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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 10 au 16 novembre 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09
 
Du 17 au 23 novembre 2018
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Du 24 au 30 novembre 2018
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
 
Du 1er au 7 décembre 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09
 
Médecin de garde 0848 134 134
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Val-de-Ruz Officiel
Editorial
Val-de-Ruz se réserve le temps de la réfl exion

Avec l’instauration d’une zone 
réservée, la réalisation du nou-
veau plan d’aménagement local 
de la Commune de Val-de-Ruz 
devient tangible.

Ce n’est un secret pour personne, 
tirer un trait défi nitif sur les 15 anciens plans 
d’aménagement, parfois caducs, et aboutir à des 
règles claires et cohérentes est l’un des enjeux de 
notre jeune Commune. S’y greff e la nouvelle loi 
fédérale sur l’aménagement du territoire, accep-
tée le 3 mars 2013 en votation populaire (avec une 
majorité de 63,62% à Val-de-Ruz), aux termes 
de laquelle 10,5 hectares de zones d’habitation 
doivent être abandonnés sur notre territoire.

L’étude d’un nouveau plan d’aménagement est 
un travail fi n et délicat, un véritable exercice de 
patience dont la durée est estimée à trois bonnes 
années. Il est clair que dans ce laps de temps, il 
faut éviter que la construction d’un nouveau 
bâtiment ne rende impossible le projet. Pour 
donner un exemple, dans un secteur destiné 
à devenir une zone d’activités économiques, 
la construction d’une habitation individuelle 
pendant la période d’étude ferait capoter toute 
l’opération. C’est ce genre de cas de fi gure que 
doit prévenir l’instauration de la zone réservée.

Les parcelles concernées par la zone réservée 
doivent faire l’objet d’une étude approfondie. 
Si toutes ne changeront pas de zone d’aff ecta-
tion à l’issue du processus, loin s’en faut, il est 
indiscutable qu’elles constituent des candidates 
de premier choix. Toutefois, il serait plus qu’ha-
sardeux de se lancer aujourd’hui dans le jeu des 
pronostics.

Le projet de plan d’aménagement local doit 
apporter beaucoup à notre Commune; les blo-
cages que certains villages connaissent depuis de 
trop nombreuses années appartiendront enfi n 
au passé. Cela ne se fait pas sans une forte dose 
de patience, gage d’un climat de sérénité. L’avenir 
de la Commune de Val-de-Ruz en vaut la peine.

Roby Tschopp, conseiller communal

Mise au concours
Pour le 1er janvier 2019:
• 1 poste de concierge d’immeuble (H/F) pour le 

Complexe éducatif et sportif de La Fontenelle à 
Cernier à 80%.

Pour le 1er février 2019: 
• 1  poste de concierge polyvalent (H/F) pour le 

Centre sportif des Geneveys-sur-Coff rane et le 
cantonnement militaire STPA, à 100%.

Pour août 2019:
• 3 places d’apprentissage d’assistant socio-éducatif 

(H/F);
• 2 places d’apprentissage d’employé de commerce 

(H/F).

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.

Les franges urbaines à Val-de-Ruz Expo
La Commune sera présente lors de Val-de-Ruz Expo à La Rebatte à Ché-
zard-Saint-Martin du 15 au 18 novembre 2018. Elle se réjouit de vous accueillir 
à son stand situé au 1er étage. Pour cette édition, l’accent est mis sur les mesures 
de franges urbaines, sur la préservation et la régénération des vergers ou encore 
sur la valorisation des fruits qui en sont issus.

Les Autorités, le Parc régional Chasseral et la Coopérative de la Bor se réjouissent 
de partager un moment convivial et le verre de l’amitié. Photos géantes, vidéo, 
documentation et dégustation de jus de pommes divers animeront le stand.

Au plaisir de vous rencontrer!

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

Fontainemelon, pavillon scolaire, rue de Bellevue 3
• bibliothèque des jeunes, lundi et jeudi de 15h00 à 17h30;
• bibliothèque publique, lundi de 19h00 à 21h00 et jeudi de 13h30 à 15h30.

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

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

Détails et horaires du Bibliobus sur le site internet communal.

Abonnement piscines communales
Off rez-vous ou off rez un cadeau de Noël original et utile. Cet abonnement 
permet à son bénéfi ciaire de se rendre, durant l’année 2019 et selon les heures 
d’ouverture, dans les piscines communales intérieures et extérieures. Le for-
mulaire de commande est disponible sur le site internet communal. Pour tout 
renseignement: 032 886 56 33 ou loisirs.val-de-ruz@ne.ch. 

Une nouvelle formule 
appréciée
La journée des aînés «nouvelle formule» s’est 
déroulée le 17 octobre dernier à La Rebatte à 
Chézard-Saint-Martin. 

Malgré la situation économique délicate, il tenait 
à cœur des Autorités de la Commune de pouvoir 
maintenir les traditionnelles rencontres d’automne 
pour ses aînés. Pour cette édition 2018, elles ont 
proposé un thé dansant accompagné d’une colla-
tion concoctée par le «groupe apéro» des Dames 
paysannes du Val-de-Ruz.

Après une brève partie offi  cielle, les nombreux 
convives se sont rapidement appropriés l’après-midi 
en contribuant à l’animation et en investissant la 
piste de danse au son du groupe champêtre les 
Lach Vagabunden.

C’est le sourire aux lèvres que les invités ont quitté 
les lieux aux alentours de 18h00. Les retours plus 
que positifs des participants quant à cette nouvelle 
formule, qui a fait salle comble, n’ont pu que réjouir 
les organisateurs.



Pavoisement
Le 27 novembre 2011, la population vaudruzienne 
votait majoritairement en faveur de la fusion. Afi n 
de marquer cette date symbolique, des drapeaux 
fl otteront sur les maisons de Commune à Cernier 
et aux Geneveys-sur-Coff rane à la fi n du mois et le 
Conseil communal invite la population à faire de 
même en affi  chant les armoiries de Val-de-Ruz.

Pour rappel, 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. 

Sapins de Noël
L’administration des forêts organise une vente 
de sapins de Noël le samedi 15 décembre 2018 à 
Boudevilliers, en dessous du hangar communal. 

Réservez dores et déjà cette date, les détails seront 
communiqués dans la prochaine édition.

www.val-de-ruz.ch

Cartes d’identité
A l’approche des vacances de Noël, nous vous invitons à contrôler la validité 
des documents d’identité afi n d’eff ectuer votre commande suffi  samment tôt, 
le délai offi  ciel de délivrance étant de dix jours ouvrables.

Il est indispensable que chaque personne pour laquelle une demande doit être 
établie soit présente et munie d’une photographie récente.

Pour les enfants mineurs de parents qui ne sont pas mariés ensemble, il faut 
également tenir compte des situations suivantes avant de se présenter au 
contrôle des habitants:

- deux parents titulaires de l’autorité parentale conjointe et vivant dans le 
même ménage ➔ un seul parent peut eff ectuer la demande, l’accord de 
l’autre étant implicite;

- parents divorcés ➔ le détenteur de l’autorité parentale doit se munir du 
jugement prouvant qu’il est détenteur de l’autorité parentale exclusive;

- deux parents titulaires de l’autorité parentale conjointe, mais ne vivant pas 
dans le même ménage ➔ le parent eff ectuant la demande de document 
d’identité doit être porteur d’une procuration du parent absent, accompagnée 
d’une copie de la pièce d’identité de ce dernier.

Le contrôle des habitants est à votre disposition pour vous aider dans vos 
démarches au 032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Cartes journalières CFF
Au vu du succès de la vente des cartes CFF ces der-
nières années, la Commune mettra à disposition de 
sa population l’année prochaine six jeux de cartes 
journalières au prix inchangé de CHF 43 l’unité. La 
carte journalière donne droit à un nombre illimité 
de courses en 2e classe sur les lignes du rayon de 
validité de l’abonnement général.

Les disponibilités sont consultables sur le site 
internet communal et les réservations s’eff ectuent 
par téléphone auprès du contrôle des habitants au 
032 886 56 23.

Cafés vaudruziens
La prochaine édition aura lieu le jeudi 6 décembre 
2018 de 19h00 à 21h00 à l’Hôtel de Commune, à 
Dombresson.

La population est invitée à cette soirée afi n d’échanger 
des points de vue ou de poser des questions à l’Exé-
cutif autour d’un café dans un établissement du Val-
de-Ruz. Le Conseil communal espère que vous serez 
nombreux à participer à cette rencontre conviviale.

Bénévoles
Le Service bénévole du Val-de-Ruz se 
présente à la population et recrute de 
nouveaux membres le 5 décembre, de 9h 
à 12h, devant la Coop de Fontainemelon 
et le Denner de Cernier. 

concerts
De la musique méditative pour le dernier 
concert de l’année de l’ASCOVAL avec 
Dhyana, alias Thierry Schild et Maximo 
Sacha Soler. Rendez-vous est pris le 2 dé-
cembre à 17h à la Collégiale de Valangin. 
Entrée libre, collecte pour les musiciens. 

Le chœur Calliope, sous la direction de 
Myriam Aellig présente Chants de Noël, 
le 15 décembre à 19h30, au Château de 
Valangin. Collecte à l’issue du concert.  
www.chateau-de-valangin.ch.
 
Dans le cadre de ses 125 ans et des 60 ans 
de sa section neuchâteloise, la Société 
suisse de pédagogie musicale (SSPN) 
présente son spectacle musical «Il était 
une fois 125 ans», le 24 novembre à 18h 
à la salle de la Rebatte à Chézard-Saint-
Martin. 

Le 25 novembre, les professeurs SSPM/
NE proposeront un concert au temple de 
Saint-Blaise à 17h. 
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D’ici l’automne 2019, le concept de nuit 
noire prendra tout son sens à Val-de-Ruz. 
Lors de sa séance du 5 novembre, le Conseil 
général a donné son accord (à l’unani-
mité moins une abstention) à un crédit de 
160’000 francs pour permettre l’extinction 
de l’éclairage public entre minuit et 4h45. 
Plus de 2000 réverbères sont concernés. 

Pour répondre aux normes exigées par le 
Service cantonal des ponts et chaussées les 
passages pour piétons resteront allumés, en 
tout cas dans un premier temps. La com-
mune va mener des tests d’éclairage dyna-
mique (l’ampoule s’allume à l’approche 
d’un piéton) à Chézard-Saint-Martin. S’ils 
s’avèrent concluants, ils pourraient être 
étendus à l’ensemble du territoire de Val-
de-Ruz.

Cette dépense de 160’000 francs ne vient pas 
aggraver les fragiles finances communales, 
puisque son financement se fera grâce à un 
prélèvement dans le fonds de l’énergie. Au 
vu de l’économie prévue de 30’000 francs 
par année sur la facture de l’éclairage pu-
blic, l’investissement devrait être amorti en 
cinq ans. 

Fondateur de l’association Lamper, 
l’Agence suisse pour la protection de l’envi-
ronnement nocturne qui a porté ce projet 
d’extinction de l’éclairage public, le conseil-
ler général vert Laurent Debrot se félicite du 
résultat de ce vote: «c’est juste extraordinaire», 
s’est-il exclamé à l’issue de la séance. 

Pour mener à bien ce projet, il a dû s’armer 
de patience. Une première exposition avait 
traité du thème en 2012 déjà. Ensuite, la 
commune a mené une démarche pédago-
gique avec des périodes d’essais et des Fêtes 
de la nuit. «On a rendu la nuit attrayante et 
festive pour que l’extinction ne soit pas considérée 

comme une punition collective, mais comme un 
plus pour la population», explique l’élu éco-
logiste. 

La pollution lumineuse, en plus d’être 
coresponsable de la dégradation de la bio-
diversité, impacte également sur la santé de 
l’être humain, en perturbant la production 
de mélatonine, l’hormone du sommeil. 

Pour Laurent Debrot ce vote du Conseil gé-
néral de Val-de-Ruz va dynamiser la problé-
matique de l’extinction nocturne de l’éclai-
rage public dans le canton et dans toute la 
Suisse. 

Avant de se pencher sur l’éclairage, le 
Conseil général de Val-de-Ruz a traité un 
dossier relatif à la création d’une zone réser-
vée sur le territoire communal. Douze hec-
tares gelés pour une durée de cinq ans. Il 
s’agit d’éviter toute nouvelle construction 
qui pourrait être contraire au prochain plan 
d’aménagement local (PAL) dont l’établis-
sement devrait démarrer prochainement. 

La procédure a fait l’objet d’une séance 
d’information publique à laquelle les pro-
priétaires des parcelles concernées à Sava-
gnier et Chaumont ont été invités person-
nellement, par écrit. 

Roby Tschopp, le conseiller communal char-
gé du développement territorial a reconnu 
un dossier difficile, «parce qu’il touche au ter-
rain, au sol. Parce qu’il n’est pas possible de plaire 
à tout le monde. Il faut mettre les mains dans le 
cambouis et trancher». Le sujet a d’ailleurs sus-
cité deux courriers adressés aux conseillers 
généraux et signés par plus de vingt per-
sonnes et demandant de reporter la déci-
sion du législatif. 

La question de l’indemnisation des proprié-

coNseil géNéral: éteiNdre les lamPadaires Pour allumer le ciel
taires a été soulevée durant les débats. C’est 
le canton qui s’en chargera. «On ne peut pas 
encore donner de renseignements sur le mécanisme 
d’indemnisation, mais il sera encadré par des lois 
fédérales», a rassuré Roby Tschopp. 

Au final, la création d’une zone réservée a 
été acceptée par 27 voix pour, trois contre et 
six abstentions. 

Dans la foulée, le rapport suivant deman-
dant un crédit d’engagement de 88’000 
francs pour la première étape d’élaboration 
du PAL de Val-de-Ruz a été accepté à l’una-
nimité. 

C’est également d’une seule voix que les élus 
ont approuvé le plan général d’évacuation 
des eaux du Seyon Amont. Un document qui 
fera office d’outil de planification jusqu’en 
2029. Il prévoit une série de mesures sur le 
réseau communal qui feront l’objet de de-
mandes de crédit en temps voulu. 

En fin de séance, le Conseil général a donné 
son aval par 31 voix pour, quatre contre et 
une abstention au plan d’alignement «La 
Joux-du-Plâne» sur les cadastres de Ché-
zard-Saint-Martin, de Dombresson et du 
Pâquier. L’idée étant à l’avenir d’élargir 
la route à quatre mètres pour répondre à 
l’évolution du trafic motorisé. Il s’agit éga-
lement d’anticiper le ballet des camions que 
devrait induire la création du parc éolien 
des Quatre Bornes. 

On notera encore qu’en début de séance les 
conseillers généraux ont dû procéder à des 
nominations dans plusieurs commissions, 
notamment en raison de la démission de 
Jean-Luc Pieren de l’UDC. Celui-ci siège 
désormais au Conseil général de Val-de-Ruz 
comme indépendant. /cwi
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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.-

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

Signez l’initiative pour
MON  MAINTIEN

au Val-de-Ruz 
Comité Pro Bibliobus Val-de-Ruz, 

Rue Champey 2, 2057 Villiers
contact:. jmbuhler@is-vdr.com

Vive la natation
Apprendre, pratiquer et 

s’amuser sans risque
Piscines des Geneveys-sur-Coffrane 

et de La Fontenelle à Cernier

MB Aquanat
école de natation

www.mbaquanat.com
marinabotha66@gmail.com

079 765 34 07

Lovis Poêles

Poêles à pellets, à bois ou à mazout

Vente - Exposition - Réparation - Entretien

079 453 18 24  ou  079 650 10 86

Grand'Rue 50 - 2054 Chézard-Saint-Martin

INVITATION
aux portes ouvertes

Vendredi 30 novembre 2018 de 16 à 20 heures
Samedi 1er décembre 2018 de 10 à 18 heures

Je vous invite à venir déguster les jolis vins élevés 
au Val-de-Ruz. Venez passer un bon moment dans ma cave, 

partager le verre de l’amitié et vous restaurer 
d’excellents gâteaux cuits au feu de bois.

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

LesVins de Sylvain

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 2004Achetez 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
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Le chœur Pokroff de Moscou, sous la 
direction d’Andrey Goryatchev propose 
son répertoire de chants orthodoxes et 
populaires slaves de l’Avent et de Noël, 
le 13 décembre à 20h au temple de 
Dombresson. Entrée libre, collecte. 

Le Chœur de la Paroisse de La Côte 
et l’ensemble vocal Domenica, sous la 
direction de Maryclaude Huguenin, 
présentent leur concert: «de l’Avent… 
jusqu’à Noël», le 2 décembre à 17h au 
temple de Dombresson. Œuvres de Ho-
milius, Ristori et Zelenka. Soliste Sylvie 
Perroud. Entrée libre, collecte.

La Société de Musique Fontainemelon 
- Les Geneveys-sur-Coffrane propose 
son traditionnel concert de l’Avent, le 2 
décembre à 17h au Temple de Fontaine-
melon. La deuxième partie sera assurée 
par l’ensemble vocal B7. Entrée libre, 
collecte. Vin chaud et pâtisseries offerts 
à l’issue du concert.

La fanfare l’Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin propose son concert de Noël à 
la salle de La Rebatte, le 9 décembre à 
18h, en collaboration avec l’ensemble 
de percussion des Armes-Réunies de La 
Chaux-de-Fonds. Entrée libre, collecte, 
Spaghetti Party à l’issue du concert. www.
ouvriere-chezard.ch. 

Evolojazz revient à la Grange aux 
concerts de Cernier pour une 3e édition. 
Au programme: le 23 novembre dès 18h, 
Félix Rabin et Garden Portal et le 24 no-
vembre, les Amis du jazz de Cortaillod et 
Laurence Sambin. Les murs de la Grange 
accueilleront également les photos de 
Quentin Bacchus, les lumières de Mairy 
Kyriakou et les œuvres de Nevio Massaro. 
Prélocations: 079 261 83 25 ou evolo-
jazz@gmail.com. www.evolojazz.com.
 
La Tarentelle chante «La Vie simple-
ment», sous la direction de son nouveau 
chef Olivier Membrez. Concerts les 16 et 
17 novembre à 20h et le 18 novembre à 
17h à la salle de Corbière à Savagnier. Bil-
lets à l’entrée ou sur réservation: 078 926 
06 42 ou la.tarentelle.savagnier@gmail.
com. www.latarentelle.ch. 

Le Chœur d’hommes de Dombresson, 
sous la direction de Corinne Fischer, 
présente son «Concert au Temple» le 22 
novembre à 20h. La chorale Free’son du 
Locle, sous la direction de Raphaël Kraj-
ka, se présentera à cette occasion. Entrée 
libre.

Concert d’automne du Choeur d’hommes 
de Chézard-Saint-Martin/Echo de Chas-
sagne et du Choeur mixte de la Côtière-
Engollon, le vendredi 30 novembre à 20h 
au Temple de Saint-Martin. Entrée libre, 
collecte. 
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Le premier contrat courait sur dix ans. 
«J’avais trouvé ça énorme et réussi à négo-
cier cinq ans. Finalement, j’y suis restée 28 
ans». Claudia Guinnard jette un regard un 
brin nostalgique sur presque trois décen-
nies passées à la tête de la buvette de la pis-
cine d’Engollon. 

La saison 2018 terminée, elle ne rempi-
lera pas. Un choix qu’elle n’a pas fait à la 
légère, attachée qu’elle est à sa clientèle : 
les dames du matin, fidèles quelle que 
soit la météo, les familles et les jeunes de 
l’après-midi, les habitués de la fermeture, 
ceux qui viennent prendre le repas du soir 
au grand air. «Nos clients vont beaucoup 
me manquer», glisse-t-elle dans un souffle. 
«On a lié des amitiés durables. Mais il y a 
un temps pour tout». 

Pour Claudia Guinnard, beaucoup de 
choses sont venues peser dans la balance à 
l’heure de prendre une décision: les décès 
en cours d’année de sa maman et de son 
chien, le cinquantième anniversaire de la 
piscine, un été exceptionnel et la retraite 
anticipée, il y a deux ans, d’Alain, son 

mari. Depuis 2016, c’est d’ailleurs lui qui 
faisait l’ouverture le matin, Claudia en pro-
fitant pour aller s’entraîner avec ses chiens. 

Lorsqu’elle regarde en arrière, la canti-
nière se rappelle les améliorations appor-
tées au fil des ans au site de la piscine 
d’Engollon: une nouvelle buvette puis une 
nouvelle terrasse, des jeux pour les en-
fants, des douches. Mais ce qu’elle retient 
surtout, ce sont ses clients. Si son activité 
lui a procuré un revenu, elle lui a surtout 
offert des liens sociaux très forts, «être là, 
avec ces personnes, les écouter, les aimer». 

On reverra peut-être un jour Claudia et 
Alain Guinnard attablé à la buvette de la 
piscine du Val-de-Ruz, mais pas tout de 
suite: «pour le moment, il faut digérer». 

Le couple va profiter de cette nouvelle 
vie pour passer l’été à deux et faire tout 
ce qu’il n’avait pas eu le temps de réaliser 
durant ces 28 ans. 

A ses successeurs, Claudia souhaite beau-
coup de bonheur et plein de succès. /cwi

claudia guiNNard quitte la BuVette de la PisciNe d’eNgolloN

Une quarantaine de mycologues avaient 
rendez-vous à Cernier au  début du mois 
d’octobre. Venus de toute la Suisse occi-
dentale ou presque, ils participaient aux 
journées romandes d’étude et de détermi-
nation. Une manifestation mise sur pied 
pour la troisième année consécutive par la 
société mycologique des Montagnes neu-
châteloises, la SMMN. Dès 2019, l’événe-
ment prendra le chemin d’une autre région 
de Romandie.

Si les champignonneurs ont trouvé la fin 
de la saison plutôt difficile en raison de 
la sécheresse, les mycologues étaient, eux, 
plus enthousiastes. Contrairement à leurs 
collègues fins gourmets, ils ne se limitent 
pas aux espèces comestibles, cèpes, chante-
relles et autres pieds de mouton. Pour eux, 
tout est bon à ramasser, le mangeable, le 
vénéneux, le beau, le moche, le grand et le 
microscopique. Ce qui compte, c’est l’obser-
vation et la détermination. Les découvertes 
faites durant la semaine sont allées alimen-
ter la base de données de Swissfungi, un 
atlas de répartition des champignons de 

Suisse. «En 2016 et 2017, nous avons transmis 
700 récoltes à Swissfungi», explique François 
Freléchoux, membre de la SMMN. 

Durant leur petite semaine à Cernier, les 
mycologues ont observé un rituel quoti-
dien : cueillette le matin, études l’après-
midi et échanges sur les découvertes de la 
journée avec d’autres férus d’amanites pho-
liotes, clitocybes blancs et autres xylaires. 

Si le champignonneur se satisfait d’un pa-
nier et d’un couteau, le mycologue empor-
tera également avec lui un microscope, une 
loupe, un ordinateur et des livres. L’occa-
sion pour René Dougoud, le président de 
la Société fribourgeoise de mycologie, de 
rappeler que l’étude des champignons est 
une science qui a beaucoup progressé ces 
dernières décennies. «Au début, la mycolo-
gie, c’était quelques lignes. Après est arrivé le 
microscope, une évolution assez considérable 
dans la connaissance. On a commencé à 
aller voir dans l’intimité des champignons. À 
présent, on va encore dans le plus petit, dans 
l’ADN. On va chercher le fin du fin pour déter-
miner un champignon».  

mycologues eN actioN à cerNier

A observer les participants à ces journées 
d’étude et de détermination, la mycolo-
gie est une science qui ratisse large. Elle 
regroupe des férus et des débutants, de 
tout jeunes gens (le plus jeune participant 
avouait 16 ans) et des cheveux gris, des 
femmes et des hommes. 

Ce qu’on retiendra de cette matinée passée 
avec les mycologues, c’est que les champi-
gnons sont partout et qu’ils jouent un rôle 
important dans les écosystèmes, que ce soit 
par la dégradation de la matière organique 
ou par les apports en eau et en sels miné-
raux dont ils font bénéficier les arbres. Ils 
sont en revanche moins appréciés lorsqu’ils 
se transforment en parasites. /cwi
 

C’est Gilbert Schulé, (à droite) qui avait 
engagé Claudia Guinnard (debout) pour 
la buvette de la piscine d’Engollon, il y a 
28 ans.   
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Salles de paroisse à louer. Renseignements 
sur le site internet ou au secrétariat.

Cultes
Di 18 novembre, 10h  Fenin, Francine Cuche Fuchs

Di 25 novembre, 10h  Culte du Souvenir
  Fontainemelon, Esther Berger et Alice Duport

Di 25 novembre, 10h30  Home et Hôpital
  Landeyeux, Rico Gabathuler, aumônier

Di 2 décembre, 10h  1er Avent – avec la participation du Choeur La Sarabande
  Dombresson, Francine Cuche Fuchs

Sa 8 décembre, 18h  Sam’bousCulte
  Cernier, pour tous animé par les jeunes

Di 9 décembre, 10h  2e Avent
  Valangin, Esther Berger

Ma 11 décembre, 20h  Méditation et Chants de l’Avent
  Chézard-Saint-Martin, Alice Duport

Di 16 décembre, 10h  3e Avent – Culte “bénévolat”
  Fontainemelon, Alice Duport

Aînés
Club des aînés Dombresson:
Ve 16 novembre, dès 11h30, à la salle de paroisse de Dombresson. Repas surprise. 
Ve 14 décembre, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson. Le loto. Chacun apporte un 
beau lot!

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Groupe des aînés Cernier:
Cernier, Pomologie - Rue Henri-Calame 8, me 12 décembre, 14h30. Culte avec Sainte-Cène. 
Collation.

Et encore…
P’tit festival des fi lms du Sud
Ve 16, sa 17 et di 18 novembre, à la salle de spectacles de Fontainemelon.

Mise sous pli
Me 28 et je 29 novembre, 14h, à la Maison Farel, rue du Stand 1, à Cernier.

PAPRICA
PArtager, PRIer dans le CAlme. Du piment pour ma vie !
Le lundi à 19h (sauf vacances d’été et de Noël, ainsi que les lundis fériés), à la salle de 
paroisse de Chézard-Saint-Martin, rue Ami-Girard 2.
Infos: Josette Barbezat, tél 032 853 38 12, jobarbezat@bluewin.ch

Petite Vente de l’Avent
Di 2 décembre, à l’issue du culte, à la salle de paroisse de Dombresson.

Contact
Jean-Daniel Rosselet  président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
Sandra Depezay pasteure Tél. 032 853 81 38  email: sandra.depezay@eren.ch
Francine Cuche Fuchs  pasteure  Tél. 032 931 62 38 email: francine.cuchefuchs@eren.ch
Alice Duport  pasteure  Tél. 079 128 30 15 e-mail: alice.duport@eren.ch
Esther Berger pasteure Tél. 079 659 25 60  e-mail: esther.berger@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!

Achat d’or
argent et étain

Lundi 19 novembre 2018 
de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h

Restaurant Beau-Val
Grand’Rue 59 - 2054 Chézard

Nous achetons sous toutes ses 
formes, l’or, l’argent, bijoux, 

monnaies, montres, argenterie, 
étain et horlogerie.

Etat sans aucune importance.
Nous vous recevons dans un salon 

privé. Déplacement à domicile 
possible même pour petite quantité.

Balance fédérale homologuée.

Renseignements: M. Berger
Tél. 079 459 04 99

HÔTEL DES COMMUNES

Restaurant Tropical
Churrascaria
vous présente 
sa spécialité 
brésilienne

Le Rodizio

Rue du 1er Mars 1
2206 les Geneveys- sur-Coffrane

Tél. 032 857 13 27
Fax 032 857 14 49

www.churrascariatropical.ch
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conférence
«Pourquoi la sorcière était-elle une 
femme? Fantasme et imaginaire de la sor-
cellerie dans le comté de Neuchâtel (XVe-
XVIe siècle)». C’est le titre de la confé-
rence qu’Olivier Silberstein donne au 
Château de Valangin dans le cadre des 
Mercredis de l’histoire, le 5 décembre  à 
19h30. L’entrée est libre. www.chateau-
de-valangin.ch. 

cinéma
Le Cinoche voyage dans le temps à desti-
nation du Japon, au Moyen-âge. Le club 
de cinéma propose «Les sept samouraïs» 
d’Akira Kurosawa, le 18 novembre à 17h 
à la salle de spectacles de Fontainemelon. 
Age 14 ans, accompagné 12 ans. Adulte 
10 francs, réductions (étudiant / AVS) 
8 francs, enfant (-16 ans) 5 francs. www.
cliftown.ch/le-cinoche.

Le P’tit festival des films du Sud est de 
retour à la salle de spectacles de Fontaine-
melon pour sa 23e édition, les 16, 17 et 18 no-
vembre. Au programme, sept films, histoire 
de vie, horizons à découvrir et à partager. 
Entrée libre, collecte. www.eren-vdr.ch.

expositions
L’association DP’Art à Valangin expose 
les œuvres de trois de ses membres: Ma-
rie-Hélène Randin, Florian Zbinden et 
Pierre Poyet jusqu’au 25 novembre dans 
ses locaux (Bourg 4 à Valangin), du lun-
di au samedi de 14h à 17h. Entrée libre. 
www.dessinpeintureart.ch 

Dans le cadre de son 40e anniversaire, Neu-
châtel ski de fond propose une exposition 
sur l’histoire du ski de fond de 1920 à nos 
jours. Elle met en lumière, au travers d’une 
quarantaine de paires de ski, d’illustrations 
et de courts textes explicatifs, les différentes 
métamorphoses qui ont marqué le passage 
du ski polyvalent à celui ultraspécialisé 
d’aujourd’hui. À découvrir jusqu’au 25 no-
vembre à l’hôtel de La Vue-des-Alpes. 

moulin de Bayerel
«Du Jura à l’Islande», les photographes 
naturalistes Alain Prêtre et Johann Bof-
feti exposent leurs clichés au Moulin de 
Bayerel, du 7 au 16 décembre. Vernissage 
le 7 décembre à 18h. Conférence d’Alain 
Prêtre sur l’effondrement de la biodiversité 
le 8 décembre à 18h30. L’exposition est à 
voir les vendredis de 14h à 20h, les samedis 
de 10h à 19h et les dimanches de 10h à 18h. 
Entrée libre. www.moulin-de-bayerel.ch 

samaritains
Les samaritains du Val-de-Ruz se re-
trouvent le 5 décembre à leur local du 
collège des Hauts-Geneveys à 20h. Les 
personnes intéressées sont les bienve-
nues. www.samaritains-vdrc.ch.

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 30 novembre.

ageNda du Val-de-ruz
Après les élèves et les usagers du Bibliobus, 
ce sont les retraités de Val-de-Ruz qui sont 
frappés par les restrictions budgétaires. 

En place depuis 6 ans, la journée des aînés 
s’est transformée cet automne en thé dan-
sant. Une économie de 20’000 francs pour 
la collectivité publique. 

La nouvelle formule a eu l’heur de déplaire 
à plus d’une personne âgée. Elles n’ont été 
que 200 à prendre part à cet après-midi 
récréatif à la salle de la Rebatte à Chézard-
Saint-Martin contre 650, les années précé-
dentes. Au passage, le Conseil communal 
a reçu une vingtaine de courriers (élec-
troniques et postaux) de mécontentement 
et plusieurs de ses membres se sont faits 
interpeller dans la rue. 

«Il est clair que ce n’est plus la journée com-
plète, mais nous avions aussi eu un cer-

tain nombre de remarques par rapport à la 
longueur de la manifestation», justifie le 
conseiller communal François Cuche. Des 
participants s’étaient également plaints 
de la lourdeur de l’animation. C’est donc 
une formule allégée que les autorités ont 
proposée cette année, «dans le cadre des 
restrictions budgétaires que nous avons 
à assumer, mais avec un copieux quatre 
heures, sucré et salé», précise l’élu. 

Goûter ou pas, le taux de participation a 
chuté de 60 %. «Il y a eu certainement un 
petit souci de communication avec le terme 
thé dansant», reconnaît le conseiller com-
munal François Cuche à qui plus d’un aîné 
a fait remarquer qu’à son âge, il ne dansait 
plus. «Nous aurions plutôt dû appeler cette 
manifestation après-midi champêtre. Peut-
être que ça aurait retenu moins de monde». 

Si la majorité des convives a déserté cette 

reNdez-Vous maNqué aVec les aîNés VaudruzieNs
nouvelle formule, certains, absents les 
années précédentes, ont profité du chan-
gement pour prendre part à la fête. « J’ai 
eu l’occasion de passer entre les tables, et 
les personnes présentes étaient vraiment 
enthousiastes ».

On espère que l’année prochaine plus de 
personnes nous rejoindront parce qu’il est 
important de se rencontrer, de maintenir 
ces moments conviviaux et de garder le 
contact avec la population.

Pour l’année prochaine, les autorités vont 
analyser la situation et voir ce qu’il est pos-
sible de faire. «Nous reproposerons quelque 
chose aux personnes âgées, avec, on l’es-
père, une réponse positive de ces derniers». 

Fait piquant, plus d’un septantenaire vau-
druzien ne participe pas à cette journée 
des aînés, s’estimant trop jeune. /cwi

Organisés par le Parc Chasseral depuis 
cinq ans, les chantiers nature ont le vent 
en poupe. 

Durant l’année 2018, quelque 577 per-
sonnes ont effectué des travaux volontaires 
sur le territoire du Parc: actions en faveur 
de la biodiversité, récolte de pommes dans 
les vergers ou entretien de chemins pé-
destres. C’est deux fois plus de participants 
qu’en 2017. 

Six entreprises, 24 classes d’école et une 
association ont mis la main à la pâte du-
rant 882 journées de travail, cent-trente de 
plus qu’un an auparavant. 

Dans la région de Val-de-Ruz, Cernier et 
Le Pâquier ont notamment accueilli une 
dizaine de groupes pour des plantations 
de haies et de bosquets et des travaux d’en-
tretien. 

le Boum des chaNtiers Nature
Durant la première quinzaine de no-
vembre, des élèves de Chézard-Saint-Mar-
tin ont mis un point final à la saison en 
plantant 28 arbres fruitiers. 

Les chantiers nature seront de retour en 
2019. Le Parc Chasseral en collaboration 
avec des associations locales et régionales 
entend diversifier encore davantage son 
offre. /comm-cwi

Trente groupes de travail ont pris part à l’un ou l’autre des chantiers nature proposés par le Parc Chasseral. Les classes d’école ont été 
les plus nombreuses à s’investir, comme ici dans la récolte de pommes. (@parc_chasseral) 

Alors qu’au bout du lac Léman on pointe 
du doigt les notes de frais parfois exorbi-
tantes (17’000 francs de téléphonie mobile 
en une année pour un municipal de la 
Ville de Genève) de certains élus, Val-de-
Ruz joue la transparence. 

Dans un communiqué diffusé au début du 
mois de novembre, la chancellerie rappelle 
que chaque membre de l’exécutif vaudru-

zien reçoit une somme forfaitaire de 2’000 
francs par année et n’a droit à aucun autre 
remboursement. Ce montant couvre la 
totalité des frais liés à la fonction et en par-
ticulier la téléphonie mobile, les déplace-
ments, les repas, l’informatique à domicile 
ou les photocopies. 

La chancellerie précise encore que les 
membres de l’exécutif de Val-de-Ruz ne 

Notes de frais des élus: Val-de-ruz à l’aBri des dériVes 
touchent aucune rente particulière ni in-
demnité à l’issue de leur mandat, hormis 
les trois mois usuels de délai de congé. 

Elle souligne enfin que le traitement men-
suel des conseillers communaux n’a été ni 
augmenté ni indexé depuis le 1er janvier 
2013. /cwi-comm
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Epervier 9 • 2053 Cernier • 032 853 70 12

 

Du 15 au 24 novembre profitez 

d'un rabais de 20%* 

sur tout notre assortiment!

 1917 – 2017,  100 ans de présence au Val-de-Ruz  grâce à vous!!  

Vous trouverez dans notre vaste
assortiment vos cadeaux de Noël

pour toute la famille

 

079 837 23 602054 Chézard-St-Martin

Nouveau au Val-de-Ruz

Gaylor Brechbühl gb-peinture-sarl.ch
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Du rock, du jazz, du blues, du cabaret, de 
l’art… La Grange aux concerts de Cernier 
se met la tête à l’envers pour la 3e édition 
d’Evolo’Jazz, les 23 et 24 novembre. 

Le public est invité à prendre possession 
des lieux tout en douceur, guidé qu’il sera 
par le «Trio Jazzy» dès la fin de l’après-mi-
di, vendredi et samedi. 

Spectateurs sur la scène et musiciens dans 
la salle, dès que tout le monde aura trouvé 
ses repères, le Neuchâtelois Nicolas Bam-
berger et «Garden Portal» rempliront les 
lieux de leurs paysages sonores le premier 
soir. 
Tout juste de retour de sa tournée de 28 
dates en Grande-Bretagne avec le groupe 
«Wishbone Ash», Félix Rabin prendra la 
relève. Le guitariste de Chézard-Saint-
Martin enverra ses notes blues rock rebon-

dir sur les chevrons de la Grange, soutenu 
par une section cuivre venue tout droit du 
pays de Sa gracieuse majesté. 

Le samedi, le public plongera dans une 
ambiance chère aux années 1940 et 
1950 avec «les Amis du Jazz de Cortail-
lod», sous la direction de Niels Sören-
sen. En milieu de soirée, le big band 
fera une pause pour laisser sa place à 
un spectacle de cabaret mené par La 
Chaux-de-fonnière Laurence Sambin. 

Au-delà de la musique, Evolo’Jazz propose 
de l’art. Mairy Kyriakou est de retour avec 
ses créations lumineuses, accompagnée 
des toiles de Nevio Massaro et des photo-
graphies de Quentin Bacchus. /cwi

eVolo’Jazz : troisième

Il avait ouvert les feux de la première édi-
tion d’Evolo’Jazz, le guitariste vaudruzien 
Félix Rabin est de retour à la Grange aux 
concerts. (Facebook @Félix Rabin)

Val-de-Ruz et le millénaire, un terreau fer-
tile pour la musique celtique. Le groupe 
Stout a vu le jour il y a près de 20 ans à 
Fontaines. En septembre, il a sorti son 3e 
album, «A l’abordage». 

«Le passage à l’an 2000, c’était la fin du 
monde, en théorie…», se souvient Joël Glau-
ser, un des membres fondateurs. «On a 
organisé une soirée de Nouvel An sur le thème 
celtique». La bande d’amis, tous musiciens 
à différents degrés, empoigne ses instru-
ments pour l’occasion. «On s’est rendu compte 
qu’on aimait ce style et l’on a décidé de conti-
nuer». Après quelques semaines, Stout voit 
le jour et connaît un succès certain avec son 
rock celtique festif et entraînant. 

A ses débuts, le groupe est composé de 
quatre amis, dont trois du Val-de-Ruz. Joël 
Glauser, son frère et deux camarades de 
l’école d’ingénieur du Locle. 

Aujourd’hui, la formation compte huit 
membres. Aux traditionnelles guitares, 
basses et batterie sont venus s’ajouter la 
flûte, la bombarde, le violon, l’accordéon et 
la cornemuse. 

Ses premiers pas, Stout les faits sur les 
scènes de Suisse romande. Le public aime 
et en redemande. L’expérience acquise au 
fil des concerts permet au groupe de tra-
verser la frontière pour se produire à Paris, 
Toulouse et dans la région lyonnaise. 

Depuis une dizaine d’années, la formation 
vaudruzienne a trouvé son équilibre musi-
cal: un mélange de répertoire celtique et 

de compositions maison avec toujours ce 
côté festif. La voix de Stout, Myriam Squire 
qui participe grandement à l’identité du 
groupe, chante aussi bien en français qu’en 
anglais.

Ce succès, Joël Glauser l’explique par le 
«lien d’amitié, très très fort» qui unit les musi-
ciens et par les choix musicaux. Les Stouts 
ont préféré le côté festif de la musique cel-

stout à l’aBordage
tique, «ça génère beaucoup d’énergie positive 
pendant les répétitions et les concerts. C’est très 
communicatif», à tel point qu’à peine les 
dernières notes distillées, les musiciens se 
réjouissent de la prochaine prestation. 

Et elles sont rares ces prestations, une 
dizaine de dates par année, dont deux ou 
trois à l’étranger, parce que les membres 
de Stout ont une famille et d’autres projets. 

«On choisit les concerts les plus intéressants 
du point de vue de l’ambiance. On cherche des 
endroits où les gens viennent pour faire la fête», 
explique Joël Glauser. 

La prochaine date ce sera au Dublin’s Pub, 
à La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre. /cwi

Double anniversaire pour la Société suisse 
de pédagogie musicale, la SSPM. Elle cé-
lèbre cette année ses 125 ans et les 60 ans 
de sa section neuchâteloise. Les festivités 
font halte à Chézard-Saint-Martin. 

La SSPM est la plus grande association 
professionnelle dans le domaine musique 
et formation en Suisse. Composée d’un 
comité central et de 15 sections régionales, 

elle offre à ses membres un large éventail 
de services et s’implique dans la défense de 
leurs intérêts professionnels.

En ce mois de novembre, l’heure est plu-
tôt à la fête. Le 24 novembre, la salle de la 
Rebatte sera le théâtre de toute une série 
de manifestations : atelier beatbox avec le 
double champion de Suisse Arthur Henry 
et concours pour musiciens amateurs. 

musique et Pédagogie eN fête à chézard-saiNt-martiN
À 18h, une centaine de musiciens dont un 
petit orchestre de jeunes, des pianistes, 
des chanteurs, la chorale des enfants de 
Boudry, le chœur mixte «La chanson 
d’Hauterive» et une conteuse proposeront 
le spectacle musical « Il était une fois 125 
ans »: l’histoire de la SSPM retracée grâce 
à des dates clés et des anecdotes recueillies 
auprès de quelques mémoires vivantes de 
l’association. Destiné à un large public, ce 

Les Hauts-Geneveys – Appartement 
de 4,5 pièces avec vue sur les Alpes, 
cadre verdoyant, place de jeux, accès 
direct à la gare, 3e étage avec ascen-
seur, 124 m2 avec hall, 3 chambres, sa-
lon avec balcons, cuisine entièrement 
agencée, salle de bains, WC-douche, 
cave. Pl. de parc ext. Frs. 25.-/mois. 
Loyer: Frs. 1’440.- + 350.- charges. Pos-
sibilité de reprendre la conciergerie 
rémunérée des communs. Entrée à 
convenir. 
Renseignements: 032 725 05 94.

Petites annonces

spectacle allie histoire, humour et bien sûr 
musique. 

Le lendemain, le 25 novembre, les mélo-
manes ont rendez-vous au temple de 
Saint-Blaise pour un concert des profes-
seurs SSPM/NE. Premiers accords à 17h. 
/comm-cwi

www.sspm-neuchatel.ch
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Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat
Champey 4 | 2057 Villiers

tregsarl@gmail.com | www.tregsarl.com
Mobile 079 796 40 31

Se rend uniquement 
à votre domicile

032 857 14 54

Sandra Gretillat
Pédicure-podologue 

diplomée

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

Pour vos cadeaux, pensez 
au commerce équitable

Marché
de Noël
à Cernier-Centre
Samedi 8 décembre 

de 9h à 12h

solidaires au quotidien

Signez l’initiative pour
MON  MAINTIEN

au Val-de-Ruz 
Comité Pro Bibliobus Val-de-Ruz, 

Rue Champey 2, 2057 Villiers
contact:. jmbuhler@is-vdr.com

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

Votre conseiller - pour vous servir!
Pascal Sallin
Mobile 079 675 78 99
pascal.sallin@oswald-conseiller.ch

L’inspiration depuis 1951.

Votre contact pour le Val-de-Ruz

saloN commercial du Val-de-ruz 
du 15 au 18 novembre 2018, à la salle polyvalente 
de la rebatte de chézard-saint-martin

horaires:
15 novembre de 17h30 à 22h00
16 novembre de 17h00 à 22h00
17 novembre de 11h00 à 22h00
18 novembre de 10h00 à 18h00

eNtrée liBre

iNVite d’hoNNeur
Union Société Philanthropique 
Suisse, Cercle du Val-de-Ruz, à l’occa-
sion de son 175e anniversaire.

aNimatioNs
Musique jeudi, vendredi et samedi: 
Philippe Befort, homme-orchestre.

Musique dimanche: Les Luusbuebe, 
Orchestre du Val-de-Ruz.

Deborah Aeschlimann, grimeuse.

ParkiNg
En contrebas de la salle polyvalente 
de la Rebatte

Au collège de Chézard-Saint-Martin

restauratioN
La restauration sera assurée par les 
Cinq Sens durant les heures d’ouverture 
du salon commercial et jusqu’à 1h30 du 
matin les jeudi, vendredi et samedi.

SOCIETE PHILANTHROPIQUE SUISSE
SCHWEIZERISCHE PHILANTHROPISCHE GESELLSCHAFT

Jeudi «after Work» 
en faveur de l’association  
«Des Soleils pour princesse Mimi» 
avec la présence de Angie Ott.

C e  j e u d i  s o i r ,  o u v e rt u r e
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Quartiers d’hiver aux Bugnenets-Sava-
gnières pour l’exposition «Des murs et 
des hommes». 

Installée durant la belle saison à La 
Vue-des-Alpes, la quarantaine de photo-
graphies grand format, signées Monika 
Flückiger et les bonshommes en papier 

version land art, créés par Ruben Pensa 
ont égayé la balade d’environ 1’500 per-
sonnes de mi-avril à mi-octobre. Un bi-
lan très positif pour le Parc Chasseral et 
la commune de Val-de-Ruz, initiateurs 
de cet événement. 

Les deux entités entendent mener à 

des murs et des hommes sur les Pistes de ski
bien d’autres projets culturels sur le site 
de La Vue-des-Alpes ces prochaines an-
nées, sous l’intitulé Art-en-Vue.  

En attendant, les clichés de Monika 
Flückiger imprimés sur de grandes 
bâches seront exposés durant l’hiver le 
long d’un téléski du domaine skiable 

Après un été passé à La Vue-des-Alpes, les photos de Monika Flückiger prennent le chemin des pistes de ski. Les quarante clichés de l’exposition «des murs et des hommes» seront 
installés sur le domaine skiable des Bugnenets-Savagnières de mi-décembre à mi-mars. (2018_05_expo_murs_hommes@monika_flueckiger)

Arnold-Henri Guyot est né à Boudevilliers 
le 28 septembre 1807, fils de David-Pierre 
et de Constance née Favarger. Il est un des 
douze enfants du couple dont la moitié 
décède en bas âge.

Vers 1818, la famille s’installe à Hauterive 
et ouvre un pensionnat de demoiselles. En 
1819, le père est fauché par une épidémie 
de typhoïde, ainsi que cinq membres de la 
famille. Arnold, placé aux Cornes Morel, 
à La Chaux-de-Fonds, échappe à la conta-
gion. 

Arnold suit l’école à la rue des Juifs (au-
jourd’hui Fritz-Courvoisier) à La Chaux-
de-Fonds. En 1821, Arnold entre au col-
lège de Neuchâtel où il se lie d’amitié 
avec Léo Lesquereux (1806-1889) qui fera 
aussi carrière aux Etats-Unis, et Frédéric 
Godet (1812-1900), futur pasteur. Tous 
trois étudient la botanique dans la côte de 
Chaumont ou au Val-de-Travers. Il conti-
nue son cursus en allant apprendre l’alle-
mand près de Stuttgart, puis à Carlsruhe, 
chez M. Braun, maître-général des postes. 
Alexandre Braun, le fils, Louis Agassiz  qui 

va épouser Cécile Braun, dessinatrice, et 
Léo Lesquereux vont former une équipe 
de chercheurs remarquables. De retour 
à Neuchâtel, en 1827, Arnold commence 
des études de théologie, puis à Berlin, il 
donne des leçons de français dans une 
famille. Mais, comme Agassiz, c’est là qu’il 
abandonne la théologie. Il se rend à Paris 
avec un doctorat de philosophie en poche 
chez M. de Pourtalès-Gorgier. Il rencontre 
Edouard Desor. Arnold Guyot adhère à la 
théorie glaciaire d’Agassiz et effectue des 
travaux dans les Alpes. En 1839, il rentre 
à Neuchâtel et va donner un cours de géo-
graphie physique, à la première Académie 
dès 1841 et y enseigne jusqu’en 1848.

Après 100 sondages dans le lac de Neu-
châtel, il publie conjointement avec Henri 
de Pourtalès-Gorgier, la carte des fonds 
des lacs de Neuchâtel et Morat. Les tra-
vaux en glaciologie continuent. En 1848, 
il part pour l’Amérique retrouver Agas-
siz et Desor. Aux Etats-Unis, il forme des 
enseignants, développe la météorologie. Il 
établit un réseau de 50 stations dans l’Etat 
de New-York dans les années 1850-1851. Le 

céléBrités Vaux-de-reuses  Boudevilliers: arnold guyot, chercheur

résultat des travaux connut plusieurs édi-
tions.

Le collège de Princeton le reçoit comme 
professeur, il a 47 ans, et il vivra là pendant 
30 ans.

Il meurt le 8 février 1884, la presse amé-
ricaine évoque son activité et ses travaux, 
notamment dans Princeton Press, le 16 
février 1884 sous le titre «The burial of Dr 
Guyot». 

Malgré son long séjour aux Etats-Unis, 
Arnold Guyot n’est pas oublié à Neuchâtel 
et, quelques années plus tard, un buste est 
inauguré dans le bâtiment de l’université à 
l’initiative des Zofingiens, qui lancent une 
souscription. Les Echos zofingiens du 5-7 
mai 1892 évoquent la carrière de ce cher-
cheur. 

Plus récemment, Jean-Paul Schaer a consa-
cré un article à la carrière d’Arnold Guyot1 

qui permet aux lecteurs de Val-de-Ruz 
info d’en savoir plus, ce que la modestie de 
cet article ne peut offrir.

1 Histoire de l’Université de Neuchâtel, 
La première Académie 1838-1848., Gilles 
Attinger, 1988, pp. 200-220, avec une 
planche  représentant les sondages faits 
dans les lacs de Neuchâtel et de Morat. 
  
© Maurice Evard

des Bugnenets-Savagnières. L’occasion 
de découvrir sur ses skis le travail réa-
lisé par quelque 165 volontaires pour re-
construire les murs en pierres sèches de 
la région entre 2014 et 2018. Les photo-
graphies seront visibles du 15 décembre 
au 15 mars. /comm-cwi.
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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.

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

football 2e ligue
Le 3 novembre:  FC Coffrane – FC Auvernier:  3 - 1

C’est l’heure de la pause hivernale. La rentrée, pour le FC Coffrane est agendée le 23 
mars avec une rencontre face à Neuchâtel Xamax FCS

En attendant, le FC Coffrane termine l’année à la 2e place du classement, avec 22 points 
récoltés en 11 matches (7 victoires, 1 nul et 3 défaites). C’est le FC Béroche-Gorgier qui 
mène le bal avec 24 points (7-3-1)

football 2e ligue inter féminine
Le 2 novembre:  FC Cugy/Montet – FC Val-de-Ruz:  7 - 1

Prochain match à domicile pour le FC Val-de-Ruz: 
le 31 mars à 15h, face au FC Etoile-Sporting

Le FC Val-de-Ruz termine cette première partie de saison à l’avant-dernière place du 
classement avec 13 points récoltés en 22 matches (4 victoires, 1 nul et 17 défaites). C’est le 
FC Sion qui caracole en tête avec 59 points (19-2-1) 

football 3e ligue
Dans le groupe 1: 
Le 13 octobre:  FC Le Parc - FC Coffrane:  7 - 0
Le 2 novembre:  FC Colombier – FC Val-de-Ruz I:  3 - 1
Le 4 novembre:  FC Coffrane – FC Cortaillod:  1 - 4

Prochains matches à domicile: 
FC Val-de-Ruz I – FC Deportivo: le 23 mars
FC Coffrane – FC Bevaix: le 23 mars. 

A la pause, le FC Val-de-Ruz I est 6e du groupe I de 3e ligue avec 17 points récoltés en 11 
matches (5 victoires, 2 nuls, 4 défaites). Le FC Coffrane est dernier avec 3 points en 11 
rencontres (1-0-10). La tête du classement est occupée par Le Locle Sports avec 27 points 
(9-0-2).

Dans le groupe 2: 
Le 31 octobre:  FC Lusitanos - FC Val-de-Ruz II:  3 - 2
Le 3 novembre:  FC Val-de-Ruz II – FC La Sagne:  2 - 4 

Prochain match à domicile pour le FC Val-de-Ruz II: 
Le 30 mars face au FC Peseux Comète. 

Avant la pause hivernale, le FC Val-de-Ruz II pointe au 11e rang du classement, avec 5 
points récoltés en 11 matches (1 victoire, 2 nuls et 8 défaites). C’est le FC La Chaux-de-
Fonds qui est en tête avec 27 points récoltés en 11 rencontres (9-0-2)

Basketball 1ère ligue 
Le 3 novembre:  Renens Basket - Val-de-Ruz Basket:  58 - 82
Le 11 novembre:  Val-de-Ruz Basket - Sion Basket:  54 - 72

Prochaines rencontres à domicile pour Val-de-Ruz Basket: 
Le 20 novembre à 20h45 face à Blonay Basket
Le 9 décembre à 15h face à Chêne Basket

résultats sPortifs
hockey sur glace 3e ligue 
Le 3 novembre:  HC Tramelan - HC Val-de-Ruz:  10 - 6
Le 9 novembre:  EHC Bösingen-SenSee - HC Val-de-Ruz:  11 - 2

Prochaine rencontre à domicile pour le HC Val-de-Ruz: 
Le 17 novembre à 17h face au HC Bassecourt

tchoukball lNa
La saison 2018-2019 de tchoukball a démarré pour les deux équipes vaudruziennes enga-
gées en ligue nationale. 
Le 6 novembre:  Meyrin Panthers – Val-de-Ruz Flyers:  non communiqué
Prochain match à domicile pour Val-de-Ruz Flyers: 
Le 30 novembre à 20h45, contre Geneva Flames

tchoukball lNB
Le 25 octobre:  Delémont Blizzard - Val-de-Ruz Black Kites:  99 - 60

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites: 
Le 16 novembre à 20h30 face à Chavannes

escrime
Vanie Gogniat était engagée le 20 octobre dans le tournoi de sélection M17, à Morges. 
L’archer vaudruzienne a pris le 14e rang. 

scrabble 
Le club de scrabble de La Croisée Val-de-Ruz a décroché deux titres à l’occasion du 
championnat de Suisse des aînés. Le président du club, Claude Tharin a été sacré chez 
les Vermeils (plus de 62 ans) et Lisette Bettex chez les Diamants (73 ans et plus).


