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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 15 au 21 décembre 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09
 
Du 22 au 28 décembre 2018
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Noël (mardi 25.12.18)

Du 29 décembre au 4 janvier 2019
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Nouvel-An (mardi 1.1.19)

Du 5 au 11 janvier 2019
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30 

Du 12 au 18 janvier 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys sur Coffrane
032 857 10 09

Médecin de garde 0848 134 134
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Le conseil d’administration et les employées du journal vous souhaitent 
de joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An.  

C’est avec plaisir que nous vous retrouverons dès le  jeudi 17 janvier 2019 
pour la 9e année. Merci à vous, annonceurs et lecteurs.
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Val-de-Ruz Officiel
Editorial
Au revoir 2018, en route pour 2019 

Nous voilà à l’aube d’une nouvelle année. Pour 
le Conseil communal, c’est l’instant d’un bref 
retour sur douze mois de vie mouvementée, riche 
de travail et de décisions donnant à votre Com-
mune les impulsions qu’elle mérite. Certaines 
n’ont pas été faciles, mais nécessaires.

Selon le budget voté par le Législatif, l’année 
s’annonçait diffi  cile avec un défi cit prévu de 
CHF 5,7 millions, malgré une hausse de cinq 
points d’impôts. A la suite d’un référendum, les 
citoyens ont privilégié la solution des économies 
plutôt que la voie d’une compensation dans l’at-
tente d’une sortie de crise fi nancière. Le Conseil 
communal a relevé le défi . 

Rappelons que Val-de-Ruz est, dans le canton, la 
Commune qui dispose du plus petit revenu fi scal 
par habitant (personnes physiques et morales 
cumulées). Certaines très petites communes, 
sans infrastructures, jouissent d’un montant 
par habitant plus conséquent. 

De plus, du point de vue démographique, Val-de-
Ruz est composée d’une population jeune, avec 
les coûts scolaires qui en découlent. Finalement, 
il faut s’attendre à un défi cit de CHF 8,4 millions 
pour l’année 2018. Ce chiff re représente près de 
20 % de tous les encaissements fi scaux de notre 
collectivité.

Des améliorations fi nancières devaient donc 
être trouvées. C’est ce qu’a fait le Conseil com-
munal, en collaboration avec la Commission 
de gestion et des fi nances, en se concentrant 
sur les économies les plus effi  caces, identifi ées 
lors de plusieurs séances de travail. Les eff ets se 
monteront, dès 2019, à près de CHF 750’000 par 
an. Une initiative populaire remet en cause l’une 
des mesures. C’est en 2019 que nous connaîtrons 
l’épilogue de cette démarche démocratique. Mal-
gré les eff orts et sacrifi ces consentis, le budget 
2019 demeure défi citaire de CHF 5,1 millions, 
situation uniquement acceptable durant une 
année que nous espérons de transition.

Oui, transition, car le Grand Conseil est appelé 
à approuver, début 2019, les propositions du 
Conseil d’Etat en vue de corriger la péréquation 
intercommunale. Il est capital que ce projet 
reste dans la confi guration proposée et que les 
députés l’adoptent tel quel. Val-de-Ruz attend 
cela depuis de nombreuses années !

Malgré ces incertitudes, le Conseil communal 
reste confi ant et réaffi  rme son engagement pour 
le bien de la collectivité, dans le respect des 
décisions populaires. Il poursuit sa gestion d’une 
belle commune attachée à son territoire naturel, 
une Ecorégion.

Que tous les vœux de santé et de bonheur du 
Conseil communal vous comblent en cette fi n 
d’année, avec le plaisir de vous retrouver en 2019, 
après un réveillon que nous vous souhaitons 
joyeux et familial.

Conseil communal

Changements dans la prise en charge 
des déchets
Dans le courant de la semaine, chaque ménage de Val-de-Ruz aura reçu le 
MemoDéchets 2019. Cette brochure contient toutes les informations utiles au 
tri des déchets et les habitants sont invités à la conserver tout au long de l’année.

Pour 2019, deux principaux changements sont à signaler.

Après de nombreuses années de service, M. Weber ne récoltera plus les 
déchets compostables. Il s’est associé avec MM. Haussener de Fontaines qui 
procéderont désormais au ramassage. Cela entraîne une modifi cation des 
jours de ramassage des déchets verts pour les villages de Chézard-Saint-
Martin, Engollon et Fontaines. Pour les autres villages, la tournée ne change pas.
A noter encore que l’entreprise Botteron Transports continue de récolter les 
déchets verts des villages de Coff rane, Les Geneveys-sur-Coff rane, Montmollin, 
Villiers et Le Pâquier.

S’agissant des déchèteries de Dombresson, Fontainemelon et Savagnier, les 
horaires d’ouverture changeront dès le 1er janvier 2019. Une consultation du 
MemoDéchets avant de prévoir un passage à la déchèterie sera donc nécessaire 
en début d’année.

Avec ce changement d’horaire, il est possible de se rendre dans l’une ou l’autre 
des six déchèteries communales tous les jours de la semaine (soit le matin, soit 
l’après-midi) sauf le vendredi, journée dévolue au nettoyage et aux vidanges 
des bennes. Le samedi, toutes sont ouvertes de 09h45 à 11h45.

L’apparition de quelques containers semi-enterrés (Moloks) sur le territoire 
communal n’est pas une généralité. Ceux-ci sont dévolus à des quartiers 
spécifi ques ou installés d’offi  ce lors de la construction de nouveaux quartiers.

Dans un souci d’uniformisation des pratiques dans les déchèteries, les sacs 
taxés ne sont plus acceptés. Ils doivent être déposés le jour de collecte dans la 
rue et/ou aux endroits spécifi ques dans chaque village.

Pour conclure, les déchèteries seront fermées mardi 25, mercredi 26 et lundi 
31 décembre 2018 ainsi que mardi 1er et mercredi 2 janvier 2019.

Mise à l’enquête publique
En application 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 Charles-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.

En bus pour aller skier 
Le Snowbus (ligne 425) dessert les pistes de ski du Crêt-du-Puy et des Bugne-
nets-Savagnières à partir de Neuchâtel, du 22 décembre 2018 au 3 mars 2019. Il 
circule les mercredis, samedis, dimanches et tous les jours durant les vacances 
scolaires, lorsque les remontées mécaniques sont en service.

Le bus passe par la gare de Neuchâtel, La Côtière, Savagnier, Dombresson 
et donne correspondance à Villiers avec les bus de/vers Cernier et au-delà. 
Nouveautés: la course dessert également Les Savagnières, donnant ainsi 
accès à la Maison Chasseral, et l’arrêt du Pâquier est désormais signalé par 
un poteau indicateur.

Les tarifs Onde Verte s’appliquent, y compris avec la reconnaissance des dif-
férents types d’abonnements.

Pour plus de renseignements: 
www.transn.ch/services/snowbus/ ou www.chasseral-snow.ch.

Mise au concours
Pour tout de suite ou une date à convenir, en mission 
indéterminée:
• 1 poste de patrouilleur (H/F).

Pour le 1er avril 2019:
• 1 exploitant de la buvette de la piscine d’Engollon 

(H/F), activité saisonnière de mai à septembre. 

Pour la rentrée d’août 2019:
• 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.

Fermeture des guichets
Les bureaux de l’administration communale seront 
fermés du vendredi 21 décembre 2018 à 12h00 
au mercredi 2 janvier 2019. Ils ouvriront le jeudi 
 3 janvier 2019 selon les horaires habituels.

Durant cette période, pour les urgences relatives 
à l’eau potable, il convient d’appeler Viteos SA au 
0800 800 012. Pour les autres urgences en lien avec 
les services techniques, vous pouvez composer le 117.

Pour un Noël sans danger
En cette période de Noël, les sapins se parent de 
leurs plus beaux atours et les tables s’ornent de 
belles compositions de l’Avent.

Afi n de vous permettre de passer de belles fêtes de 
Noël sans incident, voici quelques précautions de 
base à observer en matière de prévention incendie.

Les sapins de Noël d’espèce nordique, tels que le 
«Nordmann», restent verts et très fournis même secs 
et risquent de prendre feu subitement et violemment 
sous l’eff et d’une fl amme ou d’une source de chaleur. 
Il est absolument interdit de les décorer de bougies, 
d’épis ou de tout autre élément à fl ammes ouvertes. 
Seules les bougies électriques sont tolérées. Ils 
doivent également être tenus à distance suffi  sante 
de toute source de chaleur (lampe, rayonnement 
solaire, radiateur, etc.) et leur tronc doit toujours 
rester plongé dans l’eau.

Il est prudent de vérifi er l’état de sécheresse des 
sapins et couronnes de l’Avent, de les humidifi er 
avant d’allumer les bougies qui les ornent et de 
renoncer à les allumer si la verdure est trop sèche. 
Les bougies de table allumées doivent toujours 
rester sous surveillance.

Posez les couronnes sur un plateau incombustible 
et, lorsque vous quittez la pièce, n’oubliez pas de 
les éteindre.

Vous trouverez, aux guichets de Cernier et des 
Geneveys-sur-Coff rane, des couvertures d’extinc-
tion proposées par l’ECAP au prix de CHF 10/pièce. 
C’est un moyen simple à utiliser et peu coûteux 
pour couvrir et ainsi étouff er les débuts d’incendie. 
Placez la couverture dans un endroit bien visible 
et facilement atteignable. Il est conseillé d’en avoir 
une à portée de main dans la cuisine par exemple. 



Tourisme à Tête-de-Ran
En lien avec sa formation de Ranger, M. Philippe 
Carrard a élaboré un sondage sur l’avenir de Tête-
de-Ran afi n de proposer une stratégie touristique. 

La Commune vous invite à donner votre avis en 
répondant à ce sondage, que vous trouverez sur le 
site www.tete-de-ran.ch, et dont les résultats pour-
raient être exploités dans le cadre de l’élaboration de 
son plan directeur sectoriel du tourisme hivernal.

www.val-de-ruz.ch

Changement d’horaire du Noctambus
Le nouvel horaire du Noctambus est entré en vigueur le 15 décembre. Si la ligne 
de Val-de-Ruz reste identique avec un départ à 03h15, celle de Val-de-Travers, 
qui dessert les villages de Coff rane, Les Geneveys-sur-Coff rane et Montmollin, 
a été modifi ée avec un départ à 02h15 depuis la place Pury. 

Le prix des billets reste à CHF 7 et des carnets de 6 courses sont en vente à 
l’administration communale au prix de CHF 35.

Les courses seront également assurées les week-ends de Noël et Nouvel-An 
cette année. 

Par ailleurs, le Noctamrun, qui assure la liaison entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, propose toujours un arrêt à Boudevilliers et dessert également une 
partie de la couronne Nord depuis La Chaux-de-Fonds. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet communal. 

Mesures hivernales
Du 1er novembre au 31 mars de chaque année, 
afi n que les travaux de déneigement puissent être 
eff ectués dans de bonnes conditions, il est interdit 
de stationner sur les rues, trottoirs et places commu-
nales de l’ensemble des localités de la Commune, 
de 23h00 à 07h00.

Vous trouverez la liste des endroits où vous pouvez 
stationner vos véhicules de 18h00 à 07h00 sur le 
site internet communal. L’arrêté détaillé est aussi 
affi  ché sur les tableaux offi  ciels situés à Cernier et 
aux Geneveys-sur-Coff rane.

En cas de non-respect des interdictions de station-
nement nocturne, qui entraînerait une impossibilité 
pour les engins de déneigement de passer, les rues ne 
seront pas déneigées et les contrevenants amendés.

château
Le Château et Musée de Valangin invite 
la population à une visite des lieux et 
des alentours à la lueur d’une lanterne. 
L’événement se déroule le 13 janvier 
de 17h à 18h30. Inscriptions vivement 
souhaitées au 079 787 24 60. Adultes 
20 francs, enfants 10 francs, famille 50 
francs. Habits chauds recommandés. 
www.chateau-de-valangin.ch.
 
cinéma
Contrairement à ce qui a été annoncé 
dans le dernier numéro de Val-de-Ruz 
Info, le Cinoche n’a pas de projection 
prévue en janvier 2019. Le prochain 
film à l’affiche sera «Anastasia» de Don 
Bluth & Gary Goldman et il sera projeté 
le 17 février à 17h à la salle de spectacles 
de Fontainemelon. Age 7 ans, conseillé 
10 ans. Adulte 10 francs, réductions 
(étudiant / 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 
compagnie du réalisateur Mario Introia, 
le 17 janvier à 20h à la salle de spectacles 
de Fontainemelon. Offre spéciale 
destinée aux habitants de la Commune 
de Val-de-Ruz: 10 entrées gratuites 
(maximum 2 par personne par saison) 
à réserver auprès de l’administration 
sports-loisirs-culture au 032 886 56 33 ou 
à loisirs.val-de-ruz@ne.ch. 

agenda du VaL-de-ruz

Suite en page 7

L’association «Des soleils pour princesse 
Mimi» ne cesse de susciter des élans de so-
lidarité. Fondée au printemps 2016, elle vi-
sait à ses débuts à venir en aide à la famille 
de Yohanna. Cette année-là, les médecins 
diagnostiquent chez la fillette de quatre ans 
une tumeur au cerveau. Aux Geneveys-sur-
Coffrane, où l’enfant vit avec ses parents et 
son frère, la nouvelle se répand comme une 
traînée de poudre. «Tout le monde s’est senti 
touché, concerné et voulait faire quelque chose», 
se souvient la présidente de l’association, 
Janie Xenarios.  

Les bases de l’association «Des soleils 
pour princesse Mimi» sont jetées. Son but, 
récolter des fonds «pour que la famille de 
Yohanna n’ait pas à penser à l’argent». 
Les membres s’organisent, sollicitent des 
mamans pour garnir des stands qu’elles 
tiennent dans les foires et marchés de la 
région et mettent sur pied des manifesta-
tions. 

Malheureusement, malgré une grosse 
opération, de longs traitements de 
chimiothérapie et cinq mois de rémission, 
la maladie revient hanter Yohanna. Au 
printemps 2017, elle s’en va rejoindre les 
étoiles. 

Sous le choc, l’association prend le temps 
de la réflexion et décide au début de cette 
année de continuer ses actions. Elles seront 
dorénavant consacrées à la recherche contre 
le cancer des enfants. Un brunch organisé 
à Neuchâtel en septembre dernier permet 
de remettre un chèque de 2000 francs au 
chef du Service d’oncologie pédiatrique de 

l’hôpital de l’Ile à Berne. Ses membres, re-
jointes par la maman de Yohanna, pensent 
également aux petits patients et distribuent 
des sparadraps fantaisie dans les hôpitaux, 
auprès des infirmières à domicile, à l’Asso-
ciation neuchâteloise de soins pédiatriques 
à domicile. 

En novembre de cette année, «Des soleils 
pour princesse Mimi» est accueillie lors 
de Val-de-Ruz Expo sur le stand de l’invité 
d’honneur, la section vaudruzienne de la 
Société philanthropique suisse Union. 

des soLeiLs Pour Princesse mimi conTinue sa LuTTe
La présence des jeunes femmes suscite 
durant tout le salon commercial un 
énorme élan de solidarité auprès des 
exposants. «Ça nous a ouvert beaucoup 
de portes, on a appris plein de choses 
d’associations plus grandes que la nôtre», 
se réjouit Janie Xenarios. 

Au début de l’année prochaine, «Des so-
leils pour princesse Mimi» va modifier ses 
statuts pour pouvoir venir en aide à plus de 
monde. /cwi
 

Le 9 décembre dernier, l’association «Des soleils pour princesse Mimi» s’est vu remettre 
un chèque de 2150 francs par la Société philanthropique suisse Union, invitée d’hon-
neur de l’édition 2018 de Val-de-Ruz Expo. Marcel Leuenberger et Cédric Veuve de 
l’Union entourent Janie Xenarios et Florianne Weiss, présidente et vice-présidente de 
l’association «Des soleils pour princesse Mimi».  

La rage de lire à Val-de-Ruz. L’initiative 
pour le maintien du Bibliobus a récolté 
1616 signatures valables. Elles ont été 
remises le 14 décembre à Anne-Christine 
Pellissier, devant le collège de Fontaines, 
là où stationnait ce jour-là le Bibliobus.

Dans une brève allocution, la conseillère 
communale a laissé entendre que la popu-

lation aurait à choisir entre le Bibliobus 
et les deux bibliothèques communales, à 
Fontainemelon et aux Genenveys-sur-Cof-
frane.

Selon les initiants, il existe une autre solu-
tion, celle d’intégrer les bibliothèques 
fixes dans le réseau du Bibliobus, comme 
cela se fait déjà dans d’autres communes.

PLus de 1600 signaTures Pour Le BiBLioBus
Le comité d’initiative a également adressé 
un courrier aux membres du Conseil gé-
néral, leur demandant de différer l’éven-
tuelle suppression du Bibliobus en atten-
dant la décision de la population. /cwi



Les commerçants suivants vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année

Route de Fontaines 1 - 2052 Fontainemelon - T 032 853 81 89
Facebook: Restaurant de l’Union Fontainemelon - Instagram: #lunionrestaurant
E-mail: lunionrestaurant@gmail.com
Horaires d’ouverture: 
mardi à vendredi: 8:30-23:00 - samedi: 10:00-23:00 dimanche: 10:00-22:30 - lundi: Fermé

RESTAURANT PIZZERIA DE l’UNION
Terrasse avec vue panoramique

Banquets-Mariages-Communions

A nos clients, amis et fournisseurs, nos meilleurs vœux 

de paix, d’amour et de prospérité pour la nouvelle année. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2019

RÔTISSERIE - RESTAURANT
LA CHARRUE
2063 VILARS
Tél. 032 852 08 52
Probablement le meilleur spécialiste 
de viande de bœuf sur le grill au feu 
de bois…

One World

Au Point du Jour

Gilda & Roberto

Centre du Village 8            2043 Boudevilliers
032 857 22 66                                  

     

Agrandissement ossature bois
 Isolation Minergie

Traitement de charpente

Tél.  032 853 43 13
Natel 079 350 59 43
Mail info@fallet-charpente.ch
Internet www.fallet-charpente.ch

Droz Peinture Sàrl
Plâtrerie - Peinture - Isolation

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin
Tél. 032 853 35 31
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch

Je remercie mes clients pour 
leur confiance et leur fidélité pendant l’année.



Les commerçants suivants vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année

www.votrejardin.ch

Laurent Pitussi
Maîtrise fédérale

032 853 65 03 bureau 
078 621 16 08 mobile
Champs Rinier 1
2054 Chézard-Saint-Martin
l.pitussi@votrejardin.ch

Les Scies 3        2042 Valangin T 032 857 23 33        F 032 857 23 62        info@aiassa.ch

charpente

construction bois

isolation injectée laine de cellulose

 

ElectroPro SA 
Installations électriques 

Photovoltaïque 
Télématique                     

Electroménager 
 

G.-de vergy 2 – 2053 Cernier 
Tél. 032 853 35 22  -  Fax 032 853 13 12 

www.electropro.ch  - info@electropro.ch 
 

magasin ouvert : 
du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 

samedi matin de 08h30 à 12h00 
 

Service dépannage 24h/24h 

Hôtel de Commune

Michel Stangl
2056 Dombresson
Tél. 032 853 24 01

Fermé le mardi
et le mercredi

E-mail: info@hoteldombresson.ch
Internet: www.hoteldombresson.ch

Toute l’habituelle équipe 
vous remercie de votre fidélité 
et vous souhaite d’heureuses 

fêtes de fin d’année.

Produits de région, de saison et de raison cuisinés maison avec passion
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Epervier 9 • 2053 Cernier • 032 853 70 12

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

souhaite à tous et toutes 
de magnifiques Fêtes 

et vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2019!

 

Cesar et Chantal Pessotto remercient chaleureusement 
leur fidèle clientèle et souhaitent à toutes et tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Et… nous voici déjà à l’heure de la retraite!

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous 
passerons le témoin à la jeunesse en la personne 
de M. Steve Jeanneret à partir de janvier 2019

Pour toutes ces années de collaboration, nous 
adressons également un grand merci avec nos 
meilleurs voeux pour une belle retraite à 
M. Raymond Chatelain

Vente et réparation toutes marques - Utilitaires et Camping-car - Ordinateur 
de diagnostics toutes marques - Banc de freins et banc d’amortisseurs - 
Service climatisation, pneus+jantes, audio.

Garage Chatelain SA
Grand-Rue 15
2056 Dombresson
Tél. 032 853 21 22
chatelain-sa@bluewin.ch
www.chatelain-sa.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
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Le Téléthon a vécu une édition faste, les 7 
et 8 décembre au Val-de-Ruz. Les sapeurs-
pompiers et les amicales étaient présents 
dans les quatre régions de la vallée. 

Tous les comptes ne sont pas encore 
bouclés, mais on peut estimer qu’au total, 
ce sont quelque 15’000 francs qui seront 
remis à la fondation Téléthon qui vient en 
aide aux personnes atteintes de maladies 
génétiques rares.

Le coup d’envoi des manifestations a été 
donné le vendredi déjà, à Valangin et à 
Vilars. Dans ce dernier village, les organi-
sateurs proposaient un large éventail d’ac-
tivités, durant tout le week-end : match aux 
cartes, raclette, disco, vente de peluches, 
musique folklorique ou match au loto. 

Le responsable de ce secteur, André Mari-
dor, se réjouit de l’engagement des béné-
voles et de la générosité de la population. 

Dans plusieurs régions, les peluches héris-
sons Jerryson, emblème de cette action 

2018, sont parties comme des petits pains. 
«Nous aurions pu vendre un carton de 
plus, alors que l’année dernière nous 
avions dû en renvoyer deux», constate 
Marcel Leuenberger, caissier de l’amicale 
du Val-de-Ruz centre. 

Même son de cloche à l’ouest. Samedi en 
fin de matinée, les enfants étaient nom-
breux à attendre le passage du nouveau 
camion du Service de défense incendie. 
«Ils sont pratiquement tous repartis avec 
une peluche», se réjouit Florian Masini qui 
précise avoir écoulé 240 Jerryson. 

Dans la zone est, les bénévoles s’étaient 
installés à proximité du petit magasin de 
Dombresson. Là aussi, le public a défilé, 
plus nombreux que d’habitude. Difficile 
pour le responsable du secteur d’expliquer 
cette recrudescence. La météo y est peut-
être pour quelque chose. Même si le temps 
n’était pas particulièrement favorable, il 
était largement moins mauvais qu’en 2017. 
Cette année-là, la région avait essuyé une 
tempête de neige. 

Le TéLéThon carTonne au VaL-de-ruz
Finalement, l’édition 2018 aura été faste 
au Val-de-Ruz, dans la moyenne supé-
rieure de ces dernières années. A priori, 
aucun record n’a été battu. 

On notera encore qu’à travers le pays, les 
quelque 300 manifestations organisées 
principalement en Suisse romande et au 
Tessin ont permis de récolter plus de 2,1 
millions de francs. /cwi

La soucoupe est pleine, parole de «Dé-
charge». La troupe de la revue satirique 
neuchâteloise investit la Grange aux 
concerts de Cernier dès le 31 décembre 
pour un voyage interstellaire à destination 
d’une planète idéale. Evidemment, il n’y a 
pas de place pour tout le monde. 

Le dernier jour de l’an, des extraterrestres 
vont atterrir à Evologia et emmener avec 
eux toute une palette de voyageurs vers 
Utopia. Pour embarquer, un seul chemin, 
celui du scanner qui dévoile le vrai 
visage des candidats à l’embarquement. 
Considérés comme des parasites, les 
politiciens neuchâtelois resteront à quai. 
«On va les laisser travailler», rigole Gérard 
William, coauteur de la revue. De l’actualité 
cantonale, il y en aura tout de même dans 
le spectacle, mais à petites doses. 

Malgré une étroite surveillance, toute une 
série d’indésirables va réussir à monter à 
bord de la soucoupe. Par chance, la navette 
va se perdre en chemin et décharger Tariq 
Ramadan sur la planète X, Donald Trump 
sur FakeNews, etc. Il y aura une terre d’ac-
cueil pour tous ceux qui le méritent, de 
Pierre Maudet à l’UDC en passant par les 
conseillers communaux de Val-de-Ruz. Le 
vaisseau croisera au large de la planète Ve-
gan, de la planète Foot ou de la planète du 
Singe, l’occasion d’envoyer valser quelques 
figures emblématiques de 2018 parmi les-
quelles des couples princiers, des antispé-
cistes ou des Sylvagniens. 

Nouveauté cette année, «la Décharge» in-
tègre à son spectacle la vidéo. Des parties 
filmées à découvrir sur deux écrans géants 
qui partageront la scène avec les 16 comé-

La décharge Prend Le chemin des éToiLes
diens, chanteurs, danseurs et musiciens. 

Au chapitre innovations, on signalera 
encore une billetterie en ligne (www.de-
charge.ch). Un outil qui permet de mieux 
analyser la provenance des spectateurs. 
Ils accourent d’une cinquantaine de lieux 
différents, principalement de la région des 
Trois Lacs, pour venir passer un moment 
conviviale au Val-de-Ruz.  

Représentations le 31 décembre à 18h30; 
les 4, 5, 10, 11, 12, 18 et 19 janvier à 20h; les 
5, 12 et 19 janvier à 16h et les 6 et 13 janvier 
à 17h. /cwi 

concert
Après la pause des fêtes de fin d’année, 
les concerts d’orgue proposent au pu-
blic de venir le 6 janvier au temple de 
Saint-Martin écouter Benjamin Guélat 
à l’orgue et Sarah Rumer à la flûte. Pre-
mière note à 17h. L’entrée est libre et une 
collecte sera organisée à la sortie. 

danse
Pour le trentième anniversaire du Niki’s 
Dance, la compagnie 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 et 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 chauds à toutes heures. Adultes  
5 francs, enfants 2 francs. Infos détaillées 
sur Facebook. 

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 Cer-
nier du 31 décembre au 19 janvier. Re-
présentations les 4, 5, 10, 11, 12, 18 et 19 
janvier à 20h; les 5 et 12 janvier à 16h et 
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. 

ski alpinisme
Si la neige est au rendez-vous, la Verti-
cale 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 
19h30 au pied du téléski des Hauts-Ge-
neveys, 19h00 pour la catégorie popu-
laire. Prix 30 francs, y compris fondue 
et prix souvenir. Inscriptions sur www.
sportchrono.ch ou www.la-grimpette-de-
la-bosse.ch. 

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 9 janvier.

agenda du VaL-de-ruz

Le parc Chasseral connaît sa feuille de 
route pour les cinq prochaines années. 
Lors d’une assemblée générale extraordi-
naire qui s’est tenue à Courtelary fin no-
vembre, une quarantaine de membres in-
dividuels, collectifs ou représentants des 
communes ont accepté unanimement les 
projets portant sur la période 2020-2024, 
leur budget et le principe d’extension du 
territoire du parc. 

Le programme d’action pour ces cinq ans 
se décline en 14 projets. Ils gravitent autour 
de la biodiversité, du développement 
économique local, du maintien du 
patrimoine bâti et de la sensibilisation et 
de l’éducation ou développement durable. 
Ces projets, mis en consultation dès la fin 
du mois d’août, ont reçu un accueil positif. 
Le budget annuel moyen qui devra être 
accepté par les cantons de Neuchâtel et de 
Berne ainsi que par la Confédération est 
évalué à 2,4 millions de francs. 

Les personnes présentes lors de l’assemblée 
extraordinaire ont également donné leur 
aval unanimement au principe d’extension 
du parc à de nouvelles communes. Il 
présente aujourd’hui une superficie 
de 390 km2 et compte 21 communes 
réparties sur les cantons de Berne et de 
Neuchâtel. Actuellement, seules 5 des 15 
localités du Val-de-Ruz (Cernier, Chézard-
Saint-Martin, Dombresson, Villiers et Le 
Pâquier) font partie du territoire du parc 
Chasseral. L’idée est d’englober la totalité 
de la commune vaudruzienne. D’autres 
extensions sont aussi prévues du côté 
bernois. /cwi-comm
 

Le parc Chasseral innove aussi d’un 
point de vue numérique. A l’adresse 
www.parcchasseral, il offre un nouveau 
visage. Le site a fait peau neuve, avec 
un design revu, des lignes épurées, une 
navigation simplifiée et des contenus 
mieux mis en valeur. 

Le Parc chasseraL sur Les raiLs Jusqu’en 2024
Outre une carte de visite et des infor-
mations pratiques, le site propose deux 
entrées: «Agir» et «Découvrir». Une 
dualité qui marque également la dis-
tinction entre les deux principaux pu-
blics ciblés : les habitants des communes 
membres et des villes avoisinantes 
d’une part, et les visiteurs ponctuels ou 
réguliers de la région d’autre part. 

Dans cette nouvelle mouture, le parc 
Chasseral a choisi de mettre en exergue 
le contenu vidéo et a apporté un soin 
particulier à la page des webcams de la 
région. 

Le site est en outre adapté aux diffé-
rents supports, ordinateurs, tablettes 
ou smartphones. /cwi-comm 
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Chloé Flühmann
tapissière - sellière - décoratrice

vous souhaite
de joyeuses fêtes

meubles - literie - rideaux
tapis - sellerie

Décoration d’intérieurs

Comble-Emine 1
CH-2053 Cernier

+41 (0)32 853 20 25
+41 (0)79 466 45 34

chloe-fluhmann@bluewin.ch
atelier-chloe.ch

 
A louer 
Frédéric-Soguel 20 – Cernier 
Places de parc extérieures 
CHF 50.- 
Tél. 079 240 67 60 

Vous désirez vendre? Un immeuble? Une villa? Un terrain? 
 Un chalet? Une maison familiale? 
 Une ancienne ferme?

Vous pouvez simplement téléphoner à Ralph Schaffl ützel.

Il exerce depuis de nombreuses années, en connaisseur du marché immobilier 
en tant que courtier indépendant. 

Monsieur Schaffl ützel se fera un plaisir de prendre en charge l’évaluation et la 
vente de votre bien immobilier en préservant au mieux vos intérêts.

En constituant un dossier de qualité avec de très belles photos, une description 
de votre bien qui saura séduire les futurs acheteurs.
Il pourra mettre en valeur votre bien, pour le vendre dans les meilleures condi-
tions. 

De plus, il s’occupera de toutes les étapes de vente jusqu’à la signature des 
actes chez le notaire.

Prenez simplement contact au 079 788 42 00

PUBLICITÉ

www.achat-immobilier.ch 
Ralph Schaffl ützel - Doloires 26 - 2063 Saules

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

Vous avez du temps et vous aimez les chiffres ?  
Devenez bénévole impôts!  

  Pro Senectute recherche des personnes 
intéressées à remplir les déclarations d'impôts 
des personnes âgées avec peu de fortune. 
Pour tout renseignement : 
Pro Senectute Arc Jurassien 
Tél. 032 886 83 40 
Courriel : bernadette.degen@ne.ch 
 

Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Installation sanitaire - Dépannage sanitaire - Pose d’adoucisseur d’eau

A votre service depuis 2004
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Les activités hors cadre du Cercle scolaire 
de Val-de-Ruz devraient persister, malgré 
la décision du Tribunal fédéral (TF) de les 
rendre gratuites pour les parents si elles sont 
obligatoires pour les élèves. 

Depuis l’arrêt du TF, il y a un an, direction et 
corps enseignant réfléchissent à la façon de 
maintenir ces activités qui entrent parfaitement 
dans le cadre du Plan d’étude romand, le PER. 
Jusqu’à l’année passée, parents et commune 

se partageaient à parts égales les frais, 150’000 
francs pour chaque partie. 

L’association Pro CSVR a vu le jour le 13 dé-
cembre dernier. L’assemblée constitutive s’est 
tenue à l’aula de la Fontenelle, à Cernier. 

Aujourd’hui, il incombe à Pro CSVR de trou-
ver les fonds nécessaires pour compenser la 
perte de la participation parentale afin de 
pouvoir continuer d’organiser camps, courses 

Pro csVr Pour Financer Les acTiViTés hors cadre de L’écoLe
d’école, sorties sportives et culturelles et mani-
festations.  

Selon les statuts de la nouvelle association, les 
recettes peuvent provenir des cotisations des 
membres, du sponsoring, de subventions, de 
dons ou de legs. Pro CSVR peut également or-
ganiser des événements.  A ce sujet, un projet, 
le CSVR Tour, est déjà en cours de réflexion. 
Il s’agit d’une manifestation sportive destinée 
aux 2300 élèves du cercle et qui se déroulera 

Les citoyens qui ont lancé un référendum 
contre la zone réservée acceptée par 
le Conseil général de Val-de-Ruz en 
novembre dernier font part de leurs 
craintes. 

D’emblée, ils annoncent ne pas contester 
la loi sur l’aménagement du territoire (la 
LAT, approuvée en votation populaire 
en mars 2013), dont découle cette 
zone réservée, douze hectares où toute 
construction est suspendue pour une 
durée de cinq ans. 

C’est plutôt la méthode qui refroidit 
les référendaires. Ils estiment que 
l’application de cette loi «s’est faite 
de manière irrespectueuse envers les 
propriétaires des parcelles concernées, 

sans aucune concertation, faisant fi du 
droit fondamental d’être entendu». Selon 
eux, une consultation préalable aurait 
permis d’adhérer à un projet de société 
constructif. Ils évoquent une perte de 
confiance dans les autorités. 

Ils ajoutent que «les personnes concernées 
se trouvent lourdement touchées, tant 
financièrement qu’émotionnellement». En 
cas de reclassement des terrains à bâtir en 
zone agricole, c’est au canton qu’incom-
berait la tâche d’indemniser les proprié-
taires. Ceux-ci redoutent l’incertitude 
dans laquelle les plonge cette situation: 
«Une peur continue de voir leurs terres 
perdre de la valeur, leurs économies s’en-
voler, leur 2e pilier fondre et leurs hypo-
thèques résiliées par les banques».

zone réserVée: Les réFérendaires s’exPLiquenT
«Nous ne voulons pas construire à 
tout prix sur nos terrains. Mais nous 
n’acceptons pas cette application de 
la LAT, tant qu’aucune promesse de 
compensation financière n’aura été faite». 
Le 5 novembre, l’exécutif vaudruzien 
avait reconnu ne pas pouvoir donner de 
renseignements sur le mécanisme que 
le canton entend mettre en place pour 
indemniser les propriétaires touchés. 
Mais il avait assuré qu’il serait encadré 
par des lois fédérales. 

Les référendaires ont jusqu’au 3 janvier 
pour récolter les quelque 1’300 signatures 
qui permettraient de soumettre cette 
zone réservée au verdict populaire, grâce 
à une votation. /cwi-comm

Appartement avec encadrement de 
2 pièces à louer. 2054 Chézard-Saint- 
Martin. Prévu pour personnes en âge 
AVS ou AI Fr. 1’030.- charges comprises 
Plus d’info: www.leslilas.ch. 

Petites annonces
Du haut de ses 19 ans, Marine Ber-
thoud a franchi un palier important. 
Cette jeune habitante de Chézard-
Saint-Martin a décroché le bronze lors 
des derniers Championnats de Suisse 
de gymnastique aux agrès individuels 
féminins. C’est le sol, pourtant pas 
sa discipline de prédilection car elle 
préfère les anneaux, qui lui a valu de 
monter sur la troisième marche du po-
dium, en catégorie C7, la plus haute. 

Des médailles, Marine Berthoud en 
a déjà obtenu, mais dans une compé-
tition nationale, c’est une première. 
La recette qui lui a permis de réaliser 
cet exploit est finalement assez simple: 
«Sans trop me mettre la pression, je me 
suis dit que j’aimerais bien me qualifier 
pour une finale aux engins». Le souhait 
exaucé, «je ne pensais pas forcément à une 
médaille. Je pense que j’ai assez bien géré 
mon stress». 

Contrôler ses émotions ne suffit évi-
demment pas pour obtenir une bre-
loque en bronze. Il faut également de 
l’entraînement. Et il a démarré très tôt 
pour Marine Berthoud. Toute petite, 
elle suit avec sa maman les cours de 

gym mère-enfant. Elle poursuit au sein 
du Team agrès Val-de-Ruz. 

Actuellement en 3e année d’apprentis-
sage d’assistante-vétérinaire dans un ca-
binet de Saint-Blaise, la jeune sportive ne 
peut assister qu’à trois des quatre entraî-
nements proposés par la société. Cela re-
présente tout de même sept heures heb-
domadaires à répéter des mouvements 
aux anneaux, à la barre fixe, au sol et au 
mini-trampoline. 

Les concours occupent une partie 
de ses week-ends, entre 12 et 14 par 
année. Ajoutez à cela les révisions pour 
l’école, il reste peu de temps à la jeune 
femme pour faire autre chose. Mais à 
entendre son rire à l’autre bout de la 
ligne téléphonique, elle ne s’en plaint 
pas, la gym, elle a croché. Et elle arrive 
malgré tout à rencontrer ses amies, de 
temps à autre. 

Lorsqu’on la questionne sur son ré-
gime alimentaire, Marine Berthoud 
repart dans un éclat de rire: «J’ai des 
phases où je fais hyper attention et d’autres 
pas du tout». 

marine BerThoud se Pare de Bronze en gymnasTique aux agrès
Pour la suite, elle ambitionne de conti-
nuer à décrocher des médailles et à 
faire mieux aux prochains champion-
nats de Suisse. Un but qui semble tout 
à fait réalisable: «D’après ce que me disent 
mes entraîneurs, je commence à sentir mon 
corps, j’arrive mieux à corriger les choses». 
Rendez-vous donc en 2019 pour de 
l’argent ou de l’or. /cwi 

durant la période des joutes scolaires, dans les 
villages accueillant des collèges. Le public sera 
sollicité soit pour parrainer les jeunes sportifs, 
soit en faisant un don. 

Les camps blancs (de ski, polysportifs ou cultu-
rels) suspendus par la commune à la suite du 
refus en votation populaire d’augmenter le 
coefficient fiscal, seront de retour en hiver 
2020. Ils seront obligatoires, mais seuls les 
camps de skis seront payants. /cwi

Valangin au cœur du grand Neuchâtel, ça 
n’est peut-être pas pour tout de suite. Des 
citoyens ont déposé un recours à la suite 
du vote de Peseux, le 25 novembre dernier. 
Le scrutin s’était soldé par un oui, à plus 
de 54% pour une fusion avec Neuchâtel, 

Corcelles-Cormondrèche et Valangin. 

Les recourants estiment que les autorités 
politiques subiéreuses ont organisé le 
scrutin dans des conditions inaptes à 
garantir la sincérité du débat nécessaire au 

VaLangin eT ses coLLègues du grand neuchâTeL dans L’exPecTaTiVe
processus démocratique. 

Ils demandent l’annulation des résultats et 
l’organisation de nouveaux scrutins dans 
les quatre communes concernées par la 
fusion. 

C’est la chancellerie d’Etat qui a été saisie 
de ce recours. Elle se prononcera d’ici à la 
fin du mois de janvier. Si le recours devait 
être rejeté, ses initiateurs auraient encore 
la possibilité de se tourner vers le Tribunal 
cantonal puis vers le Tribunal fédéral. /cwi
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Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat
Champey 4 | 2057 Villiers

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

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

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 Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990   

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!
1. Comment est·ce possible?
Ayant des frais de fonctionnement très bas, je 
peux reporter ces économies sur mes prix. Vous 
économisez 25% sans perte de qualité!
2. La qualité est-elle garantie?
Je travaille avec les meilleurs fabricants de 
l'optique et suis un opticien diplômé avec plus de 
20 ans d'expérience.
3. A-t-on du choix?
Les meilleures marques sont disponibles, et les 
collections sont actuelles et régulièrement 
renouvelées, à des prix défiant toute concurrence.
4. Pourquoi sur rendez-vous uniquement?
Fixer un rendez-vous permet de s'adapter aux 
horaires de chacun. Vous pouvez fixer un 
rendez-vous simplement pour visiter le magasin… 
ou faire ma connaissance. Aucune obligation 
d'achat! Examen de vue, expertises, conseils et 
devis gratuits.

ESPACEoptiqueFontaines

NOTRE 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.-
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Qui remportera en 2019 la fourchette 
à gommeuse estampillée Trophée des 
trois fondues ? La réponse tombera à la 
fin du mois de janvier prochain. 

Ce qui est certain, c’est que pour avoir 
une chance de gagner cette récompense, 
il est impératif de chausser ses lattes, de 
participer aux trois courses de ski alpi-
nisme mises sur pied dans la région en 
janvier 2019: la Grimpette de la Bosse le 
11, la Verticale du Crêt-du-Puy le 19 et la 
Chasseralienne le 25 et de terminer pre-
mier de sa catégorie au classement géné-
ral final. 

Les hostilités démarreront donc le 11 jan-
vier avec la Grimpette de la Bosse. Cette 
course, qui comporte également une ca-

tégorie populaire sans chronomètre, va 
vivre sa troisième édition. Et elle aura lieu 
par tous les temps, avec ou sans neige. Les 
organisateurs s’adaptent aux conditions 
météorologiques pour proposer un par-
cours tout ou partiellement à ski, voire 
en marche et course, si l’or blanc venait 
à faire défaut. 

Pour permettre à chacun de terminer 
sans stress sa journée de travail et se 
rendre en toute quiétude sur le site de 
la compétition, au pied du téléski des 
Hauts-Geneveys, le départ a été retardé 
d’une demi-heure. La catégorie popu-
laire s’ébranlera à 19h. Ceux pour qui le 
temps compte s’élanceront à la conquête 
de la pente à 19h30. 

une FourcheTTe à Fondue en guise de TroPhée
Pour qu’aucun participant ne manque à 
l’appel à l’heure de partager la fondue, 
après la course, des points lumineux ja-
lonneront la piste et une quinzaine de bé-
névoles seront sur place pour les remettre 
sur le droit chemin. 

Les sportifs auront une semaine pour 
récupérer avant la deuxième étape du 
Trophée des trois fondues, la Verticale 
du Crêt-du-Puy. Le départ sera donné à 
17h30 au-dessus de la buvette. Là encore, 
l’effort sera suivi d’une réconfortante 
gommeuse. En cas de météo défavorable, 
les organisateurs se réservent le droit 
d’annuler la course.

Dernière épreuve de ce trophée, la Chas-
seralienne. Elle accueillera les skieurs le 

25 janvier (le 8 février en cas de report). 
Le départ sera donné près de la station 
inférieure du téléski de Nods à 19h30 
pour tout le monde, ski de randonnée et 
raquettes à neige. 

Tous les renseignements concernant les 
trois manches du Trophée des trois fon-
dues, les délais d’inscription, les horaires 
de retrait des dossards, les tarifs, etc. sont 
à retrouver sur les sites internet des orga-
nisateurs: www.la-grimpette-de-la-bosse.
ch, www.laverticale.ch et www.lachassera-
lienne.ch. /cwi

www.valderuzinfo.ch

  

  

  
  

  

 

  

  

  
  

  

 

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

Cultes
Sa 22 déc. 19h00 Fête de Noël
  Savagnier, Francine Cuche Fuchs

Di 23 déc. 10h00 4e Avent
  Fenin, Esther Berger

Di 23 déc. 17h00 Fête de Noël
  Coffrane, Francine Cuche Fuchs

Lu 24 déc.,  19h00 Fête de Noël avec cortège aux fl ambeaux
  Dombresson, Alice Duport et Luc Genin

Lu 24 déc., 23h00 Culte de la nuit de Noël avec la participation 

  de l’Ensemble Clef d’Art, direction Claude Favez
  Cernier, Sandra Depezay

Ma 25 déc.,  10h00 Culte de Noël
  Savagnier, Alice Duport

Di 30 déc.,  10h00 Chézard-Saint-Martin, Esther Berger

Di 6 janv.,  10h00 Culte d’adieu de la pasteure Francine Cuche Fuchs
  Coffrane, Francine Cuche Fuchs

Sa 12 janv. 18h00 Chézard-Saint-Martin, Esther Berger

Di 13 janv.  10h00 Fontainemelon, Esther Berger

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Aînés
Groupe des aînés Cernier
Me 9 janvier, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
Conférence avec goûter.

Club des Aînés de Dombresson
Ve 11 janvier, dès 11h30, Repas choucroute et jeux dans l’après-midi.

Et encore…
INFORMATION IMPORTANTE
Assemblée extraordinaire de paroisse
Dimanche 20 janvier, à l’issue du culte à Savagnier.
Ordre du jour sur le site de la paroisse.

UN GRAND MERCI
Par votre générosité, votre engagement, votre présence et votre disponibilité, vous avez rendu 
possible la vie communautaire de la paroisse. Pour tout cela, le Conseil paroissial ainsi que les 
ministres de la paroisse du Val-de-Ruz tiennent à vous remercier très chaleureusement.

Le Conseil paroissial et les ministres de la Paroisse Val-de-Ruz vous souhaitent un 
temps de Noël lumineux et béni.

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!

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

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.

«Fontaines, histoire pas si ordinaire d’un vil-
lage du Val-de-Ruz» est sorti de presse le 1er 
décembre. Il est l’œuvre de Dimitri Viglietti. 

Pendant 20 ans, tous les matins au saut du 
lit, c’est une vue de Fontaines qui s’offre au 
regard de l’historien amateur, alors établi à 
deux kilomètres de là, à Fontainemelon.
 
Sa première rencontre avec le village de Fon-
taines date de l’hiver 1980. Pour des raisons 
professionnelles, il y passe 15 jours. «Je m’y 
étais senti bien», se souvient-il. Il doit attendre 
jusqu’en 2013 avant de pouvoir s’y installer 
avec sa compagne. Curieux depuis longtemps 
de ce petit bourg de 1200 âmes, il apprend à 
le connaître, cherche, rencontre les anciens, 
se renseigne sur la petite histoire du lieu. 

En mars 2015, il a déjà scanné plus de 2500 
documents, le tout à ses heures perdues. 
Taraudé par l’envie de partager le fruit de 
ses recherches, il décide d’organiser une soi-
rée pour les habitants du village. Il prépare 
pour l’occasion un diaporama de 300 pho-

tos et coupures de presse, et projette un film 
documentaire réalisé dans les années 70 par 
la télévision Suisse romande. Le succès est au 
rendez-vous. Plus de 60 personnes convergent 
vers la cure du village, louée pour l’occasion. 

«A la suite de cette soirée, les gens sont venus spon-
tanément m’amener des documents». Pas un ou 
deux, mais plusieurs milliers. Toujours animé 
par cette volonté de partage et constatant que 
le dernier ouvrage relatif au village remonte à 
1923, Dimitri Viglietti décide de transformer 
en livre le résultat de ses recherches. Pour 
mener à bien son œuvre, il bénéficie du sou-
tien des éditions Alphil, de Maurice Evard, 
mémoire vivante et historien du Val-de-Ruz, 
d’une vingtaine d’institutions qui lui ouvrent 
leurs archives, de la population. «J’ai saisi l’oc-
casion d’avoir sous la main des gens qui vivaient ou 
avaient vécu au village il y a 70 à 80 ans». 

Il remonte jusqu’à l’Age de bronze et dé-
couvre des éléments que «même les anciens 
ne connaissaient pas», à l’image de cette villa 
romaine, «qui était un peu comme une légende», 

FonTaines réVèLe ses secreTs sous La PLume de dimiTri VigLieTTi
mais qui existe bel et bien entre Boudevilliers 
et Fontaines.
 
Il y a un an, il livre son manuscrit, 110 pages 
A4 écrit en petits («Arial 10», précise-t-il) à 
l’éditeur. Commence alors un long travail de 
sélection. Pour citer un exemple, des 91 bâti-
ments du village que Dimitri Viglietti a ana-
lysés, la maison d’édition n’en retient qu’une 
vingtaine, les plus emblématiques, pour le 
livre. 

L’ouvrage se penche évidemment sur l’his-
toire du village, mais aussi sur son patrimoine 
bâti, ses institutions et infrastructures, sa vie 
locale et ses personnalités. 

Au fil des pages, on découvre par exemple 
cette caisse en bois qui renfermait au XIXe 
siècle les documents importants du village. 
On apprend que les traces des premiers habi-
tants remontent à l’Age de bronze (du 3e au 1er 
millénaire avant Jésus-Christ). 

Si les anciens s’en souviennent peut-être, les 

plus jeunes apprendront sans doute en tour-
nant les pages de ce livre que Fontaines fut un 
village prospère. On y trouvait commerces, 
boulangerie, épicerie, fromagerie, laiterie, 
menuiserie, sellerie, lessiverie, abattoirs, ca-
fés, restaurants, pharmacie, banque et même 
un tram. 

«Aujourd’hui, on est devenu un village-dortoir», 
concède Dimitri Viglietti qui a aussi écrit 
pour tordre le cou aux rumeurs qui décrivent 
Fontaines comme un village sans âme. Celle-
ci est à trouver dans les quelque 200 pages très 
richement illustrées de «Fontaines, histoire 
pas si ordinaire d’un village du Val-de-Ruz». 

L’ouvrage sorti de presse le 1er décembre a 
été verni une semaine plus tard à Fontaines. 
Plus de 200 personnes ont fait le déplacement 
pour découvrir le résultat d’au moins 2000 
heures de travail. Un succès qui n’entame en 
rien la passion de Dimitri Viglietti pour l’his-
toire. «J’ai une commande en attente pour raconter 
l’histoire d’un des plus grands homes du canton de 
Neuchâtel». /cwi

Basketball 1ère ligue 
Le 9 décembre:  Val-de-Ruz Basket - Chêne Basket:  86 - 92
Le 11 décembre:  Val-de-Ruz Basket - BBC Agaune:  97 - 46

Prochaines rencontres à domicile pour Val-de-Ruz Basket: 
le 15 janvier  à 20h45 face à Renens Basket
le 29 janvier à 20h45 face à Union Neuchâtel Basket M23

hockey sur glace 3e ligue 
Prochaines rencontres à domicile pour le HC Val-de-Ruz: 
le 22 décembre à 16h30 face au CP Fleurier
le 9 janvier à 20h45 face à EHC Bösingen-SenSee
le 16 janvier à 20h45 face au HC Corgémont

grand jeu neuchâtelois
La saison du Grand Jeu de quilles neuchâtelois a livré son verdict à l’occasion du 6e et 
dernier tournoi de l’année, du 26 au 28 novembre à La Chaux-de-Fonds. Le club de La 
Vue-des-Alpes a pris la 4e place du classement général. C’est Le Locle qui est monté sur la 
plus haute marche du podium. Au classement individuel, on notera le 5e rang de Pierre-
Alain Dick et le 10e de Louis Jeanneret. Tous les deux sont sociétaires du club vaudruzien. 

Tir à l’arc
Les deux derniers tournois indoor de l’année 2018 ont été fastes pour Valentin Choffat. 
En catégorie Recurve Junior Hommes, le Vaudruzien s’est adjugé la 1ère place à Chiasso 
le 2 décembre et à Gland le 9 décembre. 

résuLTaTs sPorTiFs
Tchoukball Lna
Le 30 novembre:  Val-de-Ruz Flyers - Geneva Flames:  87 - 53
Le 8 décembre:  La Chaux-de-Fonds Beehives - Val-de-Ruz Flyers:  non communiqué

Prochain match à domicile pour Val-de-Ruz Flyers: 
le 1er février à 20h45, contre Lausanne Olympic
 
Tchoukball LnB
Le 12 décembre:  La Tchaux Bees - Val-de-Ruz Black Kites:  non communiqué

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

ski nordique
Aux Championnats du monde juniors de ski de fond, le 1er week-end de décembre à 
Goms dans la vallée de Conches, Emma Wüthrich du SC La Vue-des-Alpes a terminé 
au 6e rang en libre et au 8e en classique en catégorie M20. Dans la même catégorie, Lola 
Wüthrich s’est classée 17e en classique. En libre, en M18, elle a pris le 8e rang. 

agrès
Rectificatif: une erreur s’est glissée dans les résultats sportifs du dernier numéro de «Val-
de-Ruz info». C’est bien la Gym Chézard-Saint-Martin qui a décroché une médaille de 
bronze en catégorie jeunesse A, lors des Championnats de Suisse de gymnastique de 
société jeunesse et non le team agrès Val-de-Ruz. 


