
Appartements
villas, bureaux

Case postale 22
2053 Cernier

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

Shampoinage
de moquettes

Tapis de centre
Service

conciergerie

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

EL
ECTRO-TT

S.à r.l.

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

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

20ans

Pharmacies de garde
Le service de garde est assuré tous les jours 
en dehors des heures d’ouverture des phar-
macies de la commune de Val-de-Ruz.  
Les dimanches et les jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi 
et éventuellement de 18h à 18h30. 

Du 1er au 7 décembre 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09
 
Du 8 au 14 décembre 2018
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Du 15 au 21 décembre 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09
 
Médecin de garde 0848 134 134
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Près de Savagnier, trois peupliers et un érable participent à la beauté du paysage automnal du Val-de-Ruz (photo fc).
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Val-de-Ruz Officiel
Editorial
Chantiers: pause hivernale

En cette fi n d’année, les nom-
breux travaux sur notre réseau 
routier prennent fi n ou entament 
leur pause hivernale, laissant 
place aux futurs travaux de 
déneigement.

Nous sommes conscients des désagréments 
occasionnés tout au long de l’année par ces 
chantiers et nous remercions les riverains de leur 
patience et de leur compréhension. Malgré les 
diffi  cultés rencontrées parfois pour accéder aux 
habitations, nous vous assurons que le personnel 
de chantier met tout en œuvre pour garantir les 
accès et faciliter les déplacements de chacun en 
fonction des contraintes du terrain.

Le chantier de Chézard-Saint-Martin montre 
la grande nécessité de la réfection du caisson 
de la route et des conduites d’eau. Bien que les 
interruptions relatives au changement de ces 
tuyaux soient la plupart du temps annoncées par 
l’entreprise en charge, des coupures imprévues 
ont été, à notre grand regret, nombreuses et dues 
principalement à la vétusté des installations.

Sans apparats superfl us, les aménagements 
apportés aussi bien au niveau des canalisations 
que des trottoirs ou des abribus sont utiles et 
adaptés.

D’année en année, nous essayons de maintenir 
en état, dans les limites du budget alloué par le 
Conseil général, les routes communales qui en 
ont le plus besoin. Pour les autres, nous parons 
au plus urgent.

La réfection de la traversée de Chézard-
Saint-Martin reprendra au printemps 2019; vous 
trouverez toutes les informations utiles en temps 
voulu sur le site internet communal ou sur la 
page communale de Val-de-Ruz info.

Au nom du personnel de mon dicastère, je vous 
adresse d’ores et déjà tous mes vœux pour les 
fêtes de fi n d’année.

Christian Hostettler, conseiller communal

Mise au concours
Pour le 1er janvier 2019:
• 1 poste d’assistant social (H/F) à 60% du 1er janvier 

au 30 juin 2019.

Pour le 7 janvier 2019:
• 1 poste d’éducateur de l’enfance en accueil 

parascolaire (H/F) à 55% du 7 janvier au 5 juillet 
2019.

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

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

(H/F);
• 1 place d’apprentissage de forestier-bûcheron 

(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.

A l’occasion de l’édition 2018 du Téléthon, les sections du service de défense 
incendie du Val-de-Ruz (SDI VdR) et leurs amicales seront présentes sur l’en-
semble du territoire. La population est cordialement invitée à soutenir cette 
action en participant aux diff érentes manifestations organisées les vendredi 
7 et samedi 8 décembre 2018.

Boudevilliers, samedi 8 décembre, dès 06h30
Devant la Gourmandise
Vente de peluches et vin chaud

Cernier, samedi 8 décembre, de 08h30 à 13h30 environ
Migros
Vente de peluches, vin chaud et soupe aux pois

Dombresson, samedi 8 décembre, de 09h30 à 13h00
Zone des commerces
Vente de peluches, vin chaud et soupe aux pois
Présence du nouveau véhicule d’extinction du SDI VdR de 10h00 à 11h00

Fontainemelon, samedi 8 décembre, de 08h30 jusqu’au début de l’après-midi
Coop et hangar des travaux publics
Vente de peluches, vin chaud, saucisson à la braise, soupe aux pois
Présence du nouveau véhicule d’extinction du SDI VdR de 08h30 à 09h45 (Coop)

Les Geneveys-sur-Coff rane, samedi 8 décembre, dès 09h00
Salle des fêtes, La Poste, déchèterie et ancienne laiterie
Vente de peluches, vin chaud et fondue au fromage dès 11h30
Présence du nouveau véhicule d’extinction du SDI VdR de 11h15 à 12h15 (salle 
des fêtes)

Valangin, vendredi 7 décembre, dès 16h30
Parking du château (zone du P’tit marché)
Vente de peluches, vin chaud

Vilars, vendredi 7 décembre, dès 19h00
Ancien collège, Côtière 11
Match aux cartes sur inscription sur place
Raclette, disco dès 23h00

Vilars, samedi 8 décembre, dès 11h00
Ancien collège, Côtière 11
Vente de peluches, Saint-Nicolas dès 11h15
Vin chaud, rôti et frites
Musique folklorique dès 11h00
Match au loto l’après-midi

 

Nocturnes
En décembre, les magasins ont la possibilité d’élargir leurs heures d’ouverture 
les vendredis 14 et 21 décembre 2018 jusqu’à 21h00.

Le Conseil d’Etat autorise les commerces à ouvrir également le dimanche 
23 décembre 2018 durant un maximum de sept heures, entre 09h00 et 18h00.

Prochaine séance du Conseil général 
Le Conseil général est convoqué lundi 17 décembre 2018 à 19h30 à La Rebatte, 
à Chézard-Saint-Martin. L’ordre du jour est le suivant:

1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2018
3. Communications du président
4. Budget 2019
5. Plan fi nancier et des tâches 2020-2022
6. Diverses modifi cations législatives
7. Rapport d’information concernant l’état des lieux en matière de politique 

de la jeunesse
8. Réponse à la motion M17.001: sécurisation du trafi c aux abords du collège 

de La Côtière
9. Motions et propositions
10. Résolutions, interpellations et questions
11. Communications du Conseil communal

Soutien aux activités hors 
cadre de l’école
Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 
2017 relatif à la gratuité pour les parents des activités 
hors cadre obligatoires de l’école, le maintien de la 
diversité et du nombre de prestations à destination 
des élèves se trouve compromis. En eff et, dès cette 
année scolaire, seul le fi nancement communal est 
garanti, ce qui représente les 50% des coûts des 
activités. 

L’organisation d’activités pour les élèves – comme les 
courses d’école, les sorties à ski sur les domaines de 
la Commune, les visites de musées, la participation 
aux activités du Parc Chasseral, à des spectacles ou 
à des activités culturelles – fait partie des priorités 
de l’école à Val-de-Ruz. 

Initialement en mains des anciennes commissions 
scolaires, leur réalisation était rendue possible grâce 
aux parents qui assuraient les transports – parfois 
une partie de l’encadrement – ainsi que par les 
fi nancements des Communes et par l’argent récolté 
lors des fêtes scolaires. 

Qui, parmi les parents d’enfants de plus de 20 ans, 
n’a pas assuré de tournus pour conduire les élèves 
aux leçons de piscine et parfois de gym, aux sorties 
à ski ou au théâtre? C’était la condition pour que 
ces activités aient lieu. 

Petit à petit, les modifi cations de la législation en 
matière de transport de personnes et la diminution 
de la disponibilité des parents ont contraint l’école 
à recourir à d’autres solutions de déplacement des 
élèves. L’implication des parents a donc été rempla-
cée par une contribution fi nancière. 

Ainsi, jusqu’à cette année scolaire, une participation 
annuelle moyenne allant de CHF 40 à CHF 90, selon 
les cycles et hors camps blancs, était demandée 
aux parents. Cette contribution représentait au 
maximum 50% du coût de l’activité.

Persuadés de l’importance de maintenir l’inté-
gralité de ces prestations pour tous les élèves, des 
professionnels du CSVR ont décidé de lancer une 
association du nom de PRO CSVR destinée à réunir 
les fonds qui ne peuvent plus être demandés aux 
parents. 

L’assemblée générale de constitution, ouverte à 
toute personne intéressée à soutenir les activités 
hors cadre, aura lieu le 13 décembre 2018 à 20h00 
à l’aula de La Fontenelle à Cernier. 

Vente de sapins de Noël
La traditionnelle vente de sapins de Noël com-
munaux aura lieu le samedi 15 décembre 2018 
de 09h00 à 12h00 à Boudevilliers, en dessous du 
hangar communal.

Vous aurez la possibilité de couper vous-même 
votre sapin. Attention, leur nombre étant limité, les 
premiers arrivés seront les premiers servis. Environ 
35 sapins de la région sont disponibles.

Plus d’informations auprès de l’administration 
des travaux publics et forêts au 032 886 56 35 ou à 
tp.val-de-ruz@ne.ch.



Fêtes de Noël 
Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz est heureux d’an-
noncer les fêtes de Noël des collèges:

• Boudevilliers, Noël en classe pour les élèves;
• Cernier, 6 décembre 2018, à 18h15 simultanément 

à quatre endroits diff érents puis déplacement au 
collège;

• Chézard-Saint-Martin, 20 décembre 2018 à partir 
de 19h00 dans la cour du collège;

• Coff rane, 19 décembre 2018 à 18h30 à la salle de 
gymnastique du collège;

• La Côtière, 20 décembre 2018 à 19h00 dans la 
cour du collège à Vilars;

• Dombresson, 20 décembre 2018 dès 18h30 au 
collège (repas sur inscription, la fête ne sera pas 
ouverte à la population du village);

• Fontainemelon, pas de fête de Noël cette année;
• Fontaines, 20 décembre 2018 à 19h00 au collège;
• Les Geneveys-sur-Coff rane, 20 décembre 2018 

à 18h00 au collège;
• Les Hauts-Geneveys, 20 décembre 2018 à 18h30, 

lectures de contes dans diff érentes classes du 
collège;

• Montmollin, 18 décembre 2018 à 18h30 sur la 
place du village;

• Le Pâquier, 19 et 20 décembre 2018 à 20h00 à la 
salle des Corbins;

• Savagnier, 19 décembre 2018 à 19h00 dans la cour 
du collège et la salle de spectacle;

• Valangin, 20 décembre 2018 à 19h00 à la salle de 
spectacle du collège, présentation d’un opéra.

www.val-de-ruz.ch

Mise à l’enquête publique 
En application de l’article 105 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire, 
l’adoption des plans suivants est mise à l’enquête publique:

• plan général d’évacuation des eaux (PGEE) du Seyon Amont;
• plan d’alignement «La Joux-du-Plâne» sur les cadastres de Chézard-Saint-

Martin, de Dombresson et du Pâquier.

Les dossiers précités peuvent être consultés auprès des unités administratives 
situées rue Ch.-L’Eplattenier 1 aux Geneveys-sur-Coff rane, du 23 novembre 
au 27 décembre 2018.

Toute opposition motivée est à adresser, par écrit, au Conseil communal durant 
la mise à l’enquête publique, soit jusqu’au 27 décembre 2018.

Buvette cherche repreneur 
A remettre, dès le 1er avril 2019 ou date à convenir, l’exploitation de la buvette 
de la piscine d’Engollon.

Durée de la saison: mi-mai à début septembre.

Conditions:
• la buvette est ouverte 7/7 jours durant la période d’exploitation de la piscine;
• l’organisation d’événements ponctuels en journée ou en soirée participant à 

la vie du site de la piscine est encouragée moyennant accord de la Commune;
• la carte de restauration et de vente de boissons, glaces, etc. est adaptée au 

public fréquentant la piscine;
• la construction actuelle ne peut pas être modifi ée;
• la reprise du matériel de cuisine est à négocier avec l’exploitant actuel.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site internet communal, 
rubrique «Off res d’emploi».

Les personnes intéressées peuvent déposer leur dossier (une lettre de motivation, 
un extrait de poursuites récent, les trois dernières fi ches de salaire, une copie 
de l’assurance RC et un document d’identité) à Administration sports-loisirs-
culture, Epervier 6, 2053 Cernier ou par courriel à loisirs.val-de-ruz@ne.ch. Pour 
toutes questions, vous pouvez contacter M. Patrick Matthey au 032 886 56 33. 

Anniversaires et jubilés
Fêtent en décembre 2018:

Noces de diamant (60 ans)
• Burgat Monique et Marc, à Fontainemelon.

Noces d’or (50 ans)
• Meyer Aline et Jean-Pierre, à Fontaines.

90 ans
• Burger Edith, à Fontaines;
• Favre Dora, à Fontainemelon.

Info déchets 
Courant décembre, le MémoDéchets 2019 sera dis-
tribué par La Poste. La brochure contient toutes les 
informations utiles au tri des déchets, conservez-la 
soigneusement.

En raison des fêtes de fi n d’année, les déchèteries 
seront exceptionnellement fermées mardi 25, mer-
credi 26 et lundi 31 décembre 2018 ainsi que mardi 
1er et mercredi 2 janvier 2019.

A partir du 1er janvier 2019, certains jours et horaires 
d’ouverture des déchèteries changent, de même 
qu’une partie des jours de ramassage des déchets 
compostables.

Les surveillants des déchèteries renseignent volon-
tiers les usagers et font appliquer les consignes et 
règles en vigueur. L’écrasante majorité de la popu-
lation l’a bien compris: les comportements agressifs 
sont contre-productifs, place au respect mutuel. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
l’administration des travaux publics au 032 886 56 35
ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

cinéma
Le Cinoche vous emmène en Italie, 
le temps de la projection de «Cinema 
Paradiso» de Giuseppe Tornatore le 14 
janvier, à 17h à la salle de spectacles de 
Fontainemelon. Age 12 ans, accompagné 
10 ans. Adulte 10 francs, réductions (étu-
diant / AVS) 8 francs, enfant (-16 ans) 5 
francs. www.cliftown.ch/le-cinoche.

connaissance du monde
Départ pour le sud. Connaissance du 
monde vous invite à la découverte des 
«Splendeurs des lacs italiens», en compa-
gnie du réalisateur Mario Introia, le 17 
janvier à 20h à la salle de spectacles de 
Fontainemelon. 

agenda du VaL-de-ruz

Suite en page 5

Ça va skier dans la région, dès que l’hiver 
aura montré le bout de son nez. Le Giron 
jurassien, qui regroupe 31 clubs de sport 
de neige dans les cantons de Neuchâtel, 
du Jura et de Berne, a présenté son pro-
gramme pour la saison 2018-2019. 

Il y en aura pour tous, compétiteurs et ama-
teurs. 

Pour ceux qui glissent pour le plaisir, plusieurs 
courses sont agendées dans la région du Val-
de-Ruz: deux manches de la Coupe Didier- 
Cuche le 10 mars aux Bugnenets-Savagnières 
et les e-liberty nordiX games à La Vue-des-
Alpes, le 13 mars. 

Au chapitre amateur, on notera que le Dario- 
Cologna Fun Parcours fera halte du 4 au 10 
mars aux Savagnières et du 11 au 17 mars à 
La Vue-des-Alpes. L’occasion pour les jeunes 
de découvrir le ski de fond avec matériel et 
moniteurs expérimentés à disposition. 

Pour les compétiteurs, le calendrier est 
encore plus chargé avec cinq manches de 
la Ragusa Ski Cup les 9 et 10 février et le 
11 mars aux Bugnenets-Savagnières. Le 
domaine skiable accueillera également les 
championnats du Giron jurassien de slalom 
spécial et géant les 20 janvier et 9 mars et 

deux manches du Trophée interrégion ouest 
les 16 et 17 mars. 

Pour le ski nordique, c’est le site de La Vue-
des-Alpes qui sera sollicité. Notamment pour 
le Kids nordic Tour, le 9 mars. 

Outre ce dense calendrier de manifestations, 
le Giron jurassien offre aux jeunes talents 
sportifs de la région des structures à même de 
les accompagner. 

Pour le ski alpin, les centres de performances 
régionaux (CRP) regroupent depuis 2011 
les meilleurs espoirs de la région. Dans cette 
structure, les jeunes de 11 à 15 ans progressent 
dans leur carrière de compétiteur tout en sui-
vant un programme scolaire adapté. 

Le CRP compte pour la saison 2018-2019 onze 
jeunes sportifs âgés de 11 à 15 ans. Parmi eux, 
plusieurs Vaudruziens ou sociétaires du Ski-
Club Chasseral-Dombresson: Elea Weibel, 
Isaline Lachat, Elisa Müller, Maëlle Clark, 
Quentin Cuche, Loukian Gindraux, Justine 
Herzog et Kai Odot. 

D’autres sportifs de la région issus de cette 
structure ont intégré le Centre national de 
performance (CNP) Ouest à Brigue: Rémi 
Cuche et Léa Friche.  

Ça gLisse aVec Le giron jurassien
Depuis 2016, le ski nordique possède 
également son CRP. Pour cette saison, 
il accueille 18 jeunes de 12 à 20 ans, dont 
de nombreux sportifs du Val-de-Ruz et 
membres du Ski-Club La Vue-des-Alpes: 
Emma Wüthrich (membre du cadre du 
CNP Ouest), Lola Wüthrich (membre du 
groupe de candidats ski de fond de Swiss-
Ski et cadre du CNP Ouest), Ilan Pittier, 
Maxime Béguin, Léo Guenin, Thomas 
Ramoni, Loan Wüthrich, Antoine Béguin, 
Elin Pittier, Elisa Ramoni et Alix Guenin. 

Grâce à ces structures mises en place par 
le Giron jurassien, les jeunes athlètes des 
montagnes jurassiennes se classent réguliè-
rement dans les meilleurs skieurs suisses. 
En place depuis six saisons, le CRP ski alpin 
a permis de qualifier huit athlètes au CNP 
Ouest de Brigue. 

Le Giron jurassien des clubs de sports 
de neige est l’une des douze associations 
reconnues par Swiss-Ski. Il regroupe 31 
clubs pour près de 2’800 membres. Son 
budget pour la saison avoisine les 500’000 
francs. Un montant qui permet d’encadrer 
une trentaine de jeunes tout au long de 
l’année et de proposer un programme de 
manifestations et de compétitions ouvertes 
à tous et aux licenciés. /cwi-comm 
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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.-

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

Steve Petitjean
DÉCORATION D’INTÉRIEURSP
Maillefer 25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 24 06
Fax 032 731 24 02
Nat. 079 678 32 02
steve.petitjean@net2000.ch

Tapissier décorateur • Revêtement de sols • Parquets
Stores • Rideaux • Rembourrages • Bâches • Sellerie

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

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

Se rend uniquement 
à votre domicile

032 857 14 54

Sandra Gretillat
Pédicure-podologue 

diplomée
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concerts
L’ensemble vocal féminin Evelles, sous la 
direction d’Anne Rémond avec Robert 
Mäki à l’orgue, interprète la messe en 
sol pour voix de femmes et orgue de 
J. Rheinberger, J. Busto, G. Fauré, N. 
Hakim, le 13 décembre à 20h au temple 
de Chézard-Saint-Martin, le 7 décembre 
à 20h à la chapelle de la Maladière à 
Neuchâtel et le 16 décembre à 17h au 
temple de Peseux. Entrée libre, collecte. 

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.
 
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. 
Autres dates: le 12 décembre à 20h au 
temple médiéval de Grandson et le 15 
décembre à 20h au temple de Môtiers.

La fanfare l’Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin propose son concert de Noël à 
la salle de La Rebatte, le 9 décembre à 
17h, en collaboration avec la chorale 
de l’école primaire de Cernier. Entrée 
libre, collecte, spaghetti party à l’issue du 
concert. www.ouvriere-chezard.ch.
 
Après la pause des fêtes de fin d’année, 
les concerts d’orgue proposent au 
public de venir le 6 janvier au temple de 
Saint-Martin écouter Benjamin Guélat 
à l’orgue et Sarah Rumer à la flûte. 
Première note à 17h. L’entrée est libre et 
une collecte est organisée à la sortie.
 
danse
Pour le trentième anniversaire du Niki’s 
Dance, la compagnie de danse investit la 
salle de spectacles de Fontainemelon pour 
une revue intitulée «30 ANS», quarante 
tableaux interprétés par des danseurs, 
chanteurs, musiciens et jongleurs, avec 
des costumes dignes des plus grandes 
revues parisiennes. Représentations les 
26, 27, 28, 29 et 31 décembre, les 3, 4 et 
5 janvier à 20h, les 30 décembre, 2 et 6 
janvier à 15h. Réservations au 076 396 12 
14. www.nikisdance.ch.

jeux
Animation 2065 organise les 12h du jeu, 
le 19 janvier de 14h à 2h du matin à la 
salle de la Corbière à Savagnier. Plus de 
100 jeux attendent les participants avec 
des démonstrations et des présentations, 
un Loup Garou géant, un match aux 
cartes et un tournoi de poker. Cantine 
et repas chaud à toute heure. Adulte 5 
francs, enfant 2 francs. Infos détaillées 
sur Facebook. 

agenda du VaL-de-ruz
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La salle de La Corbière transformée en 
centre ludique durant un tour d’horloge. 
Animation 2065 propose la 1ère édition des 
12 heures du jeu, le 19 janvier à Savagnier. 
Entre 14h et 2 heures du matin, le public 
pourra tester plus de 100 jeux. Et il y en 
aura pour tous les goûts et pour tous les 
âges. 

Les différents espaces qu’offre La Corbière 
accueilleront chacun un thème spécifique : 
match aux cartes et poker ici, jeux pour les 
petits là, loup-garou géant et jeux de rôle 
au bar du bas. Chaque zone aura droit à sa 
propre décoration. 

Durant les 12 heures, le public pourra 
assister à des démonstrations et des présen-
tations de Star Wars X-Wing, Magic The 
Gathering, Crypt ou encore Kiwara. Un 
planning consultable sur place renseignera 
les amateurs.

Une quarantaine de gentils organisateurs 
seront à disposition des joueurs pour les 

orienter, leur expliquer les règles et gérer les 
multiples tournois.  

Et pour que personne ne meure de faim 
durant ce marathon ludique, Animation 
2065 a prévu une cantine avec restauration 
à toute heure. 

La société sylvagnienne qui travaille depuis 
le mois de juin sur ce projet espère attirer 
200 adultes et une centaine d’enfants. Si le 
public répond présent et en redemande, les 
12 heures du jeu pourraient revenir tous 
les deux ans, en alternance avec une autre 
manifestation. 

Ce gros événement vient s’ajouter au 
calendrier déjà bien chargé d’Animation 
2065. Sitôt les boîtes de jeu rangées, les 
membres de l’association enchaîneront 
avec la construction du bonhomme hiver 
qui finira en cendre, le 23 mars. Avant 
cela, en décembre, une fenêtre décorée 
du village s’illuminera chaque soir pour 
signifier le décompte des jours jusqu’à Noël. 

du jeu à Tous Les éTages duranT douze heures à saVagnier
Une balade dans les rues du village le 22 
décembre permettra à tout un chacun de 
découvrir l’ensemble du calendrier. 

Enfin, Savagnier vivra le retour de la fête vil-
lageoise les 30 et 31 août, une manifestation 
à laquelle Animation 2065 est évidemment 
partie prenante avec notamment son tradi-
tionnel cinéma open air. /cwi
 

Un déficit de cinq millions de francs, c’est 
ce que prévoit le budget 2019 de la com-
mune de Val-de-Ruz. Une ponction dans 
la réserve de politique conjoncturelle per-
mettra de le ramener à 2,1 millions. Consé-
quence, les investissements vont fortement 
baisser pour permettre à la commune de 
rester dans les mécanismes du frein à l’en-
dettement. 

Les efforts consentis jusqu’ici (suppression 
du financement communal de la ligne de 
bus 421, démission du Bibliobus, gel des 
camps blancs, adaptation de la journée des 
aînés) restent insuffisants. A ceux-ci s’ajoute 
encore pour 2019 une coupe linéaire de 
10% des subventions accordées aux sociétés 
locales. Une diminution qui ne concerne 
pas le soutien aux manifestations. «Toute 
société, qui fait preuve d’un dynamisme 
dont la population peut profiter, a la 
possibilité de demander des subventions à 
la commune», rassure Cédric Cuanillon, le 
chef des finances. 

Les employés communaux devront compo-
ser avec une baisse de l’allocation complé-
mentaire pour enfants et une augmentation 
du temps de travail hebdomadaire de 40 à 
41 heures. Grâce à l’apport d’un échelon 
supplémentaire décidé par le Conseil com-
munal, les conditions salariales devraient 
être globalement maintenues. 

Avant d’envisager d’autres coupes, l’exécutif 
communal demande au Conseil général de 
faire preuve encore d’un peu de patience, 
notamment en regard du dossier de la 
péréquation intercommunale en cours de 
refonte et qui devrait être favorable à Val-
de-Ruz. La commune pourrait voir une 
amélioration d’environ quatre millions de 
francs dès l’exercice 2020. «Ce n’est pas de 
l’encaissement supplémentaire, c’est plutôt 
de l’argent que nous ne donnerons pas 
aux autres», prévient Cédric Cuanillon. «Si 
nous donnons maintenant 3,5 millions 
aux autres communes, c’est parce que nous 
sommes considérés comme riches. Mais 
Val-de-Ruz est la commune qui fonctionne 
avec le moins d’impôt par habitant. Nous 
ne sommes pas riches», martèle-t-il. 

Dans les prévisions 2019, les charges de la 
commune sont en baisse de 900’000 francs. 
Outre les mesures prises par l’exécutif, on 
notera encore une diminution de la facture 
sociale et la diminution de 1,25 emploi plein 
temps au sein de l’administration. 

Du côté des recettes, c’est également une 
baisse qui est annoncée. Huit cent mille 
francs à mettre notamment sur le compte du 
maintien du coefficient fiscal, d’une perte 
d’un point d’impôt au profit de l’Etat au 1er 
janvier 2019 et d’une baisse des redevances 
sur le droit du sol. A contrario, le rendement 
du patrimoine financier est en hausse et 

VaL-de-ruz VoiT rouge
la commune touchera des subventions 
pour de nouvelles tenues «feu» et pour 
les remplaçants qui pallient l’absence des 
enseignants.  

Au niveau des impôts, ceux des personnes 
morales ont été estimés pour l’an prochain 
à un million de francs. Une amélioration 
de 300’000 francs en regard des derniers 
chiffres fournis par le Service cantonal des 
contributions. 

En revanche, le Conseil communal prévoit 
une stagnation, voire une légère baisse 
concernant les recettes fiscales des per-
sonnes physiques. 

Au chapitre des investissements, l’exécutif 
a décidé de repousser un certain nombre 
de projets. Les travaux planifiés sur 2019 
devraient se monter à 9 millions de francs, 
dont 6,7 millions à charge de la commune. 
Dans ces dépenses sont compris la rénova-
tion intérieure de la ferme Matile, des en-
tretiens de l’alimentation en eau et la deu-
xième étape de l’aménagement routier de 
Chézard-Saint-Martin. Sur l’enveloppe de 
l’année prochaine, le législatif a déjà donné 
son aval à 5,2 millions de francs. 

Le Conseil général se prononcera sur ce 
budget à l’occasion de sa séance du 17 
décembre. /cwi

Roby Tschopp dans la course pour les élec-
tions fédérales d’octobre 2019. Les Verts 
neuchâtelois ont inscrit le chef du déve-
loppement économique et territorial, de la 
mobilité et du personnel de Val-de-Ruz sur 
la liste de ses candidats au Conseil natio-
nal, aux côtés de Céline Vara, Fabien Fivaz 
et Veronika Pantillon. 

Outre son mandat à la commune de Val-
de-Ruz, Roby Tschopp a notamment été 

directeur de l’association Actares qui 
milite pour une économie durable. A 
Berne, il souhaite défendre les valeurs 
vertes dans les domaines financiers, 
économiques et techniques, qu’il estime 
aujourd’hui freinées par des idéologies 
d’un autre temps. /cwi-comm

roBy TschoPP Vise Berne

photo: patriceschreyer.com



   Val-de-Ruz info I No 181 I 6 décembre 2018  76  Val-de-Ruz info I No 181 I 6 décembre 2018    

Vente de Sapins
de Noël féerique

Samedi 8 décembre 2018 
de 9h à 12h à Engollon

après le restaurant 
Terre ô Fées

 
Venez choisir vous-même votre sapin 

directement dans la plantation.

Parcourez, regardez, observez, 
profitez de la beauté de la nature 
et repartez avec un peu de rêve...

Famille Bertrand Comtesse 
079 689 15 44

ww.terreofees.ch

• UNE IDEE DE C
AD

EA
U
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La décharge
Pour sa dixième édition, la Décharge 
l’affirme haut et fort: La Soucoupe est 
pleine. La revue satirique reprend ses 
quartiers à la Grange aux concerts à 
Cernier du 31 décembre au 19 janvier. 
Représentations les 4, 5, 10, 11, 12, 18 et 
19 janvier à 20h, les 5, 12 et janvier à 16h, 
les 6 et 13 janvier à 17h. Le 31 décembre, 
spectacle à 18h30. Réservations sur www.
decharge.ch ou au restaurant Chevrolet 
50 à Cernier dès le 7 décembre, le ven-
dredi de 9h à 11h et de 13h30 à 15h. 

moulin de Bayerel
«Du Jura à l’Islande», les photographes 
naturalistes Alain Prêtre et Johann 
Boffeti 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.

ski alpinisme
Si la neige est au rendez-vous, la Verticale 
Crêt-du-Puy 2019 se déroulera le 19 
janvier dès 17h30. Inscription, paiement 
et remise des dossards le jour même, 
entre 15h30 et 17h à la buvette du Crêt-
du-Puy. Prix 35 francs, y compris fondue 
et prix souvenir. Possibilité de s’inscrire 
à l’avance sur www.sportchrono.ch ou 
www.laverticale.ch. 

La Grimpette de la bosse est program-
mée pour le 11 janvier. La course a lieu 
qu’il y ait de la neige ou non. Départ à 
19h au pied du téléski des Hauts-Gene-
veys, 18h30 pour la catégorie populaire. 
Prix 30 francs, y compris fondue et prix 
souvenir. Inscriptions sur www.sport-
chrono.ch ou www.la-grimpette-de-la-
bosse.ch. 

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

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 15 décembre.
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Dix mois de travaux et 2,5 millions de 
francs d’investissements pour retrouver 
une piscine neuve dans un bâtiment exis-
tant. Le bassin de la Fontenelle à Cernier, 
fermé pour rénovations depuis janvier de 
cette année, a rouvert ses portes début 
novembre aux utilisateurs. Ils bénéficient 
désormais d’un bassin en inox avec fond 
mobile sur un tiers de sa longueur.  
  
Lors du démantèlement des anciennes in-
frastructures datant de 1973, les autorités 
ont découvert que l’isolation était inexis-
tante. Elles y ont remédié. Conséquence, 
le plan d’eau a été surélevé et a rétréci de 
20 cm, en longueur et en largeur. Mais le 
bilan énergétique s’en trouvera amélioré.
 
Cette surprise a également permis de 
mettre la piscine au même niveau que 
les vestiaires et les couloirs d’accès, de 
repenser la circulation à l’intérieur du site 
et de faire disparaître les courants d’air 
pas toujours très appréciés des baigneurs.

Outre les infrastructures visibles, la 

commune a changé la ventilation, le 
chauffage et le système de traitement de 
l’eau. «Avant nous amenions de la javel et de 
l’acide par le même chemin qu’empruntaient les 
élèves. Maintenant, nous fabriquons le chlore 
sur place au fur et à mesure et l’acide sera livré 
par un autre accès et en dehors des heures 
d’école», explique la conseillère communale 
Anne-Christine Pellissier. 

Pendant 10 mois, les 600 enfants de la 
Fontenelle et les sociétés locales ont 
été privés de piscine. Enseignants et 
moniteurs ont dû faire avec les moyens du 
bord, remplaçant les heures d’eau par des 
périodes en salle ou à la piscine d’Engollon 
durant l’été. 

La section vaudruzienne de la Société 
suisse de sauvetage, qui craignait de 
voir ses effectifs fondre faute de pouvoir 
assurer ses cours dans un milieu adéquat, 
n’a finalement pas dû faire face à une 
vague de défections. «Ça s’est bien passé, on 
a juste eu une ou deux démissions», constate 
la présidente, Charline Cordoba. «Ça valait 

La Fin de dix mois sans Piscine à La FonTeneLLe 
la peine d’attendre 10 mois. Le nouveau bassin 
répond très bien à nos exigences. Il a toujours 
un fond mobile, ce qui est très bien pour nos 
jeunes». Elle salue au passage l’installation 
d’un revêtement antiglisse. /cwi

Il n’y a pas que la piscine qui offre un 
nouveau visage au collège de La Fon-
tenelle. Les salles de science ont aussi 
bénéficié d’une cure de jouvence pour 
quatre d’entre elles. Une cinquième 
a été créée de toutes pièces. Coût de 
l’opération, 1,1 million de francs. 

Première labellisation «Produit des parcs 
suisses» pour Val-de-Ruz. Les pâtes des 
agricultrices bio Danielle Rouiller et Valé-
rie Thiébaut viennent s’ajouter au cata-
logue des 140 produits déjà estampillés du 
Parc Chasseral. 

Pour obtenir ce sésame, il faut que le pro-
duit soit né et transformé dans le péri-
mètre du parc, dans une éthique de déve-
loppement durable. 

Si le concept connaît un bel essor du côté 
du Jura bernois, le démarrage est plus 
compliqué en terre neuchâteloise. La faute 
notamment à l’aire géographique du Parc 
Chasseral qui n’englobe qu’une partie de 

la commune de Val-de-Ruz. La frontière 
s’arrête à Cernier. Impossible donc 
d’estampiller un produit dont la matière 
première serait issue de Fenin, Coffrane, 
Savagnier ou les Hauts-Geneveys. 

Par ailleurs, le Parc a dû mettre en place 
un partenariat avec Neuchâtel Vin et 
Terroir pour la gestion de la certification 
des produits. /cwi

des PâTes Vaudruziennes LaBeLLisées Parc chasseraL

A louer à Chézard, Grand-Chézard 2, 
3 pièces au 1er étage, cuisine agencée, 
douche, arrêt de bus. Soltermann,  
078 67 133 79.

Fendeuse à bois horizontale. Moteur 
neuf. Fr. 850.-. Box de 5 l. jus de pomme: 
Fr. 12.-. Tél. 032 853 23 81.

Petites annonces

© Parc Chasseral

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
Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

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

depuis 25 ans à votre service
...et la passion de l’imprimé toujours intacte.
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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

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

A VENDRE
Maison pour artisan ou entrepreneur, Les Hauts-Gene-

veys, maison de 1789 m3 avec un appartement de 5 
pièces de 130 m2, un bureau de 83 m2, deux ateliers de 

95m2 et 102 m2 Terrain superficie de 676m2 
Prix de vente 780'000.-

Cernier, magnifique villa très lumineuse de 267 m2 
habitable avec beau jardin et dégagement, fonds propres 
nécessaires 325'000.- CHF construction avec matériaux 

de premier choix.

www.achat-immobilier.ch Ralph Schafflützel  
Doloires 26 - 2063 Saules - 079 788 42 00

Achat-Immobilier.ch

C’est le moment pour vous de vendre? 
Contactez-nous au 079 788  4200

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

Merci de retourner 
vos feuilles avant le 
11 décembre 2018 à:
 Comité Probibliobus VdR 

Rue Champey 2
2057 Villiers

Comité Pro Bibliobus Val-de-Ruz, 
Rue Champey 2, 2057 Villiers
contact: jmbuhler@is-vdr.com
www.probibliobusvalderuz.ch

Hypn’Ose
Confiance et estime de soi, 
douleurs, peurs et phobies, 
deuil et dépression, stress,

dépendances: tabac, nourriture, alcool…

Coffrane - 078 662 53 06

Prenez rendez-vous avec votre inconscient

 
 

 

Concours Val-de-Ruz Expo 
 

Les heureux gagnants sont : 
 

1er prix :   Madame Rosalyne Debély, 
    CHF 400, crédit sur un compte Raiffeisen 
 
2e prix :   Monsieur Henri Colin, 
    CHF 200.00, bon dans un 
    restaurant du Val-de-Ruz 
 
3e prix :   Madame Nathalie Voirol, 
    CHF 100.00, bon dans un 
    commerce du Val-de-Ruz 
 
 
 

Défi vélo 
 

Nos trois gagnants reçoivent un bon de CHF 200.00  
dans un commerce du Val-de-Ruz 

 
Catégorie homme Monsieur Tristan Guenat 
     A parcouru 2.0 km 
 
Catégorie femme Madame Ophélie Perrin 
     A parcouru 1.7 km 
 
Catégorie junior Monsieur Franck Maffli 
     A parcouru 1.7 km 
 

Tous les participants au défi vélo ont parcouru  
une distance totale de 243.4 km 

et grâce à eux un don de CHF 250.00 sera versé 
en faveur de l’association  

Des Soleils pour Princesse Mimi. 
 

Nous remercions et félicitons toutes les personnes  
ayant pris part à nos concours. 
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Une bonne édition, dans la lignée des an-
nées précédentes pour Val-de-Ruz Expo. 
Le salon commercial a pris ses quartiers 
du 15 au 18 novembre dernier à la salle de 
la Rebatte à Chézard-Saint-Martin.

Le traditionnel souper des exposants 
avait été avancé cette année au mercredi, 
laissant la place le jeudi en fin de journée 
à un afterwork en faveur de l’association 
«Des soleils pour princesse Mimi». La 

formule a plu et a fait des émules parmi les 
exposants. Plus d’un a installé une tirelire 
sur son stand pour soutenir ce groupe 
de femmes des Geneveys-sur-Coffrane 
qui œuvrent pour la recherche contre le 
cancer des enfants.  

Invité d’honneur de cette édition 2018, 
la Société philanthropique Suisse Union 
section Val-de-Ruz a accueilli le public sur 
son stand durant tout le week-end. 

VaL-de-ruz exPo exPLore aVec succès L’aFTerwork
Du côté des exposants, la satisfaction 
semble de mise. Les organisateurs n’ont 
a priori fait face à aucune remarque 
négative. 

Quant aux visiteurs, ils ont été nombreux, 
en particulier le vendredi et le samedi. La 
secrétaire du comité a même aperçu dans 
la foule quelques Chaux-de-Fonniers privés 
de salon commercial depuis la disparition 
de Modhac en 2016. 

En 2019, Val-de-Ruz Expo sera de retour 
à Chézard-Saint-Martin, du 14 au 17 
novembre, même si la foire se sent à 
l’étroit entre les murs de la Rebatte. 
Les organisateurs réfléchissent à une 
alternative, une idée qui doit encore être 
creusée. On n’en saura pas plus pour le 
moment. /cwi 

Ambiance slave le 13 décembre à 
Dombresson. Le temple du village accueille 
le chœur Pokroff. Fondée à Moscou 
par le chef d’orchestre et trompettiste 
André Goryatchev en 1993, la formation, 
composée de chanteurs amateurs, assure 
à ses débuts les offices dans l’une des plus 
anciennes églises de la capitale russe. 

Sept ans plus tard, le chœur sort de ses 
frontières natales pour une série de concerts 
en Allemagne et se mue en ensemble 
professionnel. 

Au fil des ans, Pokroff élargit son territoire, 

proposant son répertoire à travers l’Europe. 
Depuis 2004, il se produit chaque année en 
Suisse, où il collabore avec de nombreux 
ensembles vocaux, dont le chœur Yaroslavl 
basé à Neuchâtel.

Invités par Espace Val-de-Ruz, le 13 
décembre à Dombresson, les douze 
chanteurs professionnels de la formation, 
dont la soprano Svetlana Polyanskaya, le 
basse Fiodor Tarassov et le ténor Konstantin 
Stepanov, sous la direction d’Andrey 
Goryatchev interpréteront un florilège des 
plus beaux chants slaves de l’Avent et de 
Noël. Premières notes à 20 heures. /cwi-comm  

Le chœur PokroFF chanTe à domBresson

Peseux a scellé le 25 novembre le sort des 
quelque 500 habitants de Valangin ainsi 
que de ceux de Neuchâtel et Corcelles-
Cormondrèche.

Les Subiéreux, appelés une seconde fois à 
voter sur la fusion de Neuchâtel ouest, ont 
dit oui à plus de 54 %. 

La nouvelle commune de Neuchâtel verra 
le jour au 1er janvier 2021. «C’est un oui à 
l’avenir de notre village. Nous pourrons 
ainsi imaginer une suite à nos projets avec 
plus de sérénité», a expliqué la conseillère 
communale de Valangin, Aurélie Widmer. 
Dans un communiqué, les représentants 

des trois collectivités qui avaient déjà don-
né leur aval en juin 2016 ont assuré que la 
nouvelle commune prendra grand soin de 
valoriser l’identité de chaque localité, qui 
gardera son nom, ses armoiries et son code 
postal. 

Des élections communales seront organi-
sées en 2020. Les nouvelles autorités seront 
chargées de mettre en œuvre la conven-
tion de fusion et notamment l’application 
du coefficient fiscal choisi à 65 points pour 
l’ensemble du territoire. Un service des 
quartiers sera créé. Il aura pour tâche de 
mettre sur pied des assemblées citoyennes.
Du côté de la Commune de Val-de-Ruz, qui 

VaLangin deVienT un quarTier de neuchâTeL
avait fait des appels du pied à Valangin, on 
prend acte. «On a toujours considéré que le 
peuple a raison», explique le président de 
l’exécutif vaudruzien, Cédric Cuanillon, 
qui qualifie d’incohérence géographique 
ce rattachement à Neuchâtel: «C’est 
évident pour nous que Valangin est une 
partie prenante de la vallée». 

Lorsque les villages de ce qui était alors le 
district du Val-de-Ruz avaient commencé 
à parler de fusion, Valangin s’était engagé 
dans le processus, avant de finalement 
quitter le navire à la fin de l’année 2011, 
quelques semaines avant la signature de la 
convention de fusion.

Le 5 juin 2016, les Valanginois, appelés 
aux urnes, avaient largement dit oui à un 
rapprochement avec Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche et Peseux. C’est dans ce 
dernier village que le projet avait capoté. 
Les Subiéreux avaient rejeté la proposition 
à presque 54 %. Ce jour-là, les opposants 
à la fusion avaient installé une table à 
proximité du bureau électoral avec des 
banderoles invitant les citoyens à voter 
non. Un recours demandant l’annulation 
pure et simple du scrutin de Peseux avait 
alors été déposé. Déboutés par le Conseil 
d’Etat puis par le Tribunal cantonal, les 
recourants avaient finalement trouvé 
grâce aux yeux du Tribunal fédéral. /cwi 

Nous eussions pu traiter de plusieurs per-
sonnages, issus de cette famille des Gene-
veys-sur-Coffrane; notre choix s’est porté 
sur un banquier particulièrement actif 
dans d’autres domaines de la vie sociale.

Samuel de Perregaux est né le 26 novembre 
1861, à Neuchâtel et meurt le 26 février 1947 
dans cette ville, à l’âge de 86 ans. Il était 
fils du baron Frédéric (1831-1915). Ses amis 
étudiants et bellettriens le connaissent sous 
le surnom de Babolet, immortalisé par une 
fresque rue de l’Ecluse 7.

Il fait des études de droit en Allemagne 
et travaille ensuite dans une banque de 
Francfort. Il devient secrétaire-adjoint de la 
Caisse d’Epargne de Neuchâtel et de là, va 
gravir tous les échelons jusqu’au poste de 
directeur, qu’il remplit de 1893 à 1920. Il 
remplace Albert de Coulon, décédé. Par un 
premier mariage, il est affilié à la famille 
Chambrier par Julie (1869-1895), puis il 
entre dans la famille Meuron et côtoie 

des peintres, professeurs, ingénieurs, en 
épousant Marguerita-Louisa (1869-1966), 
fille de Frédéric-Henri, en 1897. 

Sur le plan politique, il représente le parti 
libéral en qualité de député au Grand 
Conseil (1898-1913); il fait une législature 
au Conseil général de Neuchâtel (1909-
1913).

Il est dévoué et de nombreuses sociétés 
locales profitent de sa générosité et 
de sa disponibilité: Noble Compagnie 
des mousquetaires, Noble Compagnie 
des volontaires (on retrouve bien là le 
lieutenant-colonel d’infanterie); il est 
avoyer de la Compagnie des pêcheurs et 
cossons1  en 1920. On le retrouve engagé au 
synode de l’Eglise indépendante. Passionné 
d’histoire locale et d’héraldique, Samuel 
est membre fondateur de la Société suisse 
d’héraldique, il collabore aux Archives 
héraldiques suisses. De plus, il participe à 
la rédaction du Livre d’or de la société de 

céLéBriTés Vaux-de-reuses  samuel de Perregaux, banquier

Belles-Lettres de Neuchâtel, une mine de 
renseignements pour les historiens.

Il fait partie des actionnaires du funiculaire 
La Coudre-Chaumont, des origines (1908) 
jusqu’à la vente à la Compagnie des 
tramways de Neuchâtel (1943). Il préside 
cette association pendant plusieurs années.

Il vit tantôt en ville, tantôt à Fontaine-
André. En 1953, il vend la maison du Tertre 
2 à l’Etat pour créer la Maison des jeunes.

Dans le cadre de la famille, il représente 
celle-ci, à la commission générale de 
l’Hôpital de Landeyeux car il est le petit-
fils d’Armand-Frédéric de Perregaux2, 
donateur. Il montre sa fidélité en 
demeurant plus de 60 ans membre de la 
commisssion de police des vignes et, à ce 
titre, vote chaque année, la levée du ban 
qui permet de vendanger!
  
© Maurice Evard

1  Le cosson est un marchand de poissons.
2  Cf. «Val-de-Ruz Info» N° 62/2013.

Illustration tirée de Philippe Godet, «La 
Caisse d’Epargne de Neuchâtel», 1812-
1912, Neuchâtel, 1912, en hors-texte entre 
les pages 256 et 257.
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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

Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat
Champey 4 | 2057 Villiers

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

Merci de retourner 
vos feuilles avant le 
11 décembre 2018 à:
 Comité Probibliobus VdR 

Rue Champey 2
2057 Villiers

Comité Pro Bibliobus Val-de-Ruz, 
Rue Champey 2, 2057 Villiers
contact: jmbuhler@is-vdr.com
www.probibliobusvalderuz.ch

Avis de recherche: 
QUI A VU?

Aloah, chatte d’une année, disparue à Villiers, 
le vendredi 1er juin au soir. 
Pelage tigré gris-brun-noir avec moitié 
gauche du visage, dessous du corps et les 
pattes blancs, bout de la queue noire. 
Plutôt craintive, elle nous manque beaucoup, 
surtout à notre fille. 
Si vous l’avez recueillie, si vous la voyez, 
merci de nous contacter au 079 775 14 49.

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

Cuisines et salles de bains
•  Grand choix
• Conseil à domicile
•  Transformation à un seul

• Garantie à vie
• Montage assuré

par nos menuisiers
prestataire
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Immobilisme dans la construction, c’est 
ce que craint l’exécutif de Val-de-Ruz. A 
la suite de la décision du Conseil général, 
le 5 novembre, de créer une zone réservée 
de douze hectares où toute nouvelle 
construction serait gelée pour une durée 
de cinq ans, un groupe de citoyens a lancé 
un référendum. 

Dans un communiqué, la commune 
explique que l’arrêt pris par le 
législatif vaudruzien va dans le sens 
de la loi fédérale sur l’aménagement 

du territoire (LAT) approuvé par une 
large majorité des votants de la vallée 
lors d’un scrutin en mars 2013. Il vise 
à éviter toute nouvelle construction qui 
pourrait être contraire au prochain 
plan d’aménagement local (PAL) 
dont l’établissement devrait démarrer 
prochainement et aboutir à l’horizon 
2022-2024. Selon les directives, la 
commune doit rétrocéder cinq hectares 
de zone constructible à l’agriculture.

Sans zone de réserve, avait assuré le 

réFérendum conTre La zone réserVée
conseiller communal Roby Tschopp lors 
de la séance du 5 novembre, c’est tout 
le territoire communal qui pourrait 
être frappé par un refus de nouvelle 
construction d’habitation jusqu’à 
l’entrée en vigueur d’un nouveau plan 
d’aménagement local, conformément à 
la LAT. 

Les référendaires, eux, craignent qu’en 
cas de déclassement de leurs terrains 
en parcelles agricoles, les indemnités 
versées par le canton ne soient pas 

correctes. Ce point avait fait l’objet de 
discussions lors de la séance du Conseil 
général du 5 novembre. La réponse 
de l’exécutif était qu’il ne pouvait 
pas donner de renseignements sur 
ce mécanisme, si ce n’est qu’il serait 
encadré par des lois fédérales. 

Les référendaires ont jusqu’au début du 
mois de janvier prochain pour récolter 
les quelque 1300 signatures valables né-
cessaires. /cwi-comm

Marché
de Noël
à Cernier-Centre
Samedi 8 décembre 

de 9h à 12h
Magasin ouvert le lundi 

24 décembre de de 9h à 16h.

solidaires au quotidien

La Haute Ecole de gestion Arc a décerné 
67 diplômes de formation continue, le 9 
novembre, à l’occasion d’une cérémonie 
qui s’est tenue en présence de la conseillère 
communale de la Ville de Neuchâtel, 
Anne-Françoise Loup. Parmi les lauréats, 
plusieurs Vaudruziens ont vu le fruit de 
leur travail récompensé. 

CAS en systèmes de gestion d’entreprise: 
Eldin Duraki, Dombresson

Garder une activité physique quand l’âge 
avance, ça permet de rester en forme et 
d’entretenir des contacts sociaux. « Si vous 
restez inactif, vous perdez de l’habileté, de 
la force, de l’équilibre, la coordination et 
la musculature », explique Marie Monnier 
Douard qui anime depuis peu de temps trois 
cours de gymnastique de Pro Senectute 
au Val-de-Ruz, à Vilars, Chézard-Saint-
Martin et aux Geneveys-sur-Coffrane. La 
fondation au service des personnes âgées 
propose également des leçons à Cernier et 
à Dombresson, en milieu de matinée ou de 
journée.

Les élèves de Marie Monnier Douard, 
principalement des femmes, avouent 
entre 63 et 85 ans. Leur programme se 
compose d’une heure de gymnastique: 
échauffement, partie plus dynamique et 
relaxation. «J’ai toujours des engins, cerceaux, 
balles, bâtons ou foulards pour animer le 

Certificat d’études avancées (CAS) en fis-
calité des PME: 
Christian Coray, Fontainemelon

La Haute Ecole pédagogique BEJUNE a 
distribué 253 diplômes, le 8 novembre, à 
La Chaux-de-Fonds. Plusieurs Vaudruziens 
figurent au palmarès: 

cours et varier», explique la monitrice, qui 
ajoute faire travailler le corps, mais aussi la 
mémoire. 

Ces leçons de gymnastiques permettent 
également de soigner les relations sociales. 
«Pour certaines personnes, c’est l’occasion 
de sortir de chez elles, de rencontrer du 
monde, de se changer les idées», constate 
Marie Monnier Douard. Si en début de 
séance ces dames papotent beaucoup, elles 
se prennent rapidement au jeu de l’exercice 
qui se déroule souvent en musique. L’effort 
terminé, elles repartent chacune de leur 
côté ou prolongent ce moment convivial 
autour d’un café.

Les cours de gymnastique de Pro Senec-
tute accueillent de nouveaux membres 
tout au long de l’année. Renseignements 
sur www.arcjurassien.prosenectute.ch. /
cwi

Les diPLômés de L’auTomne

aînés eT sPorTiFs 

Diplôme d’enseignement pour le degré 
primaire: 
Marion Hehlen, Chézard-Saint-Martin 
Loriana Leoni, Valangin
Yolande Rossier, Les Vieux-Prés
Julia Zimmermann, Chézard-Saint-Martin

Diplôme additionnel pour le degré secon-
daire 1: 
Marie-Sophie Morotti, Cernier
Valéry Schmocker, Chézard-Saint-Martin

Certificate of advances studies Médiation 
scolaire:
Grégoire Amiet, Chézard-Saint-Martin.

Il n’y a pas d’âge pour pratiquer le sport. La preuve avec les cours de gymnastique de 
Pro Senectute. 

CH-2017 Boudry NE
T +41 32 843 02 20
www.vauthier.ch
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fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

Vous suivez un traitement de longue durée avec plusieurs médicaments?
Votre pharmacie vous propose des solutions pour les intégrer dans votre vie quotidienne.

Contactez votre pharmacien pour un entretien confidentiel.

Basketball 1ère ligue 
Le 18 novembre:  Union Neuchâtel Basket U23 - Val-de-Ruz Basket:  69 - 50
Le 20 novembre:  Val-de-Ruz Basket - Blonay Basket:  87 - 76 
Le 2 décembre:  Bernex Basket - Val-de-Ruz Basket:  75 - 70
 
Prochaines rencontres à domicile pour Val-de-Ruz Basket: 
le 9 décembre à 14h face à Chêne Basket et le 11 décembre à 20h45 face à BBC Agaune

Basketball coupe de suisse 
En 8e de finale
Le 27 novembre Val-de-Ruz Basket - Lugano Tigers:  39 - 87

hockey sur glace 3e ligue 
Le 14 novembre:  HC Val-de-Ruz - HC Ponts-de-Martel:  10 - 2 
Le 17 novembre:  HC Val-de-Ruz - HC Bassecourt:  11 - 3
Le 25 novembre:  HC Le Locle - HC Val-de-Ruz:  4 - 10
Le 30 novembre:  HC Courtételle - HC Val-de-Ruz: 1 - 10 

Prochaine rencontre à domicile pour le HC Val-de-Ruz: 
Le 22 décembre à 16h30 face au CP Fleurier

Tchoukball Lna
Le 30 novembre:  Val-de-Ruz Flyers - Geneva Flames:  non communiqué
Prochain match à domicile pour Val-de-Ruz Flyers: 
le 1er février à 20h45, contre Lausanne Olympic 

Tchoukball LnB
Le 16 novembre:  Val-de-Ruz Black Kites - Chavannes:  71 - 60

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites: 
le 18 janvier à 20h30 face à Delémont Blizzard

Bmx
Une première place pour Lorin Leuenberger à la coupe des Lacs. Six manches qui se 
sont disputées en octobre et novembre en France et en Suisse. 

Durant la saison régulière, le jeune sportif vaudruzien a pris le 16e rang du classement 
général de sa catégorie de la Swiss Cup et la 2e place du championnat de l’Association 
romande de BMX. 

résuLTaTs sPorTiFs
escrime
Un week-end faste pour les escrimeurs du Val-de-Ruz, les 10 et 11 novembre Vanie 
Gogniat (CEB Bienne) et Neil Widmer (SECH La Chaux-de-Fonds) ont pris part au 
Prona Masters de Bienne.  Les deux ont terminé 1er de leur catégorie, en M14. 

Dans la compétition par équipe, associée à Mathilde Michaud et Amani Omar, Vanie 
Gogniat est également montée sur la plus haute marche du podium. 

Le 4 novembre, Vanie Gogniat a participé à sa première compétition internationale 
individuelle. La jeune athlète qui milite au sein de la catégorie M14 a été surclassée pour 
l’occasion en M17. Elle termine à la 101e place dans un tournoi qui comptait 186 participantes. 

Tennis
Plusieurs jeunes joueurs de tennis (M9) du TC Val-de-Ruz se sont illustrés à l’occasion 
du Kid’s tennis tour Master FRIJUNE qui s’est disputé le 18 novembre à Marin. Malo 
Pellaton s’est hissé en 8e de finale. Louca Challandes et Mathyas Moiteiro ont atteint les 
quarts de finale.

Tir à l’arc
Excellent début de saison indoor pour Valentin Choffat. L’archer du Val-de-Ruz a 
terminé deux fois 1er de la catégorie recurve junior homme,  le 4 novembre à l’occasion 
du tournoi de Jussy et le 11 novembre à Neuchâtel. Dans cette dernière compétition, 
associé à Blaise Guinchard et Renée Geissberger, Valentin Choffat a pris la 3e place du 
tournoi par équipe.

scrabble
L’édition 2018 du Championnat neuchâtelois de scrabble individuel a livré son palmarès. 
Le tournoi s’est disputé le 17 novembre à la Croisée à Malvilliers. 

Pensionnaire du club de la Croisée, Claude Tharin monte sur la deuxième marche du 
podium à 263 points du champion cantonal Patrice Jeanneret d’Areuse-Fleurier. Marie-
Josée Kissling du club de Boudry vient compléter le trio de tête. On notera encore pour 
le club de la Croisée la 5e place ex æquo de Jaqueline Péclard et la 7e de Lisette Bettex. 

agrès
Plusieurs athlètes du Team Agrès Val-de-Ruz se sont illustrées à l’occasion des 
Championnats de Suisse aux agrès individuels féminins. 

En catégorie C7, Marine Berthoud a pris la 10e place du concours général. Ses perfor-
mances au sol lui ont valu une médaille de bronze. 

En catégorie C6, Jade Chevroulet et Héloïse Guye-Bergeret ont terminé aux 16e et 20e 
rangs du concours général. 

En catégorie C5, Nadia Hügli s’est emparé de la 7e place.  

Aux Championnats suisses de gymnastique de société jeunesse, les 1er et 2 décembre à 
Kreuzlingen, le team agrès Val-de-Ruz a décroché une médaille de bronze en catégorie 
jeunesse A.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

Daniel Matthey
Recey 8 - 2065 Savagnier
032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch

Scooters-Vélomoteurs 
Vélos électriques - Fraises à neige

Pneus à prix concurrentiel
Action spéciale sur tout le stock

Vélos Merida


