciers, 
la veille de cette journée cruciale pour notre 
mandataire et pour la Commune de Val-de-Ruz.
Si, du point de vue stratégique et théorique, la 
maîtrise du sujet est acquise, découvrir sur le ter-
rain cette prestation déléguée par la Commune 
à un mandataire était une première.
 
En accompagnant trois équipages lors de cette 
journée, j’ai pu apprécier des personnes très 
qualifi ées dans leur quotidien professionnel. 
Toutefois, au-delà des gestes professionnels exé-
cutés avec maîtrise, sang-froid et compétences, ce 
qui m’a impressionné, c’est l’aspect relationnel, 
humain et empathique des ambulanciers, dans 
le contexte du lien qui est établi avec la personne 
en situation d’urgence sanitaire.

J’ai pu constater aussi quelquefois la détresse 
sociale des personnes secourues à laquelle 
sont confrontés les professionnels du transport 
préhospitalier d’urgence. En ce sens, ce sont des 
acteurs et des observateurs privilégiés d’une 
société individualiste qui se déshumanise.

Alors MERCI à celles et à ceux qui se dévouent 
avec générosité et abnégation et apportent une 
dimension humaine à des situations d’urgence 
sanitaire qui peuvent nous toucher à tout 
moment. Un grand BRAVO à Ambulance 
Roland Sàrl pour la brillante confi rmation de 
la certifi cation IAS obtenue en juillet 2018. C’est 
une chance pour Val-de-Ruz et pour le canton 
de pouvoir compter sur un tel partenaire que 
les experts, lors du rendu de l’examen, ont 
qualifi é de référence et d’exemple pour toute 
la Romandie!

François Cuche, conseiller communal

Photovoltaïque
Ces 10 dernières années, un fort engouement pour l’énergie photovoltaïque 
a pu être constaté dans notre commune, ce qui est réjouissant. En eff et, en 
2008, Val-de-Ruz comptait quatre installations pour une puissance totale de 
57 kW alors qu’à fi n 2017 il y en avait 308 pour une puissance totale de 5’521 kW.

Le projet européen «Solution» et une promotion des EWZ ont véritablement 
initié ce mouvement, car la puissance installée a passé de 208 kW début 2011 
à 1’703 kW fi n 2014. Le prix des panneaux en baisse ainsi qu’une rétribution 
unique pour des installations jusqu’à 30 kW ont également été favorables au 
développement de cette énergie renouvelable.

L’exercice 2015 a été une année record avec 79 installations d’une puissance 
totale de 2’372 kW.

La Commune a réalisé deux installations sur les bâtiments de La Fontenelle 
à Cernier et à la STEP d’Engollon. Ces dernières, de 30 kW chacune, ont été 
mises en service respectivement en 2017 et 2018.

 
La production totale en 2017 s’est élevée à 5,5 millions de kWh, soit la consom-
mation de 1’200 ménages environ, sur les 7’300 que compte la Commune.

L’autoconsommation de l’énergie est la plus grande source d’économie. En 
eff et, la rémunération du courant réinjecté dans le réseau est bien inférieure 
au prix d’achat. Il convient donc d’utiliser l’énergie quand elle est produite, 
notamment en planifi ant les lessives ou gros travaux ménagers, en installant 
un chauff e-eau pompe à chaleur ou en chargeant un véhicule électrique. 

Depuis 2018, il est enfi n possible de créer une communauté d’autoconsomma-
teurs, dans un immeuble locatif ou entre immeubles voisins. La seule restriction 
est que les parcelles doivent être contiguës. De ce fait, une personne n’ayant pas 
la possibilité de poser une installation sur le toit de son immeuble peut parti-
ciper à une installation chez son voisin et bénéfi cier ainsi d’une énergie verte.

Finalement, la rétribution unique est devenue la règle cette année, le seuil à 30 
kW a été supprimé et toutes les installations peuvent désormais en bénéfi cier. 

L’administration de l’énergie renseigne volontiers au 032 886 56 80 ou à 
energie.val-de-ruz@ne.ch. 

STEP d’Engollon

Invitation à la population
La Fondation Espace, en présence de représentants de 
l’Etat et de la Commune de Val-de-Ruz, présentera la 
prochaine aff ectation du Foyer Vert-Bois, le mercredi 
3 octobre 2018 de 19h30 à 21h00, à la salle de spectacle 
de Fontainemelon.

Ramassage des déchets 
verts
La qualité des biodéchets collectés par nos diff é-
rents prestataires lors du ramassage porte-à-porte 
est trop souvent souillée par des matériaux qui 
ne sont pas biodégradables, ce qui entraîne des 
coûts plus élevés, car les déchets doivent être triés 
manuellement. Malheureusement, dans certains 
cas, l’incinération reste la seule solution.

Nos prestataires ont été sensibilisés à ce problème 
et laisseront dorénavant sur place les déchets non 
conformes.

Ci-dessous, les règles à suivre:
- les déchets doivent être mis dans des conteneurs 

verts de minimum 120 litres sur roues ou des petits 
seaux pour les déchets végétaux de cuisine;

- les déchets en vrac ne seront pas collectés;
- les sacs plastiques et les corbeilles sont interdits;
- les ballots de branches doivent être attachés, avoir 

un diamètre maximum de 60cm, une longueur 
d’un mètre et un poids n’excédant pas 20kg;

- la quantité maximale de déchets verts par ménage 
et par semaine est limitée à 500 litres;

- aucun corps étranger n’est accepté – plastiques, 
cailloux, clous, etc.

Les grandes quantités de gazon ou de branchages 
doivent être déposées à La Compostière. Cette pres-
tation est gratuite pour les ménages de la Commune. 
Enfi n, les conteneurs à déchets verts peuvent être 
déposés la veille du ramassage en bordure de route, 
mais ils doivent ensuite être repris par leur proprié-
taire le jour même. En aucun cas, il n’est autorisé de 
les laisser sur le domaine public plus longtemps.

Offres d’emploi
La Commune de Val-de-Ruz recherche un 

- concierge d’immeubles (H/F), à un taux d’activité 
de 80% dès le 1er octobre 2018 ou à convenir;

- apprenti forestier-bûcheron (H/F) pour la rentrée 
2019/2020. Des stages sont prévus à l’automne 
2018.

Consultez le site internet communal pour plus de 
détails et n’hésitez pas à transmettre votre dossier 
complet de candidature, avec lettre de motivation, 
curriculum vitae, diplômes, références et certifi cats 
à l’administration des ressources humaines par 
courrier électronique à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Soirée cinéma à la salle de spectacle de Fontai-
nemelon le mardi 2 octobre 2018 à 20h00 avec la 
projection du fi lm «Bolivie – Les racines de la Terre-
Mère», en présence de Catherine Lacroix-Pelletier, 
réalisatrice, et François-Xavier Pelletier, auteur. 

Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la 
représentation.

Off re spéciale destinée aux habitants de la Com-
mune de Val-de-Ruz:
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par personne 

par saison) à réserver auprès de l’administration 
sports-loisirs-culture au 032 886 56 33 ou à loisirs.
val-de-ruz@ne.ch.

Plus d’informations sur le site internet communal.
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aînés
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontai-
nemelon et environs vous propose  le 18 
octobre un dîner avec de la saucisse cuite 
dans la torrée. Chalet accessible par tous, 
parc pour voitures à proximité. Autres 
moyens de transports, renseignements 
auprès de Simone Lardon au 079 362 57 
20. Inscriptions jusqu’au 1er octobre 2018.

Le Club des aînés de Dombresson-Villiers-
Le Pâquier propose un film conférence de 
Philippe Bovay sur la Nouvelle-Zélande, le 
12 octobre à 14h, à la salle de paroisse de 
Dombresson.

balade
Le Service bénévole du Val-de-Ruz propose 
une balade au Pré Vert, à Chambrelien, le 
4 octobre. 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
Alfred Hitchcock au programme du 
Cinoche. Le club du cinéma du Val-de-
Ruz propose «La mort aux trousses», en 
version originale sous-titrée français, le 
21 octobre à 17h. Age 10 ans, conseillé 12 
ans. Adulte 10 francs, réductions (étudiant 
/ AVS) 8 francs, enfant (-16 ans) 5 francs. 
www.cliftown.ch/le-cinoche.

concert
Le chœur Lyrica, l’ensemble instrumental 
Histoire de musique et le chœur mixte 
La Cécilienne de La Tour-de-Trême 
interprètent le Requiem de Mozart et le 
concerto n° 23 pour piano et orchestre, le 
28 octobre à 11h à la Grange aux concerts, 
à Cernier. Réservations: 032 717 79 07. 
www.lyrica-ne.ch.
 
cynologie
La société  de cynologie Click Agil organise 
son traditionnel concours d’agility le 6 
octobre dès 8h30 sur la place des Gollières 
aux Hauts-Geneveys. www.click-agil.com 

expositions
La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin 
expose les peintures de Gilbert Parel et 
les sculptures de Claude Collomb, le 6 
octobre de 10h à 18h. 

Laurence Binggely expose ses toiles, huiles 
et acryliques au restaurant Terre Ô Fées 
à Engollon jusqu’au 30 septembre. www.
terre-des-e-toiles.ch. 

agenda du Val-de-ruz

Suite en page 5

Le bibliobus doit rester à Val-de-Ruz. C’est 
en tous cas le souhait d’un groupe de ci-
toyens, une trentaine de personnes issues 
de tous les villages de la commune. Il a lan-
cé le 21 septembre une initiative populaire 
en ce sens.

Le Conseil communal a résilié son appar-
tenance à la bibliothèque itinérante, pour 
économiser un montant de 143’000 francs. 
La décision avait été prise après le refus en 
votation d’augmenter de cinq points le 
coefficient fiscal. 

Un mauvais calcul et une décision prise à 
la hâte, selon le comité pour le maintien 
du Bibliobus. S’ils reconnaissent la situa-
tion financière difficile de Val-de-Ruz, les 
initiateurs estiment que renoncer à cette 
prestation ne permettra pas l’économie 
escomptée. Déplacer les élèves et leurs en-
seignants des collèges des 15 villages de la 
commune aux bibliothèques de Fontaine-
melon ou des Geneveys-sur-Coffrane en-
gendrera de nouveaux frais de transports, 
d’acquisition de matériel et de prolonga-
tion des heures d’ouverture, expliquent-ils. 
En revanche, le comité considère qu’inté-
grer les deux bibliothèques existantes au 
Bibliobus pourrait faire baisser les coûts, 
tout en élargissant le catalogue des diffé-
rentes institutions. 

Les initiateurs ont jusqu’au 21 mars 2019 
pour récolter quelque 1’300 signatures. Ils 
ont démarré leur moisson avec du porte-
à-porte. On les retrouvera également aux 

abords du Bibliobus, lors de ses haltes dans 
les villages de la commune et à la foire 
d’automne de Dombresson, le 19 octobre 
prochain.

Lors de la conférence de presse pour pré-
senter le lancement de l’initiative, le co-
mité a rappelé quelques faits: le Bibliobus 
dessert tous les villages du Val-de-Ruz, sauf 

une initiatiVe Pour garder le bibliobus à Val-de-ruz
Fontainemelon et les Geneveys-sur-Cof-
frane qui disposent d’une bibliothèque 
publique. Il s’arrête régulièrement à proxi-
mité des écoles et des deux centres péda-
gogiques de Malvilliers et de Dombresson. 
En 2017, ce sont plus de 26’000 documents 
qui ont été empruntés. Soixante-cinq 
classes vaudruziennes fréquentent la bi-
bliothèque itinérante. /cwi

Nouvelle signalétique pour les aires pro-
tégées neuchâteloises: la Combe Biosse 
devra attendre. 

Exit les symboles du hibou et du trèfle qui 
indiquaient jusqu’ici nombre de réserves 
naturelles en Suisse. Le nouveau logo Aire 
protégée suisse comprend les quatre langues 
nationales disposées en croix blanche au sein 
d’un triangle rouge. Il devrait à terme fleurir 
sur l’ensemble du territoire helvétique. 

A Neuchâtel, le coup d’envoi de cette unifor-
misation a démarré dans le Parc sauvage de 
la Vieille-Thielle. 

La réserve naturelle de la Combe Biosse, 
abritée en grande partie sur le périmètre de 
la Commune de Val-de-Ruz, devra, elle, en-
core attendre avant d’arborer cette nouvelle 
signalétique. 

Les panneaux actuellement en place, flan-
qués du hibou et du trèfle, ont été installés au 
printemps 2009. Comme l’indique le Service 
cantonal de la faune, des forêts et de la na-
ture, ils sont encore en relativement bon état 
et ne seront pas changés dans l’immédiat.  

La Combe Biosse a été décrétée réserve 
naturelle cantonale en 1943. Son péri-
mètre s’est agrandi en 1972. Il s’étend 
aujourd’hui sur une superficie de quatre 
kilomètres carrés. 

Les pelouses maigres y côtoient pâturages 
boisés, forêts, éboulis rocheux, et bas 
marais, un environnement qui favorise 
la présence de nombreuses espèces, tant 
animales que végétales. On citera pour 
l’exemple la marmotte ou la gélinotte des 
bois, la primevère farineuse ou la pulsa-
tille des Alpes.

le hibou et le trèfle remPlacés Par une croix blanche
Ce statut de réserve naturelle n’interdit 
pas l’exploitation du site. Agriculteurs et 
forestiers sont présents sur le terrain, tout 
comme la population qui y vient pour la 
randonnée et le sport. Mais certaines 
règles sont à respecter comme l’interdic-
tion de camper, de chasser, de faire du 
feu, de cueillir plantes et champignons, de 
déranger la faune ou de laisser son chien 
en liberté. 

Et comme partout ailleurs, il en va de la 
responsabilité de chacun de repartir de la 
Combe Biosse avec ses déchets. /cwi-comm
 

Le hibou et le trèfle seront petit à petit 
remplacés par le nouveau logo des 
aires protégées.

Berthe-Hélène Balmer, Marie-Louise Rosselet et Jean-Michel Bühler, accompagnés d’une 
trentaine d’autres citoyens de la commune, ont lancé une iniative pour que le Bibliobus 
reste à Val-de-Ruz. (cwi)

Une 5e place pour Laura Angelucci au 
SwissSkills, le Championnat suisse des mé-
tiers. Le concours s’est déroulé à Berne, du 
12 au 16 septembre. Gestionnaire du com-
merce de détail en boulangerie-pâtisserie-

confiserie, la Vaudruzienne était la seule 
représentante romande de sa catégorie. 

Le canton de Neuchâtel comptait huit 
jeunes talents engagés dans la compé-

laura angelucci Parmi les meilleures
tition. On notera la médaille d’argent 
remportée par Melvyn Vogelsang chez les 
médiamaticiens et le bronze ramené par 
Oran Berger, professionnelle du cheval. /
cwi-comm
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LesVins de Sylvain
Le caveau est ouvert 

le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous

Sylvain Perrinjaquet, vigneron-encaveur 
rue Jean-Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin - 032 730 22 00 et 079 205 25 63

vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch - www.lesvinsdesylvain.ch

NOTRE MAGASIN DE CERNIER

   Optic 2��� Houlmann, c’est dès à présent:
- Plus d’espace pour votre bien être visuel
- Toujours plus de collections mode et tendance
- Un accueil attentif grâce à une équipe qualifiée
- L’expertise et l’accompagnement par des opticiens visagistes
- La garantie Optic 2000 sur tous nos produits

   Tout le personnel d’Optic 2000 Houlmann se réjouit de votre visite.

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

* Offre valable jusqu’au 31.12.2018. Non cumulable avec d’autres offres et selon conditions 
en magasin. Achat minimum de CHF 500.-

* Offre valable jusqu’au 31.12.2018. Non cumulable avec d’autres offres et selon conditions 
en magasin. Achat minimum de CHF 1000.-

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

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

Pourquoi ne pas commencer la
semaine par une note positive?

Venez jouir d’une heure de paix
avec nous, en écoutant

l’Évangile de Jésus-Christ

HÔTEL DE LA CROISÉE
(Salle de séminaires, au 1er étage)

2043  Malvilliers-Boudevilliers

Les  dimanches 
30 septembre ainsi que les 

14, 21 et 28 octobre 2018
de 15 h à 16 h

Entrée libre – Pas de collecte

Vous accueilleront avec plaisir:
Jeanne-Marie Crottaz 076 535 81 13 et 

Cornelia Hirschi 076  639 24 40

CH-2017 Boudry NE
T +41 32 843 02 20
www.vauthier.ch

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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Jeux
Vingt-quatre heures de jeu, c’est ce que 
proposes les scouts de Durandal, du 13 
au 14 octobre de 10h à 10h, au collège de 
La Fontenelle, à Cernier. Au programme, 
jeux de plateau, de stratégie, de logique, 
en plein air ou à l’extérieur, escape room, 
initiations et tournois. Bar et cantine à 
disposition. 

salut l’étranger
Les candidatures pour la 24e édition 
du prix interculturel neuchâtelois Salut 
l’étranger sont ouvertes. Il concerne toute 
personne ou groupe de personnes qui aura 
favorisé sur le territoire cantonal le dia-
logue interculturel et interconvictionnel, 
le respect de l’autre, le vivre ensemble et 
les interactions entre personnes de diffé-
rentes appartenances culturelles, la recon-
naissance pour chacune et chacun, sans 
discriminations, de sa place dans la société 
neuchâteloise. Les candidatures sont à 
déposer jusqu’au 26 octobre. www.ne.ch/
cosm. Le prix sera remis le 6 décembre. 

samaritains
Les samaritains du Val-de-Ruz se 
retrouvent le 3 octobre à 20h, au local du 
collège des Hauts-Geneveys. Personnes 
intéressées bienvenues. www.samaritains-
vdrc.ch.
 
spectacle
Cuche et Barbezat interprètent François 
Silvant. Les deux artistes neuchâtelois, 
sous la direction de Philippe Cohen, 
interprètent «Ainsi sont-ils», les derniers 
textes, funérailles de Madame Pahud, que 
l’humoriste vaudois n’a pas pu jouer lui-
même. A découvrir le 6 octobre à 20h30 et 
le 7 octobre à 17h, à la Grange aux concerts, 
à Cernier. Réservations: espacevalderuz@
gmail.com ou au 079 718 60 57. 

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 3 octobre.

agenda du Val-de-ruz

Chantier sur la route cantonale reliant l’en-
trée ouest du village de Saules au giratoire 
de La Côtière. Le Service cantonal des 
ponts et chaussées poursuit ses travaux 
pour réaménager le secteur. Ils devraient 
durer jusqu’à la mi-novembre, au plus tard, 
si la météo y met du sien. 

Passé ce délai, la population devrait avoir 
à sa disposition une route au gabarit nor-
malisé, permettant aux véhicules lourds et 
légers de se croiser sans entrave. 

Pour les adeptes de la mobilité douce, un 
cheminement cyclistes-piétons séparé de 

la voie de circulation sera aménagé. Enfin, 
l’allée d’arbres sera replantée au sud de la 
nouvelle chaussée. 

Durant la durée du chantier, les automo-
bilistes devront composer avec des dévia-
tions ponctuelles de courte durée. Un 
itinéraire de remplacement sera proposé 
aux usagers. Les bus, cyclistes et véhicules 
agricoles pourront continuer de transiter 
à travers le chantier durant ces périodes. 
Pour les piétons, une piste provisoire sera 
aménagée pour assurer leur chemine-
ment. /cwi-comm

la côtière en chantier 

(Photo: sp)

Entre 2000 et 2300 personnes ont profité 
d’une météo estivale pour prendre part 
à la 8e édition de V2R bouge. «Une four-
chette supérieure à celle de ces dernières 
années», se réjouit Michel Etienne, une des 
chevilles ouvrières de cette manifestation 
dédiée à la mobilité douce. 

Les participants les plus affûtés ont pu 
avaler les 30 kilomètres de parcours balisé 
qui reliaient une dizaine de villages de la 
commune. En cas de baisse de régime, une 
halte dans l’une ou l’autre des cantines te-
nues par des sociétés locales permettait de 
recharger les batteries. 

Jusqu’à la dernière minute ou presque, 
en raison de travaux routiers, les organi-
sateurs ne savaient pas quel chemin vélos 
et piétons allaient devoir emprunter pour 
traverser Chézard-Saint-Martin. Finale-

ment, c’est le trottoir qui a accueilli les 
participants. 

Relativement discret par le passé, le vélo 
électrique a fait son apparition en force 
à V2R bouge. Une bonne nouvelle pour 
Michel Etienne: «On a eu un public de 
personnes plus âgées qui ne venaient pas 
forcément les autres années».

Une nouvelle édition aura lieu en 2019. La 
date n’est pas encore arrêtée, mais ce sera 
à la même période, assurent les organisa-
teurs. 

La manifestation peut vivre grâce à une 
équipe de bénévoles et un comité de six 
personnes qui ne seraient pas contre un 
peu de renfort. /cwi

www.v2rbouge.ch 

tout en douceur à traVers la Vallée

Il a fait fort, très fort, le Vaudruzien Ra-
phaël Hostettler, lors des derniers Cham-
pionnats de Suisse d’athlétisme M16-M18, 
les 8 et 9 septembre à Frauenfeld. Il n’a pas 
décroché un, ni deux, mais trois titres na-
tionaux : au disque, au poids et au marteau.
 
«Ça doit être un petit peu dans les gènes», 
analyse le jeune homme de 15 ans. Son 
papa Christian - plus connu aujourd’hui 
pour ses fonctions de conseiller communal 
à Val-de-Ruz - avait en son temps remporté 
9 titres et 17 médailles aux Championnats 
de Suisse. 

Autrement dit, Raphaël baigne depuis 
toujours dans l’athlétisme. D’un point de 
vue moins sportif, ses parents tiennent la 
cantine lors du Résisprint organisé chaque 
année à La Chaux-de-Fonds. Il y a deux 
ans, Raphaël s’est dit, pourquoi ne pas es-
sayer ? Il s’inscrit donc au SEP-Olympic, à 
La Chaux-de-Fonds, il croche et décroche 
après cinq mois sa première médaille. 

Aujourd’hui, le jeune homme s’entraîne 
trois à quatre fois par semaine. Il peut 
compter sur sa maman et son frère Valen-
tin (encore un athlète qui a obtenu il y a 
10 ans une médaille au marteau et une 
sélection en équipe de Suisse junior) pour 
jouer les taxis. Son papa, quand il est dis-
ponible, endosse le rôle de coach. Ce qui 
ne va pas sans énerver Raphaël, parfois. 

«Il a de l’expérience», reconnaît-il. «Il me 
donne des conseils techniques, me dit de 
rester calme pendant les concours». Mais 
Raphaël n’est pas Christian. Le benjamin 
de la famille Hostettler semble ne pas avoir 
besoin de se préparer mentalement avant 
une compétition. En attendant son tour, 
il «reste cool». Mais une fois dans la cage, 
«la concentration est extrême». A tel point 
qu’à Frauenfeld, il n’a pas réalisé tout de 
suite, lors du lancer du poids qu’il a décro-
ché le titre. C’est en voyant ses parents jubi-
ler que le jeune homme prend conscience 
de son exploit. 

En plus de ces trois titres, Raphaël s’est 
offert le luxe, au disque, de battre trois fois 
de suite le record de Suisse ou plutôt «la 
meilleure performance suisse de tous les 
temps», corrige sa maman. Comme si cela 
ne suffisait pas, il bat également, de près 
de 1,6 m son record personnel au poids. 

Si les objectifs de 2018 sont largement 
dépassés, Raphaël espère tout de même 
un peu plus: «l’apothéose serait d’avoir 
la performance suisse au marteau. Il me 
manque 1,52 m», analyse-t-il. Le rêve 
pourrait devenir réalité dès la fin de ce 
mois, au meeting de clôture de la saison, 
à Yverdon. 

L’année prochaine, le jeune athlète pas-
sera en catégorie M18. Conséquence, ses 

trois titres nationaux d’athlétisme Pour un seul homme
engins prendront un peu de poids, un kilo 
de plus pour le marteau et le poids et 500 
grammes pour le disque. Pas de quoi ef-
frayer Raphaël qui garde en ligne de mire 
les championnats européens M18, en 2020 
en Italie. 

En attendant, il continue de donner un 
coup de main à la ferme. Sa scolarité obli-
gatoire terminée, en juillet prochain, il sait 
qu’il entrera comme son papa à «l’Ecole 
d’agriculture». Il a déjà en poche son 
contrat d’apprentissage. /cwi

Il est le roi du marteau, du poids et du 
disque. Raphaël Hostettler a décroché les 
trois titres nationaux, début septembre à 
Frauenfeld. (cwi)
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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

Notre nouvelle courtière 
en publicité est à votre 
disposition pour vous 
conseiller.

Nadège Ribaux
Tél. 077 523 25 79
publicite@valderuzinfo.ch
www.valderuzinfo.ch

Deux tours de roue en arrière, un en 
avant. La commune de Val-de-Ruz et 
le canton de Neuchâtel ont trouvé un 
terrain d’entente pour la ligne 421 
des transports publics. 

Alors que l’horaire 2018 comprenait 
20 paires de courses entre Neuchâ-
tel et Savagnier dont 14 prolongées 
jusqu’à Cernier, le Service cantonal 
des transports avait largement rabo-
té l’offre prévue pour 2019, avec 14 
paires entre le chef-lieu cantonal et le 
village sylvagnien et cinq prolongées 
jusqu’au centre vaudruzien. Une mo-
dification qui n’avait pas été sans sou-
lever son lot de protestations jusque 
dans l’hémicycle du Grand Conseil. 

Après de nombreux échanges entre la 
commune et l’Etat, l’offre définitive 
pour 2019 a pu être complétée par 
sept relations supplémentaires entre 
Cernier et Savagnier, ainsi qu’une 
paire entre Neuchâtel et Savagnier 
aux environs de midi. Au final, les 
usagers bénéficieront de 15 paires de 
courses entre Neuchâtel et Savagnier 
et 12 prolongées jusqu’à Cernier. 

Le nouvel horaire des transports 
publics qui entrera en vigueur en 
décembre prochain permettra de 
couvrir la majorité des besoins pen-
dulaires, scolaires et de loisirs en 
semaine, entre le Val-de-Ruz et le Lit-
toral. Le week-end, la priorité a été 
donnée aux correspondances de La 

du mieux Pour la ligne 421
Côtière avec la gare de Neuchâtel.

«On est satisfait, mais pas euphorique», 
commente le conseiller communal 
Roby Tschopp. «Par rapport à ce qui 
avait été publié ce printemps, on revient 
de loin». 

En 2016, la commune de Val-de-Ruz 
avait consenti à un investissement 
de 600’000 francs pour améliorer la 
liaison entre le nord et le sud de la 
vallée. La somme avait été ramenée 
entre 300’000 et 400’000 francs les 
deux années suivantes. A l’époque, 
les autorités voulaient donner à cette 
dépense un caractère incitatif, que le 
canton prenne par la suite les frais à 
sa charge. C’est partiellement chose 

Bourse aux timbres - cartes postales
pièces de monnaie
Peseux, Hôtel-Restaurant du Vignoble
Rue du Châtelard 3

Dimanche 7 octobre 2018 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

Entrée libre - Société philatélique de Neuchâtel

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

faite, aujourd’hui. «J’ose espérer qu’on a 
trouvé un socle de stabilité qui va durer 
quelques années», lance Roby Tschopp 
qui souligne au passage «le climat de 
travail constructif» qui a prévalu entre 
la commune et le canton. 

On notera encore qu’au vu du chemin 
jalonné de chantiers (notamment au 
centre du village de Chézard-Saint-
Martin) que devra emprunter le bus 
de la ligne 421, le temps de parcours 
a été rallongé de quelques minutes. 
Une mesure qui devrait permettre de 
mieux assurer les correspondances. /
cwi  
 

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
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Durandal, le groupe scout du Val-de-Ruz 
peut se targuer d’avoir un membre d’une 
grande fidélité. Le 8 septembre, la troupe 
a célébré, dans ses locaux de Cernier, les 
80 ans de scoutisme de Jacques Devaud, 
plus connu chez les disciples de Baden 
Powell sous le nom de Perdrix. 

Quelque 60 personnes sont passées durant 
l’après-midi par le chalet de Durandal 
pour partager un verre et rendre hom-
mage à Perdrix et à sa fidélité. 

Les éclais et les louveteaux lui avaient pré-
paré des cartes d’anniversaire qu’ils lui ont 
remis à l’occasion de cette journée spé-
ciale. 

A 94 ans, «Perdrix n’est plus vraiment 
actif, mais il vient nous dire bonjour de 
temps en temps», explique David Molleyres 
alias Aigle. Ce responsable au sein de Du-
randal souligne l’immense respect et l’ad-
miration que les plus jeunes nourrissent à 
l’égard de leur aîné. 

Vingt-quatre heures pour 
jouer
Jouer pendant deux tours d’horloge, c’est 
ce que proposent les scouts de Durandal 
à la population du Val-de-Ruz. Du 13 au 
14 octobre de 10h à 10h, ils attendent les 
participants au collège de la Fontenelle, 
à Cernier, pour la première édition des 
24h du jeu. 

Perdrix, fidèle au scoutisme dePuis 80 ans
«On a fait une grande liste de jeux, 
connus ou pas, et l’on s’est approché 
des ludothèques du canton pour voir ce 
qu’elles pouvaient nous prêter ou nous 
louer», explique David Molleyres, alias 
Aigle, membre du comité d’organisation. 

Durant 24h, il y en aura pour tous les 
goûts et pour tous les âges. Les scouts 
ont prévu des initiations, des tournois et 
des jeux en libre-service. Stratégie, clas-
siques, jeux de rôles, de plateau, escape 
room, à l’intérieur et à l’extérieur, de 
jour et de nuit, petits, grands, individuel 
ou familles devraient trouver leur bon-
heur. 

Editeur de jeux aux Geneveys-sur-Cof-
frane, Florian Corroyer viendra présen-
ter deux de ses produits: Kiwara et en 
avant-première «Shy Monsters», un jeu 
dont la sortie officielle est prévue pour 
le Festival des jeux de Cannes fin février 
2019. 

Au chapitre fréquentation, les scouts de 
Durandal ne savent pas exactement à 
quoi s’en tenir. «Si l’on arrive à 100 per-
sonnes, on sera content», calcule Aigle.

Quant à faire de ces 24h du jeu une ma-
nifestation pérenne, toutes les options 
sont ouvertes. / cwi
www.scouts-durandal.ch

Val-de-Ruz gardera jusqu’à nouvel avis 
ses six déchèteries. Le 18 septembre, le 
Conseil général a renoncé, par 24 voix 
contre 14, à une dépense de 815’000 francs 
qui visait à les remplacer par deux centres 
de collectes surveillés. L’investissement 
jugé trop important et non prioritaire pour 
la collectivité publique. Les élus gardent 
présent à l’esprit le budget 2018 qui pré-
voit un déficit et la décision prise par les 
citoyens en juin dernier de ne pas augmen-
ter de cinq points le coefficient fiscal. 

Ce non-investissement pourrait en re-
vanche induire des frais supplémentaires. 
La commune risque fort de devoir mettre 
aux normes les déchèteries existantes: 
une dépense d’environ 100’000 francs 
pour installer des séparatifs pour l’eau. Le 
conseiller communal en charge du dossier 
espère pouvoir négocier avec le Service 
de l’environnement pour ne pas engager 
cette somme tout de suite. 

toujours des économies
Toujours dans un souci d’économies, le 

groupe PLR a déposé une motion en vue 
de réduire les coûts des travaux routiers à 
Chézard-Saint-Martin. Après les explica-
tions du Conseil communal, les libéraux-
radicaux ont retiré leur texte. Les travaux, 
devisés dans un premier temps à 7,8 mil-
lions de francs seront ramenés à six mil-
lions. 

statu quo pour les salaires
Le législatif s’est également penché sur 
un rapport concernant le traitement des 
conseillers communaux et du personnel 
de l’administration. A la suite d’une mo-
tion du groupe UDC, la Commission de 
gestion et des finances s’est vu chargée 
d’effectuer cette étude. Il en ressort que 
la solution actuellement en vigueur, cinq 
conseillers communaux à plein temps, 
reste la moins onéreuse. 

A l’unanimité de ses membres, le Conseil 
général a accepté de classer la motion. 
Le groupe UDC a pris acte et précisé 
qu’il «fera une analyse dans un espace 
citoyen réceptif». Et le rapporteur Jean-

statu quo Pour le salaire du conseil communal et les déchèteries 
Luc Pieren d’expliquer: «Si l’on peut 
ici (Ndlr: au sein du Conseil général), 
classer une motion du revers de la main, 
on ne peut pas laisser le citoyen sur sa 
faim. On lui doit une réponse beaucoup 
plus nuancée que le rapport de la com-
mission financière». On peut dès lors se 
demander pourquoi l’UDC a voté le clas-
sement de cette motion.  «Durant cette 
législature, on ne pourra plus rien faire», 
lâche Jean-Luc Pieren. Et de poursuivre: 
«Une commission, c’est l’effet d’un groupe 
à un moment donné, sur des bases déter-
minées. Mais on peut très bien refaire la 
même démarche, avec une commission 
ultérieure, (…) avec un résultat qui peut 
être différent».  

motions et propositions 
Une motion des Verts qui demandait 
que la commune étudie l’opportunité 
de conserver le Bibliobus plutôt que les 
deux bibliothèques de Fontainemelon et 
des Geneveys-sur-Coffrane a été balayée. 

Un sort identique a sanctionné une 

proposition d’arrêté émanant du même 
groupe. Elle demandait que la valeur du 
jeton de présence des conseillers géné-
raux soit diminuée de 20%. Il s’agissait 
pour le parti écologiste de participer à 
l’effort d’économie du ménage commu-
nal. Seule l’UDC s’est ralliée à la propo-
sition des Verts. 

Enfin, un rapport sur la réorganisation 
de l’école a été accepté. Dès la ren-
trée 2019-2020, les classes ne devraient 
comprendre plus qu’un seul degré. 
Par ailleurs, les critères pédagogiques, 
d’organisation et de disponibilité des 
infrastructures détermineront la répar-
tition des élèves dans les collèges du 
cercle scolaire. Certains écoliers du cycle 
2 pourraient ne plus être scolarisés dans 
leur village de résidence. Au vu de sa 
situation particulière, notamment d’un 
point de vue géographique, le collège du 
Pâquier sera épargné. A terme, seul les 
7es et 8es années seront appelés à se dépla-
cer. /cwi

Une saison de cinquantième «simple, 
modeste et sympathique», c’est ainsi que 
Patrick Matthey, l’administrateur sports-
loisirs-culture de Val-de-Ruz qualifie l’été 
2018 à la piscine d’Engollon.

Les installations ont fermé leurs portes 
le 9 septembre après avoir accueilli selon 
les estimations 24’000 baigneurs. Dif-
ficile de donner un chiffre exact. Aux 
18’400 billets d’entrée journaliers, il faut 
ajouter les 665 abonnements annuels qui 
donnent accès aux trois plans d’eau de la 
commune, Engollon, La Fontenelle et les 
Geneveys-sur-Coffrane. 

Ces dernières années, le site enregistre 
un nombre croissant de visiteurs, mais 
on reste loin des records de la fin du 
XXe siècle, début du XXIe. En 2001, 
par exemple, 27’000 personnes avaient 
franchi le portail de la piscine. Au-
jourd’hui, les amateurs d’activités aqua-
tiques cherchent plus qu’une pelouse 
et un bassin. Val-de-Ruz devra mener 
une réflexion sur l’avenir du site et son 
développement. Mais au vu de l’état des 

finances communales, rien ne se profile 
dans l’immédiat.  

Le site d’Engollon célébrait cette année 
son 50e anniversaire. Un jubilé en toute 
simplicité. Outre la journée sportive du 
2 juin, les gardes-bains ont proposé tout 
au long de la saison diverses animations 
comme par exemple des initiations et per-
fectionnements de natation. «C’est une 
prestation qui a été très appréciée», sou-
ligne Patrick Matthey. 

Lorsque la météo s’est montrée favorable et 
que les températures s’y prêtaient, les bas-
sins sont restés ouverts plus longtemps. 
Du côté de la buvette, la commune avait ins-
tallé quelques bâches coupe-vent pour amé-
liorer le confort des usagers, notamment 
lors de la traditionnelle soirée fondue.

Comme par le passé, différentes associa-
tions ont proposé des activités sportives 
dans et autour des bassins. En termes de 
manifestation, le triathlon de Val-de-Ruz 
reste un des événements phares sur le site 
de la piscine. 

Plus de 20’000 baigneurs cet été à la Piscine d’engollon
Fermer les infrastructures le 9 septembre, 
alors que l’été a déployé ses fastes bien au-
delà de cette date, n’était-ce pas un peu 
prématuré ? «En regard de la météo, on 
aurait pu prolonger, mais pas en ce qui 

Le triathlon de Val-de-Ruz, un des événements phares de la saison estivale à la piscine 
d’Engollon. (photo d’archives)

concerne la fréquentation», explique Pa-
trick Matthey. Une fois que les enfants ont 
repris le chemin de l’école, les baigneurs 
se font de moins en moins nombreux. /cwi
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Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

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

TàD  Travaux à Domicile

La solution pour vos
travaux de bricolage !   

Fabrice Debély
078 638 3008
www.travauxadomicile.ch  

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 septembre:  FC Bôle – FC Coffrane:  1 - 2
Le 22 septembre:  FC Coffrane – Neuchâtel City FC: 2 - 1 
Prochain match à domicile pour le FC Coffrane: 
le 5 octobre à 20h, face au FC Etoile-Sporting. 

football 2e ligue inter féminine
Le 15 septembre:  FC Courgevaux – FC Val-de-Ruz:  7 - 0
Prochains matches à domicile pour le FC Val-de-Ruz: 
le 30 septembre à 15h, face au FC Ueberstorf
le 14 octobre à 15h, face au FC Alterswil

football 3e ligue
Dans le groupe 1: 
Le 15 septembre:  FC Coffrane – Le Locle Sports:  1 - 9
Le  16 septembre:  FC Val-de-Ruz I – FC Ticino:  8 - 1
Le 22 septembre:  FC Ticino – FC Coffrane:  4 - 2
Le 23 septembre:  FC Cortaillod – FC Val-de-Ruz I:  1 - 3
Prochains matches à domicile: 
FC Val-de-Ruz I – FC Coffrane: le 18 septembre à 20h15
FC Coffrane – FC Corcelles-Cormondrèche: le 6 octobre à 18h30

Dans le groupe 2: 
Le 16 septembre:  FC La Chaux-de-Fonds II – FC Val-de-Ruz II:  6 - 0
Le 22 septembre:  FC Val-de-Ruz II – FC Les Bois: 1 - 1 
Prochain match à domicile pour le FC Val-de-Ruz II: 
Le 6 octobre à 17h30 face au FC Le Landeron

résultats sPortifs
football coupe neuchâteloise 
8e de finale, le 3 octobre à 20h:  FC Saint-Imier (2e) – FC Coffrane I (2e) 
  FC Bevaix II (4e) – FC Dombresson (4e)

escrime
Un 5e rang pour Vanie Gogniat lors de l’Uhlmann Fencing Challenge de Bienne, les 8 et 
9 septembre, un tournoi de sélection M17. 

La jeune épéiste de Vilars a pris part le 16 septembre à Genève à son premier tournoi 
européen. Elle a terminé au 60e rang d’une compétition qui comptait près de 90 parti-
cipantes.  

athlétisme
Un triplé pour Raphaël Hostettler aux Championnats de Suisse d’athlétisme M16, les 8 et 
9 septembre à Frauenfeld. L’athlète vaudruzien a décroché le titre au disque avec un lan-
cer à 61m45 (record de Suisse de la catégorie), au poids (15,4m) et au marteau (58,47m). 

triathlon
Plusieurs jeunes vaudruziens, sociétaires du Red-Fisch Neuchâtel et au bénéficie du pro-
gramme sport-art-études se sont illustrés lors du triathlon de Schöftland, le 8 septembre, 
lors de la finale du championnat suisse. 

Dans la catégorie garçon 12 à 13 ans, Sam Schmitt de Chézard-Saint-Martin a décroché 
le titre de vice-champion de Suisse. En relais, il termine 3e. Chez les filles 11 à 12 ans, Anja 
Scurti de Dombresson a terminé 6e en individuel et 5e en relais. Chez les garçons 10 à 11 
ans, Diego Pereira de Coffrane a pris le 14e rang individuel et le 6e  en relais. Enfin, Maël 
Brunner et Ivo Scurti ont décroché la 11e place en relais chez les 12 à 13 ans. 

www.val-de-ruz info

La recherche du vrai et du bien, le perfec-
tionnement moral de ses membres, la pra-
tique de l’amitié et l’entraide par la réalisa-
tion d’actions de secours et d’assistance… 
depuis 175 ans, ces préceptes guident la 
société philanthropique suisse Union. 

Elle regroupe à ce jour plus de 1800 ad-
hérents répartis en 40 cercles. Au Val-de-
Ruz, la section a été fondée en 1885. Elle 
compte actuellement 66 sociétaires. 

A l’origine, les actions de l’Union étaient 
réservées pour des actions en faveur des 
membres, des veuves et des orphelins. 
L’amélioration des assurances sociales a 
permis d’orienter les soutiens vers l’ex-
térieur, vers des associations venant en 
aide aux personnes ou familles en diffi-
culté. Bon an mal an, la société philan-
thropique redistribue environ 300’000 
francs. 

Pour son 175e anniversaire, l’Union a 
organisé une grande torrée, au début du 
mois de septembre, au lac des Taillères. 
Quelque 400 personnes y ont pris part. 
Cette manifestation a été l’occasion de 
remettre deux dons de 25’000 francs. 
Le premier au Groupement romand 
des skieurs aveugles et malvoyants et le 
second à la Fondation suisse d’éducation 
des chiens d’assistance pour personnes 
handicapées moteurs ou épileptiques 
«Le Copain». 

Dans le district du Val-de-Ruz, ce sont les 
enfants qui seront gâtés. Le 20 octobre, 
ils sont invités à un spectacle du cirque 
Helvetia, à Evologia. Les 350 places à 
disposition ont toutes trouvé preneur. /
cwi-comm

www.union-domne.org/vdr 

cent sePtante-cinq ans d’actions PhilanthroPiques 

A l’occasion de son 175e anniversaire, la société philanthropique suisse Union a remis 
deux dons de 25’000 francs chacun à la fondation «Le Copain» et au Groupement 
romand des skieurs aveugles et malvoyants. 


