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Pharmacies de garde
Le service de garde est assuré tous les jours
en dehors des heures d’ouverture des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.
Les dimanches et les jours fériés, la pharmacie de garde est ouverte de 11h00 à midi
et éventuellement de 18h à 18h30.
Du 16 au 22 juin 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Du 23 au 29 juin 2018
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Du 30 juin au 6 juillet 2018
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Médecin de garde 0848 134 134

Des coquelicots et des bleuets pour décorer Le Val-de-Ruz (photo fc).
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Officiel
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Les citoyennes et citoyens ont choisi

Organisation de l’école: changements
pour la prochaine rentrée

Restez connecté à votre
Commune

Le vote du 10 juin a eu lieu; la population de Valde-Ruz a choisi de refuser la modiﬁcation du
coeﬃcient ﬁscal. Le Conseil communal en prend
acte et le respecte.

L’organisation de la prochaine année scolaire avance à grands pas. Comme
chaque année, il est nécessaire de procéder à de nombreuses modiﬁcations
de la composition des classes, d’en ouvrir, d’en fermer ou de déplacer certains
enseignants au sein du Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR).

En toute transparence, il a expliqué les enjeux de
la votation et a proposé le maintien des prestations
oﬀertes à ses citoyens aﬁn de ne pas opposer
reports de charges et aspects normatifs cantonaux
aux propres prestations de la Commune.

Avec la création des cercles scolaires en 2012 et les réformes qui ont suivi, le
parti a été pris, à Val-de-Ruz, de laisser les élèves le plus longtemps possible
dans leur collège de village et de favoriser les classes à deux, voire plusieurs
degrés. Parallèlement, les classes de 8e année, anciennement 1ère année du
secondaire, ont été déplacées de La Fontenelle vers les villages aﬁn de répondre
aux objectifs du demi-cycle 7-8. Fort de l’expérience de nos enseignants dans
la gestion des classes à deux degrés, des classes de 7e-8e années ont été créées
partout où cela s’avérait nécessaire aﬁn d’éviter les déplacements d’élèves.

Téléchargez ou mettez à jour l’application NEMO
News qui, ponctuellement, notiﬁe instantanément
les nouvelles actualités de Val-de-Ruz. Dans sa toute
nouvelle version, elle vous permet de composer votre
ﬁl d’actualités en sélectionnant les émetteurs et les
thèmes désirés. Par défaut, tous les thèmes et les
actualités de l’ensemble des émetteurs sont visibles
mais vous pouvez les désactiver à tout moment.

Editorial

Il a remis l’ouvrage sur le métier aﬁn de trouver
comment compenser les CHF 2,7 millions qui ne
proviendront pas de la ﬁscalité et qui s’ajoutent
aux autres CHF 5,2 millions du déﬁcit 2018.
Les montants en jeu sont énormes, le frein à
l’endettement ne permet pas à la Commune
de puiser autant dans les réserves, sans parler
du point d’impôt repris par l’Etat au 1er janvier
2018, des deux autres points (de CHF 540’000
chacun) qui sont d’ores et déjà annoncés, ni de la
réforme ﬁscale du Canton (soit des baisses pour
les entreprises et les privés qui seront opérées en
2019-2020).
Des discussions préalables entre le Conseil communal et la Commission de gestion et des ﬁnances
du Conseil général aﬁn de se préparer à ce résultat
des urnes, il ressort, sans surprise, des obligations
d’économies de plusieurs millions de francs dans
les domaines de la seule compétence communale.
Après un énième et minutieux passage en revue
des pistes potentielles par l’administration et les
Autorités, l’objectif est encore bien loin d’être
atteint. L’Exécutif a toutefois déjà procédé à des
choix politiques «très conséquents».
Le Conseil communal communique, depuis la
semaine passée, les premières décisions prises, au
fur et à mesure de leur oﬃcialisation, notamment
celles qui nécessitent une anticipation temporelle
à la procédure ﬁnale du budget 2019. Il respecte
la décision des urnes et travaille déjà clairement
en ce sens.
Son seul regret: le taux de participation.
Conseil communal

Places de jeux
En raison de la transformation des bureaux de la BCN
à Cernier, un conteneur servant de guichet pour la
banque est momentanément installé du côté de la
rue Guillemette de Vergy. De ce fait, dès à présent
et pour une durée indéterminée, la place de jeux
du centre du village est partiellement inutilisable.
La Commune met à votre disposition quelque 30
autres places de jeux facilement localisables depuis
notre site internet, lesquelles oﬀrent aux familles
et aux enfants de belles possibilités d’amusement.

Changement au Conseil
général
Le 6 juin 2018, le Conseil communal a proclamé élue
conseillère générale Marie Jacot (PLR) en remplacement d’Olivier Pauchard (PLR), démissionnaire.

Aujourd’hui, avec plus de trois ans de recul, la direction a procédé à une évaluation du fonctionnement de ces classes. Si l’aspect et le suivi pédagogiques
restent bien maîtrisés, les coûts annexes s’avèrent très élevés, tant au niveau
ﬁnancier qu’au niveau de la charge de travail des enseignants: dédoublement
d’une partie des heures d’enseignement, multiplication des intervenants
dans la classe, problématique de l’évaluation des élèves diﬀérente en 7e année
(appréciations) et en 8e année (notes). Parallèlement, les moyens d’enseignement
réalisés dans le cadre d’HarmoS sont conçus pour des classes à un seul degré.

Découvrez par vous-même les nouvelles fonctionnalités telles que les accès directs à des informations
connexes via les liens hypertextes ou la possibilité
de composer les numéros de téléphone indiqués.
En complément, le site internet de la Commune est
facilement consultable sur tous les supports mobiles
tels que tablettes et smartphones.

Pour toutes ces raisons, la direction et la cheﬀe de dicastère ont pris la décision
de supprimer, partout où cela s’avère possible, les classes à deux degrés en 7e et
8e années. A la rentrée d’août, une quarantaine d’élèves seront donc déplacés
vers un autre collège, cela via les transports publics dans la majorité des cas.
Les élèves recevront une attestation pour l’acquisition d’un abonnement.
Par ailleurs, les élèves de 5e année de Valangin et Boudevilliers seront exceptionnellement scolarisés au collège de Boudevilliers qui accueille habituellement
les élèves du cycle 1. Cette décision est basée sur les eﬀectifs prévus en 3e, 4e
et 5e années et s’appuie sur une analyse au niveau pédagogique. Elle n’est pas
amenée à perdurer au-delà d’une année scolaire.
Dès la prochaine rentrée, le collège de Montmollin rejoindra le CSVR, qui
comptera ainsi trois classes de plus. Les élèves des années 1 à 6 resteront à
Montmollin, ceux de 7e année seront scolarisés à Coﬀrane alors que les plus
âgés, déjà scolarisés à Peseux, termineront leur scolarité au centre de La Côte.
Les élèves concernés par ces changements et leurs parents ont été avertis au
mois de mai. En tout, le CSVR comptera plus de 2’300 élèves et 124 classes à la
prochaine rentrée scolaire.

Reprise des travaux à Savagnier
Les travaux ont repris le 18 juin dernier et devraient durer environ quatre mois.
La Commune procédera au remplacement de la conduite principale d’eau
potable.
Durant cette période, les riverains sont priés d’annoncer rapidement s’ils déménagent et/ou reçoivent des livraisons à l’administration des travaux publics.
Pour davantage d’informations, l’administration des travaux publics renseigne
au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

La Commune se retire
de l’association du Bibliobus
Le Conseil communal a envoyé sa lettre de démission à l’association du Bibliobus pour la ﬁn de l’année civile, conformément au délai de résiliation légal. Le
Bibliobus, qui stationne actuellement à 19 endroits de la Commune, disparaîtra
du paysage vaudruzien à la ﬁn 2018. Cette décision, rendue nécessaire par
le résultat du vote du 10 juin 2018 sur l’adaptation du coeﬃcient ﬁscal et les
économies nécessaires en découlant, engendrera une économie annuelle de
quelque CHF 140’000.

Prochaine séance du
Conseil général
Le Conseil général est convoqué lundi 25 juin 2018 à
18h30 à la salle de spectacle de Dombresson. L’ordre
du jour est le suivant:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du
30 avril 2018
3. Communications du président
4. Rapport d’activités des diﬀérentes commissions
et des délégués, selon l’article 5.13 du règlement
général
5. Nomination du bureau
6. Nomination d’un membre à la Commission du
développement territorial et durable en remplacement de M. Olivier Pauchard, démissionnaire
7. Nomination d’un membre à la Commission
des règlements en remplacement de M. Olivier
Pauchard, démissionnaire
8. Comptes et gestion 2017
9. Réponse à divers postulats en lien avec les
transports publics
10. Motions et propositions
11. Résolutions, interpellations et questions
12. Communications du Conseil communal

Mise à l’enquête publique
La modiﬁcation partielle du plan d’aménagement
local de Boudevilliers, secteur «Le Sécheron», est
mise à l’enquête publique jusqu’au 25 juin 2018.
Le dossier peut être consulté auprès de l’unité administrative de l’urbanisme, rue Charles-L’Eplattenier 1
aux Geneveys-sur-Coﬀrane, depuis le 25 mai 2018
(date de publication dans la Feuille oﬃcielle) et
jusqu’à la ﬁn du délai de mise à l’enquête.
Toute opposition motivée est à adresser au Conseil
communal, par écrit, durant la mise à l’enquête
publique.
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Val-de-Ruz bouge toujours, mais un peu moins
Ils sont toujours sportifs les Vaudruziens,
mais ils s’éloignent de la tête du classement. L’absence des écoles s’est fait ressentir lors de l’édition 2018 de «La Suisse
bouge» à Val-de-Ruz.

Agenda du Val-de-Ruz
Eté à Evologia

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

Entre le 26 mai et le 2 juin une foule d’activités étaient proposées dans les villages
par les sociétés locales pour permettre aux
citoyens d’engranger des minutes d’effort
physique en faveur de leur commune.
Le coup d’envoi a été donné avec «24
Heures Gym» et le final s’est déroulé le
2 juin à Engollon, pour les 50 ans de la
piscine. A cette occasion, quelque 300
personnes ont répondu à l’invitation de
la commune et des fondations «Just for
Smile» et «Fun for All».

Du 15 août au 2 septembre, la Grange aux
concerts, les Parcs régionaux Chasseral
et du Doubs ainsi que la Saline royale
d’Arc-et-Senans accueille la 21e édition des
Jardins musicaux. Billetterie au 032 889
36 05. www.jardinsmusicaux.ch.
L’art se met en serres du 6 juillet au 30
août au Mycorama. Au programme, une
exposition sur les anciennes techniques de
construction jurassienne avec le Musée de
plein air des maisons comtoises de Nancray, le Parc naturel régional du Haut-Jura
et l’Association romande des métiers du
patrimoine bâti.
Albeiro Sarria expose ses œuvres au
1er étage du Mycorama. Sur support
en métal rouillé, en argile ou en sable,
l’artiste colombien explore par le dessin,
les empreintes et différentes textures, les
espaces spatio-temporels.
Prince des vergers du Val-de-Ruz, le pruneau de Chézard s’installe au Mycorama
pour l’été. Pro Evologia qui souhaite valoriser ce fruit en promouvant la plantation
d’arbres en particulier au Val-de-Ruz propose une exposition sur cette thématique.
A découvrir également sur le site d’Evologia le Jardin de la permaculture et les
Jardins extraordinaires. Au programme,
contact charnel avec le sol, avec notamment, dans le pré sud, un labyrinthe de
maïs à explorer les pieds nus. Enfin, les
animaux, du plus petit au plus grand,
accueillent les visiteurs dans le parc à
paillotes.

Exposition

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

Messe campagnarde

Dans le cadre du 75e anniversaire de
la Fédération catholique romaine de
Neuchâtel, les communautés de langue
portugaise du canton organisent une
messe campagnarde, le 24 juin à 10h30 à
La Vue-des-Alpes, au lieu-dit Les Combes.
La célébration sera suivie d’un moment
convivial avec un pique-nique tiré du sac.
Possibilité de faire des grillades.
Suite en page 5

sement de 3’000 francs de la part de la
commune. Les autorités doivent réfléchir
où elles veulent réduire les frais», explique
Michel Etienne.
«C’est une réflexion parmi d’autres»,
pondère Patrick Matthey, le responsable
sports, culture et loisirs de la commune. Il

faut se poser la question de savoir «si ça
correspond encore à un besoin de la population, s’il y a une réelle attente. Par ailleurs, le projet étant mené par une équipe
de bénévoles, on doit voir s’ils ont encore
assez d’énergie pour poursuivre. On va se
donner le second semestre pour réfléchir»,
conclut-il. /cwi

Avec un total 119’865 minutes de sport réalisées durant la semaine par environ 850
citoyens, Val-de-Ruz décroche la 14e place
sur 165 du classement national.
«C’est un bon résultat, mais c’est vrai qu’il
y a deux ans, on était premier», constate
avec un brin de nostalgie Michel Etienne.
Officiant comme l’une des chevilles ouvrières de cette manifestation dans la vallée, il regrette la défection des écoles, mais
salue l’effort des aînés, notamment au
home de Landeyeux.
Et l’année prochaine? «Après le résultat
des dernières votations (sur l’augmentation du coefficient fiscal de cinq points.
NDLR), on ne sait pas où l’on va. «Valde-Ruz bouge» représente un investis-

Démonstrations de bobsleigh, gym en groupe ou balade avec des vélos adapté pour personnes à mobilité réduite, «La Suisse bouge» a vu grand à Val-de-Ruz.

Pas de hausse d’impôt à Val-de-Ruz
Par 62 % des votes exprimés, les citoyens
ont dit non à une hausse d’impôts de 5
points à Val-de-Ruz. Le scrutin du 10 juin a
livré un résultat clair. Un bémol toutefois,
le taux de participation n’a pas atteint les
38 %.
Du côté de l’UDC, qui avait lancé le référendum contre cette hausse d’impôt, il
y a de la satisfaction, mais aussi une certaine surprise. «Au vu de la dureté de la
campagne, on pensait perdre», explique le
chef de groupe au Conseil général JeanLuc Pieren. «On est satisfait de voir que
ceux qui ont pris ce dossier à cœur se sont
déplacés pour dire non, on peut faire autrement». Pour l’UDC, autrement signifie
plus de transparence. «Il y a blocage dans
cette structure politique ici à Val-de-Ruz
depuis la fusion, ça peut se comprendre.
Cette votation nous donne une légitimité.
Ces gens qui bloquent absolument pour
leur propre intérêt, c’est terminé. On sera

là pour le rappeler et exiger une transparence entre l’exécutif et le législatif».
Le but des référendaires est maintenant de
rassembler et rassurer ceux qui avaient dit
oui à la hausse à cause «d’une campagne
basée sur la peur».
Le Conseil communal de son côté prend
acte avec regret, mais dans le respect de la
volonté populaire de ce résultat.
Conséquence, il lui faudra couper dans
les prestations. Si les grandes orientations
ont déjà été définies, l’exécutif communal
communiquera sur les conséquences précises dès la fin de ce mois, voire au début
du mois de juillet.
Du point de vue des investissements, la
situation est plus délicate. «On manque
déjà maintenant de moyens pour entretenir notre patrimoine. Baisser les inves-

tissements signifie le laisser dépérir, au
risque qu’il soit complètement détruit et
qu’il coûte beaucoup plus cher à l’avenir»,
analyse le chef des finances vaudruziennes
Cédric Cuanillon.
Pour les projets déjà planifiés, il faudra
trouver un équilibre, «se demander si l’on
peut supprimer certains éléments et s’assurer que certaines baisses d’investissement
ne nécessitent pas dans le futur des coûts
encore plus importants».
Et les postes dans l’administration communale? «Il faut sérieusement remettre les
pendules à l’heure. On a l’un des taux les
plus faibles d’employés communaux. Des
employés qui travaillent très sérieusement.
Des gens loyaux, serviables et de premier
ordre. A moins qu’on ne supprime une
prestation complète liée à ces emplois, il
n’est pas question d’imaginer une baisse
de personnel». /cwi
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A votre servi

Salle polyvalente

Match au loto
Samedi 23 juin
20h

Prochains matchs:
30.06 / 07.07 / 21.07 / 28.07
04.08 / 11.08 / 18.08

Org.: Badminton Club Rochefort
FSG Rochefort

ce
s 2004
pui
de

Rochefort

Installation sanitaire - Dépannage sanitaire - Pose d’adoucisseur d’eau
Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

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

ESPACE
optique
Fontaines

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.

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

Kermesse du Home Les Lilas
2054 Chézard-St-Martin

Samedi 25 août de 11h00 à 16h00
Grillades - Paella - Animation musicale - Tombola

Daniel Matthey

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

Vélos Merida

Scooters-Vélomoteurs
Vélos électriques - Tondeuses
Pneus à prix concurrentiel

Action spéciale sur tout le stock

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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Agenda du Val-de-Ruz

Fiançailles entre le FC Val-de-Ruz et le FC Dombresson

Balade

FC Val-de-Ruz, FC Dombresson et FC Coffrane sous les mêmes couleurs ? On parle
fusion au sein des comités des trois clubs
de football vaudruziens.

Le service bénévole du Val-de-Ruz propose
une balade à La Roche Devant, en dessus
de Gorgier, le 12 juillet. Les personnes
intéressées sont priées de s’inscrire une
semaine avant le jour J, tous les matins,
du lundi au vendredi au 079 798 13 22.
Participation: 10 francs. Le départ du
Val-de-Ruz est prévu à 13h30 et le retour
aux alentours de 18 heures.

Fête de la musique

Les amateurs de vinyles et d’ambiance
cosy ont rendez-vous à Evologia, le 22 juin
dès 17h pour Fête ta musique. Evolo’Jazz a
convié un amateur éclairé de 45 et 33 tours
pour une soirée remplie de notes sélectionnées par les participants. Expositions, bar
et restauration (torrée neuchâteloise). Pour
les amateurs de musique et de football, le
match de Coupe du monde Suisse-Serbie
sera retransmis sur le site de la manifestation. Couvert en cas de mauvais temps.

Volleyball

La FSG et GymPlus Savagnier organisent
les 30 juin et 1er juillet le 59e tournoi de
volleyball, au stand de tir du village. La
manifestation débute les deux jours à 8
heures. Restauration durant tout le tournoi. Samedi soir, rôti à la broche.

Annoncez vos manifestations
sur notre site internet ou en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 28 juin.

Petites annonces
Chézard-St-Martin, jolie villa mitoyenne
de 5 1/2 pièces en duplex dans ferme
rénovée, cheminée, garage de 30 m2,
petit chalet en bois sur garage, 4 places
de parc, jardin, CHF 745’000.-.
Fontaines, villa individuelle de 4 1/2 pièces
avec appartement indépendant de 2 1/2
pièces, cheminée, piscine hors-sol, garage,
couvert et places de parc, CHF 835’000.-.
Renseignements Tél. 032 853 66 19.

Une première étape sera franchie le 1er
août. A cette date, les mouvements juniors
seront regroupés, avec pour ambition de
créer un centre de formation de label A,
avec un comité central et un comité technique. But de l’opération, permettre dans
l’immédiat à tous les enfants de progresser
à leur rythme, selon leurs aspirations et
leur niveau de jeu et à plus long terme, garder tous les jeunes joueurs dans la vallée.
La nouvelle structure réunira plus de 400
footballeurs de 5 à 20 ans. Ils seront encadrés par une septantaine de bénévoles.
Les juniors G, E et F resteront dans leurs
villages respectifs. Pour les plus grands, les
équipes seront redistribuées en fonction
des terrains à disposition.
Ce rapprochement offrira aussi l’occasion aux trois clubs d’apprendre à mieux
se connaître. Une sorte de période de
fiançailles avant un éventuel mariage à

l’horizon 2019 ou 2020. Mais ça, c’est de la
musique d’avenir.
Dans un communiqué de presse commun,
les formations précisent que ce regroupement du mouvement junior, préparé de
longue date, n’a pas de lien avec l’incendie
qui a ravagé les locaux du FC Dombresson
aux premières heures du 19 avril.
A ce propos, dans le but de pouvoir racheter du matériel et reconstruire ses infrastructures de Sous-le-Mont, le club bourdon avait lancé le 24 avril une campagne
de financement participatif dans l’espoir
de récolter 12’000 francs. L’élan de solidarité est allé bien au-delà de ses espérances
puisque 83 contributeurs ont promis de
verser 14’890 francs.
La somme totale des dons en espèces sonnantes et trébuchantes atteint même les
20’000 francs si l’on tient compte des versements effectués directement sur le compte
du club sportif.
Cette somme a servi dans un premier temps
à répondre aux besoins urgents, notamment

Même résultat pour l’Espérance de Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane, mais
en division 3. Les musiciens ne se sont
fait brûler la priorité que par la Musikgesellschaft de Gals, société invitée, mais
qui figure hors classement, car externe à
l’Association cantonale des musiques neuchâteloises.
Deux autres formations vaudruziennes

L’ECAP, l’établissement cantonal d’assurance et de prévention du canton de Neuchâtel, a rendu son rapport à la suite du
sinistre. Le verdict est sans appel, le bâtiment doit être rasé.
Il faut donc envisager une nouvelle
construction. Club et commune travaillent
main dans la main dans ce dossier. L’heure
est à la réflexion. Il s’agit de prendre en
compte tous les paramètres avant de déterminer quel bâtiment sera érigé. Le FC
Dombresson est également en discussion
avec le Groupe E pour examiner ce qu’il
est possible de faire avec la ligne à haute
tension qui traverse le terrain.
Enfin, l’enquête de police suit son cours,
elle n’a pas encore livré ses conclusions. /
cwi-comm
www.fcdombresson.ch/www.fcvdr.ch

Des défauts de fabrication ont été constatés dans certains nichoirs posés pour
accueillir des couples d’hirondelles de
fenêtre.
Sous l’égide du Parc Chasseral, plusieurs
classes du Val-de-Ruz ont étudié ces oiseaux et confectionné des nids installés
sous le toit de certains bâtiments de la
commune.
Or, certains de ces nichoirs présentent un
défaut qui a été identifié et qui peut être
problématique. Il s’agit de ruban adhésif
inapproprié pour ce type de construction.
Toutes les installations pouvant poser
problème seront vérifiées par des ornithologues. Si certains contrôles peuvent se
faire à distance, d’autres nécessitent une
intervention dans le nichoir, une fois que
les petits auront pris leur envol. /cwi-comm
Hirondelle de fenêtre. (Parcs du Doubs et Chasseral)

Deux fanfares vaudruziennes au top
Ils sont heureux, les jeunes exécutants de
la société de musique Fontainemelon – Les
Geneveys-sur-Coffrane. Engagés en 4e
division lors de la 31e Fête cantonale des
musiques neuchâteloises, ils ont décroché
la première place de leur catégorie.

au travers de l’achat de matériel de première
nécessité. Dans un deuxième temps, la
manne permettra d’améliorer la qualité des
entraînements et des matches et de couvrir
des frais inhérents à l’incendie: sécurisation
des infrastructures à Sous-le-Mont, etc.

Nichoirs à hirondelles défectueux

www.parcchasseral.ch

évoluaient dans la 3e catégorie. L’Ouvrière
de Chézard-Saint-Martin a pris le 4e rang
et l’Union instrumentale de Cernier
(UIC) le 5e.
Dans le concours des tambours, en catégorie percussions, l’UIC s’est classé sixième.
Enfin, seules deux ensembles du Val-deRuz ont pris part au concours de marche le
dimanche. L’UIC a pris un 12e rang tandis
que l’Espérance a terminé 14e. La Société
de musique Fontainemelon - Les Geneveys-sur-Coffrane et L’Ouvrière y ont également participé, mais juste pour le plaisir.
La 31e Fête cantonale des musiques neuchâteloises s’est tenue au Landeron du 8

au 10 juin. Organisée tous
les cinq ans, la manifestation
a attiré une trentaine de fanfares et plus de 1000 musiciens. /cwi

La Société de musique Fontainemelon - Les Geneveyssur-Coffrane laisse éclater sa
joie après avoir obtenu une
première place lors de la Fête
cantonale des musiques neuchâteloises. (smfg)
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Le Val-de-Ruz, terrain de jeu pour les apprentis ambulanciers
Les élèves de 1ère année de l’Ecole supérieure d’ambulancier et soins d’urgence
romande, l’es-asur, basée à Lausanne,
sont venus plusieurs fois au Val-de-Ruz
ces derniers mois pour des exercices
grandeur nature.
But de l’opération, les immerger dans
une situation presque réelle et évaluer
leur pratique. «La grosse plus-value pédagogique de ces entreprises simulées, c’est que les
élèves peuvent se tromper. On les laisse aller
beaucoup plus loin qu’on ne le ferait dans un
stage où l’on a de vrais patients à prendre en
charge. Cela leur permet de se rendre compte
de l’influence de leurs erreurs et du coup de les
corriger par eux-mêmes», explique Laurent
Perriard, enseignant à l’es-asur.
L’après-midi du 30 mai, l’exercice avait
lieu à la piscine d’Engollon. Le scénario

impliquait une fillette qui s’était tapé la
tête au fond de l’eau et avait perdu brièvement connaissance.
Pour les élèves ambulanciers, il s’agissait
d’une journée en entreprise comme les
autres. Basés aux ambulances Roland à
Malvilliers, ils ont débuté leur service à
7h du matin et rempli les tâches habituelles, contrôle des véhicules, désinfection, commandes du matériel, facturation, etc. Et comme dans la vraie vie,
l’alarme a retentit. Ni une ni deux, ils
ont pris la direction de la piscine d’Engollon où la fillette accidentée avait été
prise en charge, dans l’immédiat, par les
gardes-bains. Installée sur une civière,
équipée d’une minerve, protégée par
une couverture et entourée par le personnel de la piscine, elle a patiemment
attendu l’arrivée des secours, sous l’œil

médusé du public qui a vite compris
qu’il s’agissait d’un exercice.
Arrivés sur place, les secouristes ont pris
le relai, posant des questions à l’entourage et à la victime. Les signes vitaux
contrôlés, les ambulanciers ont pris la
décision de la transporter jusque dans
l’ambulance pour la conduire à l’hôpital.
La scène se déroule sous les yeux d’Elodie, ambulancière professionnelle chargée d’évaluer le travail des apprentis.
Son premier constat est élogieux: «ils ont
évolué admirablement bien. Je suis impressionnée. Ils ont le droit de faire des erreurs, ils
en profitent et ils ajustent leur prise en charge
en conséquence».

Exercice grandeur nature à l’attention des élèves ambulanciers de 1ère année, le 30 mai à
la piscine d’Engollon. Avant l’arrivée sur place des secours, ce sont les gardes-bains qui
s’occupent de la jeune accidentée. (cwi)

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

Fiduciaire Pogest Sàrl

Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-Martin

032 853 31 85
info@pogest.ch

www.escale-beaute.ch
Pamela Montandon
Esthéticienne CFC

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

GARAGE BEAUSITE BBM SA

Route de Neuchâtel 2 - 2053 Cernier
Tél. 032 853 23 36 - Fax 032 853 56 45

Votre Agence Suzuki

«Quand on est arrivé, le dispositif des gardesbains était vraiment adéquat», renchérit
Elodie.
En fin de journée, ses étudiants ont eu
droit à un «bravo, belle prise en charge. Il
faut continuer comme ça».
L’Ecole supérieure d’ambulancier et
soins d’urgence romande décerne annuellement 25 à 30 diplômes d’ambulancier. /cwi.

Une affiche?

Une solution

prochain véhicule neuf.
jusqu'à 35 % de remise sur votre

La collaboration avec les partenaires sur
place, en l’occurrence les gardes-bain
est également primordiale. Ce sont eux
qui «vont mettre en place les premiers secours
et la gestion de l’événement», explique Laurent Perriard. Et ce jour-là, tout s’est
extrêmement bien passé.

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

Rue du Gruyet 3 - 2065 Savagnier

Achetez votre voiture au meilleur prix.
Gagnez

De grosses erreurs, il n’y a pas eu. Tout
juste Elodie souligne-t-elle que dans
une intervention pédiatrique: Il faut
peut-être tenir davantage compte des

proches, «mais c’est difficile pour des premières années de s’occuper, et de l’intervention
et de l’entourage».

Challandes
Plâtrerie P einture

Sàrl

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
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Le triathlon de Val-de-Ruz est de retour pour une 5e édition
Le triathlon, il faut de l’entraînement pour
y participer, mais aussi pour l’organiser.
Le comité de celui de Val-de-Ruz en sait
quelque chose, lui qui revient avec une 5e
édition le 7 juillet à la piscine d’Engollon.
Cette mouture 2018 n’aura pas été de tout
repos à mettre sur pied. En cause, des
travaux routiers à Chézard-Saint-Martin,
agendés sur le tracé du parcours à vélo
et finalement repoussés, et d’autres, à
Savagnier, qui durent plus longtemps que
prévu.

Après avoir élaboré une dizaine de variantes, en avoir discuté à l’interne, puis
avec la police et la commune, «on a trouvé
le trajet idéal. On espère qu’il tiendra trois
ans», commente le président du triathlon
de Val-de-Ruz, Cédric Brunner.

Exit donc la boucle de 10 km à parcourir
deux fois. Les sportifs pédaleront sur un
tracé de 20 km qui les emmènera le long
de La Côtière avec «un superbe panorama
sur le Val-de-Ruz». Les cyclistes apprécieront si l’effort leur en laisse l’occasion.
Ce nouveau tracé induit un besoin accru
en bénévoles. Ils ont été environ 140 à
donner de leur temps en 2017. Il en faudra
150 cette année. Par chance, les bénévoles
sont plutôt fidèles à la compétition, «80%
d’entre eux reviennent d’une édition à
l’autre». Pour le solde, les inscriptions sont
ouvertes sur le site du triathlon de Val-deRuz (www.trivdr.ch) et les organisateurs
ont mis à profit leur réseau.
La compétition jouit d’une bonne réputation dans la vallée. Près de 60 % de ses
participants sont des Vaudruziens et les
sponsors locaux restent extrêmement
fidèles. «Les entreprises de la région nous
soutiennent comme elles peuvent le faire»,
se réjouit Cédric Brunner. Mais pour parvenir à boucler le budget de 25’000 francs,
les responsables ont dû élargir leur horizon et trouver des aides plus importantes.
De 270 la première année, le nombre de
participants a grimpé jusqu’à 420 en 2017.
Pour cette 5e édition, les organisateurs en

attendent 450. On s’approche de la barre
des 500 sportifs, limite que le comité ne
veut pas franchir. Cédric Brunner se veut
rassurant: «On arrive tout doucement à
un volume d’inscrits qui correspond à
notre bassin de population. Ça ne devrait
plus beaucoup évoluer». Si l’avenir lui
donne tort, il faudra alors songer à limiter
le nombre d’inscriptions, «mais on n’en est
pas encore là, il reste une petite marge».
En attendant, cet engouement populaire a
poussé les organisateurs à opérer quelques
changements dans l’ordre de départ des
catégories. Les enfants qui traditionnellement étaient les premiers en lice pourront
profiter d’une grasse matinée. Ce sont les
adultes qui mettront un réveil pour se jeter
à l’eau les premiers.
Pour tenter de «fluidifier» le cours de la
compétition, les responsables vont tester
cette année des départs en vague dans certaines catégories. Quant au Super Sprint
(relais de trois sportifs sur des distances
courtes), son coup d’envoi a été rapatrié en
milieu de journée afin de lui offrir plus de
visibilité et attirer un plus grand nombre
de spectateurs.

Récemment couronnée championne
suisse de duathlon, titre qui vient compléter un palmarès déjà impressionnant, la
Vaudruzienne Loanne Duvoisin officiera
comme marraine de cette 5e édition du
triathlon populaire de Val-de-Ruz.
Clin d’œil à ce 5e anniversaire, le président Cédric Brunner revêtira également
sa tenue de sportif. Avec deux de ses trois
enfants, il s’alignera dans la catégorie Défi
team.
Pour les moins sportifs et pour ceux qui
auront déjà nagé, couru et pédalé, une
cantine leur permettra de se rafraîchir et
de se sustenter.
Comme par le passé, la compétition populaire sera précédée le jeudi du triathlon
des écoles. Le 5 juillet, le site d’Engollon
accueillera 44 classes du cycle 2 du Cercle
scolaire de Val-de-Ruz, soit 831 enfants (un
record!) tout au long de la journée. /cwi
www.trivdr.ch

Paysage Libre BEJUNE se bat contre les Quatre Bornes
Elles sont inquiètes les associations réunies au sein de la fédération «Paysage Libre
BEJUNE». Elles militent pour une politique
raisonnable de l’énergie et de l’aménagement du territoire dans l’Arc jurassien.
Dans leur ligne de mire, plusieurs projets
éoliens, dont celui des Quatre Bornes. Il
prévoit l’implantation d’un maximum de 11
hélices à la Joux-du-Plâne, dont trois sur sol
vaudruzien.
Là où les partenaires du projet des Quatre
Bornes voient de l’énergie renouvelable,
«Paysage Libre BEJUNE» y voit la destruction des derniers paysages préservés par la
mise en place d’une vaste zone éolienne
destinée à la production d’électricité.
Selon la fédération, les cantons et les
communes concernées font fausse route

et contribuent à démanteler les atouts de
toute la région. «Elles foncent tête baissée et
sans réfléchir aux conséquences graves pour
l’avenir de notre région», explique «Paysage
Libre BEJUNE» dans un communiqué.

des installations. «Miser sur le photovoltaïque ou la biomasse permettrait de soutenir
les entreprises régionales», estime Claude
Schönenberg, président de l’association
«Sauvez L’Échelette».

Les associations dénoncent également
des nuisances pour les riverains. «Avec
des machines de 207 mètres de haut, à parfois 300 mètres seulement des habitations, les
normes de bruit ne pourront pas être respectées
et la sécurité des habitants ne pourra plus être
garantie», assurent-elles.

Pour «Paysage Libre BEJUNE», le projet
des Quatre Bornes pénalisera gravement
toute la région. La fédération préconise
plutôt un renforcement du patrimoine
et demande une transition énergétique
qui ne se fasse pas au détriment des êtres
humains. /cwi-comm
www.pl-bejune.ch

Les associations mettent encore en
exergue «l’absence de retombées économiques
significatives pour la région». Selon elles,
l’investissement de 300 millions de francs
que coûteront les Quatre Bornes ira à
l’étranger pour l’achat et la maintenance

Même région, autre parc. Dans le canton
de Neuchâtel, cinq sites ont été retenus
pour accueillir des éoliennes. Au Crêt

Meuron, il devrait y en avoir sept qui
culmineront à 93 mètres de haut pour
une production de 10 GWh/an, soit
l’équivalent de la consommation d’électricité annuelle d’un tiers des ménages
de la commune de Val-de-Ruz.
Depuis le début du mois de mai, deux
mâts ont été érigés sur le site. Equipées
d’appareils capables d’enregistrer les
ultrasons émis par les chauves-souris
durant leur vol, ces perches vont récolter d’ici à l’automne toute une série de
paramètres. Ces investigations permettront de compléter toutes les études déjà
réalisées autour de ce projet en vue de la
demande d’un permis de construire. /
cwi-comm
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Résultats sportifs
Football 2e ligue
Le 9 juin:

FC Etoile-Sporting - FC Coffrane:

4-4

Le FC Coffrane termine la saison à la 5e place du classement, avec 36 points (10 victoires,
6 matches nuls et 6 défaites) récoltés au cours de 22 rencontres. C’est Le Locle qui pointe
en tête avec 59 points.

Football 2e ligue Inter féminine

Après une victoire 10 à 0 contre Neuchâtel Xamax FC en clôture de championnat, le FC
Val-de-Ruz féminin termine sa 1ère saison en 2e ligue inter à la 11e place du classement,
avec 13 points glanés en 22 rencontres (4 victoires, un match nul et 17 défaites). C’est le
FC Sion qui emmène ce classement avec 59 points.

Football 3e ligue
Le 10 juin

FC Lignières – FC Val-de-Ruz: 		

2-0

Le FC Val-de-Ruz achève sa saison 2017-2018 à la 4e place, d’un classement emmené par
Neuchâtel City FC. En 22 matches, les Vaudruziens ont engrangé 35 points (11 victoires,
2 nuls et 9 défaites).

Football 3e ligue féminine

A l’issue de la saison, le FC Val-de-Ruz pointe à la 5 place d’un classement remporté par
le FC Etoile-Sporting. Les Vaudruziennes ont engrangé 25 points en 16 rencontres (8
victoires, un nul et 7 défaites)
e

Hippisme

Le traditionnel concours hippique du bois d’Engollon s’est disputé les 9 et 10 juin. Plusieurs Vaudruziens ont terminé dans le top 3 de leur catégorie:
Catégorie B80, Barème A au chrono
Marie Stutz et Koffe de Baroille
Amandine Vauthier et Burgrafine du Cerisier
Catégorie B/R90, Barème A au chrono
Amandine Vauthier et Orphée de Bauvoir
Marie Stutz et Koffe de Baroille
Catégorie R/N120, Barème Epreuve aux points
Shirel Schornoz et Obama du Soufflet
Pauline Diacon et Safrane du Soufflet
Philippe Schneider et Apache XII
Catégorie R/N120, Barème A au chrono+round gag.A + p.PI
Laurence Schneider-Leuba et Alea IV
Catégorie R100, Barème A au chrono
Yannick Badertscher et Valentino des prés
Mélissa Matthey et Qomic
Catégorie R105, Barème En deux phases A au chrono
Elsa Gioria et Raison Sauvage
Catégorie R/N110, Barème Ep aux points prog + Joker
Mélissa Matthey et Bellavie
Chloé Vuilliomenet et Unless la Cerisaie
Catégorie R/N115, Barème A au chrono+round gag.A + p.PI
Carole Vauthier et Rehane

Savagnier
Savagnier

2e
3e

Savagnier
Savagnier

2e
3e

Dombresson
Dombresson
Fenin

1ère
2e
3e

Fenin

3e

Montmollin
Dombresson

2e
3e

Savagnier

1ère

Dombresson
Saules

2e
3e

Savagnier

3e

Tir

Les jeunes tireurs du Val-de-Ruz avaient rendez-vous au Pâquier, le 7 juin pour un
concours au fusil à 300 mètres.
Classement:
1. Bibler Sonja
2. Canonica Basile
3. Marty Sacha
4. Dupertuis Simon
5. Pellissier Antoine
6. Coulet Romain

Savagnier
Dombresson
Dombresson
Dombresson
Savagnier
Savagnier

177
176
168
159
157
157

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Colleu Elisabeth
Fasnacht Théo
Reyes Elody
Mosset Maxime
Bregnard Adrien
Cantin Romain

Savagnier
Dombresson
Savagnier
Dombresson
Savagnier
Savagnier

153
151
142
129
76
61

Gymnastique

Lausanne accueillait du 8 au 10 juin la 18e fête romande de gymnastique. Plusieurs athlètes du Val-de-Ruz y ont pris part.
Dans le concours aux agrès individuel, chez les filles
Catégorie C3 Cécile Liechti
Team Agrès Val-de-Ruz
29e ex aequo
Lina Röthlisberger
Team Agrès Val-de-Ruz
29e ex aequo
Jade Gafner
FSG Savagnier
31e
Erin Ribaux
FSG Savagnier
48e
Catégorie C4 Nayla Mamin
Team Agrès Val-de-Ruz
37e
Jade Béguin
FSG Les Geneveys et Coffrane 46e
Catégorie C5 Emma Falchini
Team Agrès Val-de-Ruz
8e
Nadia Hügli
Team Agrès Val-de-Ruz
10e
Catégorie C6 Héloïse Guye-Bergeret Team Agrès Val-de-Ruz
7e
Jade Chevroulet
Team Agrès Val-de-Ruz
17e
Nadine Oppliger
FSG Chézard-Saint-Martin
31e
Catégorie C7 Marine Berthoud
Team Agrès Val-de-Ruz
4e
Olivia Brügger
Team Agrès Val-de-Ruz
28e
Leïla Jaccard
Team Agrès Val-de-Ruz
35e
Chez les garçons:
Catégorie C3 Florian Jeanneret
Catégorie C4 Johnny Andrango
Eliot Kohli
Timéo Wenger
Léo Kalbermatten
Catégorie C5 Adrian Andrango
Axel Bart
Rémy Tullii
Yoan Perret
Florian Antonioli
Catégorie C6 Inoé Wenger
Kevin Salvia
Caryl Monnier
Catégorie C7 Thibaut Vogel
Simon Othenin-Girard

FSG Chézard-Saint-Martin
FSG Chézard-Saint-Martin
FSG Chézard-Saint-Martin
FSG Chézard-Saint-Martin
FSG Chézard-Saint-Martin
FSG Chézard-Saint-Martin
FSG Chézard-Saint-Martin
FSG Chézard-Saint-Martin
FSG Chézard-Saint-Martin
FSG Chézard-Saint-Martin
FSG Chézard-Saint-Martin
FSG Chézard-Saint-Martin
FSG Chézard-Saint-Martin
FSG Chézard-Saint-Martin
FSG Chézard-Saint-Martin

Dans les concours par équipes filles:
Catégorie C4
Manon Kunzi, Thalia Leuenberger, Emmy Shea et Neela Kling
Catégorie C5
Loanne Kupper, Emma Falchini, Nadia Hügli, Inès Rudaz
et Lucie Glassey
Catégorie C7
Marine Berthoud, Julia Shea, Gwennaëlle Delacour
et Olivia Brügger
Catégorie CD/H Julie Silagy, Elodie Scemama, Maïté Sester et Emma Chatelain
Dans les concours par équipes garçons:
Catégorie C3
Mathis Zeender, Maxence Rubin, Damien Humbert et
Matias Lesquereux
Catégorie C4
Johnny Andrango, Eliot Kohli, Timéo Wenger et
Léo Kalbermatten
Catégorie C5
Adrian Andrango, Mirco Pesenti, Axel Bart et Rémy Tullii
Dans le concours Elle et lui
Kevin Salvia et Nora Bacha, FSG Chézard-Saint-Martin:
En barre parallèles, catégorie jusqu’à 16 ans
Au sol, catégorie jusqu’à 16 ans
Concours en trois parties
catégorie jusqu’à 16 ans, division Appréciation

2e
2e
3e
3e

2e
3e
3e
8e

Gym Chézard: 1er
Gym Chézard: 8e
Gym Chézard: 2e

Tchoukball

Val-de-Ruz Flyers aura fait durer le suspense jusqu’au bout dans le cadre de la Finale de
Ligue nationale A face à La Chaux-de-Fonds. Après avoir perdu son 1er match dans les
Montagnes neuchâteloises, les Flyers se sont imposés dans le 2e acte à La Fontenelle. La
dernière rencontre, qui s’est disputée le 9 juin dans la Métropole horlogère a tourné à
l’avantage des Chaux-de-Fonniers, pour seulement quatre petits points. Score final: 7470. Val-de-Ruz Flyers doit donc se contenter du titre de vice-champion de Suisse.

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

37e
9e
12e
25e
26e
3e
15e
16e
23e
36e
12e
16e
28e
15e
17e

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.

