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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 juin 2019 
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10 
 
Du 22 au 28 juin 2019 
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
 
Du 29 juin au 5 juillet 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
 Médecin de garde 0848 134 134
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Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

SIGRISTS.Chuard

Menuiserie - Charpente - Isolation
Construction en bois

Couverture

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2        2206 Geneveys s/Coffrane
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merVeiLLes fLoraLes exPosées

Les fleuristes de l’Ecole des métiers de la terre et de la nature ont exposé 
leurs travaux d’examens, superbes compositions florales. (Photo: SP)

Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Fiduciaire Pogest Sàrl
Grand’Rue 64

2054 Chézard-St-Martin

Carrosserie Zaugg SA

Garantie de 5 ans 
en tôlerie et peinture

Comble-Emine 11 
2053 CERNIER

Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

Pascal Vermot
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Éditorial

Avec 310 équivalents plein-temps (EPT), notre 
Commune recense environ 500 collaborateurs. 
Ceux-ci se répartissent en deux catégories. Le 
personnel administratif et technique ainsi que 
le corps enseignant, qui représente à lui seul 180 
EPT pour assurer l’instruction des 2’300 élèves 
du CSVR. 

Le personnel administratif et technique se com-
pose de 130 EPT. Ce chiff re inclut également toutes 
les personnes payées à l’heure dans les déchète-
ries, les accompagnantes des devoirs surveillés, 
les gardes-bains ou patrouilleurs scolaires ainsi 
que le personnel temporaire. 

Le personnel communal réunit des compétences 
diverses en fi nance, ressources humaines, secré-
tariat, gestion de projets, urbanisme et architec-
ture, direction d’école, gérance du patrimoine, 
économat ou offi  ce d’état civil. Assistante sociale 
et socio-éducative, conseillère médico-éducative, 
infi rmière scolaire, éducatrice, bibliothécaire, 
métiers qui se déclinent la plupart du temps essen-
tiellement au féminin, composent les nombreuses 
fonctions indispensables à la bonne marche de 
la Commune. 

Les collaborateurs des services d’exploitation, 
conciergerie et travaux publics, souvent issus des 
métiers du bâtiment, regroupent un ensemble de 
connaissances techniques (électricité, maçonne-
rie, menuiserie, etc.) permettant l’internalisation 
de nombreux travaux spécialisés. On y trouve 
aussi certains emplois très spécifi ques comme 
celui d’exploitant de la station d’épuration, 
de garde forestier, ou de régisseur de salle de 
spectacles.

Cette brève présentation de la structure du 
personnel communal le montre: l’évolution 
des tâches attendues des collectivités publiques 
et l’augmentation des exigences légales ont un 
impact sur la diversité des professions requises 
pour les assumer. 

Le Conseil communal remercie l’ensemble du 
personnel pour son engagement, qui participe à 
ce que Val-de-Ruz soit une commune attractive 
dans laquelle il fait bon vivre. 
 

Le Conseil communal

Offre d’emploi
La Commune met au concours, pour le 1er septembre 
2019 ou date à convenir, un poste de 

-  exploitant assainissement breveté 
 (électricien d’exploitation) (H/F) à 100%. 

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.

Mise à l’enquête publique
En application de l’article 93 de la loi cantonale sur l’aménagement du terri-
toire (LCAT), du 2 octobre 1991, la création d’une zone réservée sur le territoire 
communal de Val-de-Ruz est mise à l’enquête publique.

Le dossier peut être consulté auprès de l’administration de l’urbanisme, rue 
Charles-L’Eplattenier 1 aux Geneveys-sur-Coff rane, du 7 juin au 8 juillet 2019.

Toute opposition motivée est à adresser par écrit au Conseil communal durant 
la mise à l’enquête publique, soit jusqu’au 8 juillet 2019.

Séance d’information
Dans le cadre de l’élaboration du plan de quartier «Le Village» à Montmollin, 
la Commune invite la population à une séance d’information, en présence de 
l’entreprise conceptrice, le jeudi 20 juin 2019 à 18h30, à l’Hôtel-Restaurant de 
la Gare à Montmollin.

 

Recensement logements vacants
Chaque année, un recensement des logements et locaux vacants est eff ectué 
afi n de déterminer le taux d’appartements à louer dans les communes neu-
châteloises. Afi n d’obtenir les résultats les plus précis, les propriétaires privés 
sont invités à annoncer les objets libres au 1er juin 2019. 

Seuls les logements ou locaux commerciaux situés dans la commune et desti-
nés à la location durable (plus de trois mois) sont concernés. En revanche, les 
bâtiments gérés par des organismes ou sociétés inscrits dans le registre des 
gérants d’immeubles sont recensés directement par correspondance.

Veuillez prendre contact avec le responsable du recensement au 032 886 56 80 
ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch pour annoncer les objets à recenser ou pour toute 
autre question relative à ce sujet. Le délai de réponse est fi xé au 26 juin 2019.

Conseil général
Le Conseil général est convoqué lundi 24 juin 2019 à 18h30 à La Rebatte, à 
Chézard-Saint-Martin. L’ordre du jour est le suivant:

1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 mars 2019
3. Communications du président
4. Rapports d’activités des diff érentes commissions et des délégués, selon 

l’article 5.13 du règlement général
5. Nomination du bureau 
6. Comptes et gestion 2018
7. Augmentation de la dotation en personnel de 1.0 EPT pour l’unité admi-

nistrative des eaux
8. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 193’000 relatif au remplacement 

de la ventilation de la piscine du centre sportif des Geneveys-sur-Coff rane
9. Initiative populaire pour le maintien du Bibliobus
10. Rapport d’information concernant la modifi cation du plan d’alignement 

«Village» sis sur le cadastre des Geneveys-sur-Coff rane
11. Motions et propositions
12. Résolutions, interpellations et questions
13. Communications du Conseil communal

Les sapeurs-pompiers se présentent
Les sapeurs-pompiers de Suisse et du Liechtenstein ouvrent les portes de leur 
caserne à la population. Plus de 700 lieux en Suisse participeront à l’accueil de 
personnes sur des sites opérationnels.

Les trois points de départ du Service de défense incendie du Val-de-Ruz, soit les 
hangars de Dombresson et des Geneveys-sur-Coff rane ainsi que la caserne de 
Fontainemelon, seront ouverts pour cet événement national. Le rendez-vous est 
fi xé au vendredi 30 août 2019 dès la fi n de journée/début de soirée pour des visites, 
démonstrations, animations, distribution de cadeaux, possibilités de se restaurer, etc.

D’autres informations paraîtront dans une édition ultérieure, mais nous vous 
invitons d’ores et déjà à réserver cette date.

Déchets verts
Avec le changement de prestataire dans certains vil-
lages, le ramassage «porte-à-porte» a subi quelques 
modifi cations.

Voici les diff érentes règles à respecter:

- les déchets doivent être mis dans des conteneurs 
verts de minimum 120 litres identifi és par un «V» 
ou des petits seaux pour les déchets végétaux de 
cuisine;

- les ballots de branches doivent être attachés, avoir 
un diamètre de 60cm, une longueur d’un mètre 
et un poids n’excédant pas 20kg;

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

- les corbeilles, les sacs pliables et les sacs plastiques 
sont interdits;

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

Le prestataire se réserve le droit de laisser sur place 
tout contenant ou contenu non conforme.

Les conteneurs à déchets verts peuvent être déposés 
la veille du ramassage en bordure de route, mais 
ils doivent ensuite être repris par leur propriétaire 
le jour même. En aucun cas il n’est autorisé de les 
laisser sur le domaine public plus longtemps.

Prendre l’air
Le saviez-vous? Près de 30 places de jeux et sentiers 
didactiques existent à Val-de-Ruz. 

Les dimensions varient et les types de jeux aussi, mais 
un point commun les rassemble: la possibilité de 
découvrir une foule d’activités pour petits et grands 
à partager en famille, cela bien évidemment dans 
le respect des infrastructures mises à disposition.

Avant toute promenade en forêt, le portail géogra-
phique permet de consulter la carte interactive 
indiquant les chemins momentanément imprati-
cables en raison de travaux forestiers. Les «Chemins 
chouettes» y sont également à découvrir.

Rendez-vous sur le site internet communal, onglet 
Découverte/bouger.

La Suisse bouge 
168 communes se sont aff rontées 
en mai lors du «Duel intercom-
munal Coop de suisse.bouge» 
pour remporter le titre honori-
fi que des «communes suisses 
qui bougent le plus». Dans la 
catégorie D (15’001 habitants et 
plus), Val-de-Ruz a remporté 
la palme avec plus de 529’000 
minutes d’activités. Malgré une 

météo capricieuse durant plusieurs semaines, le 
résultat fi nal national est plus que satisfaisant avec 
plus de 200’000 participants qui, ensemble, ont accu-
mulé plus de 25 millions de minutes de mouvement.

Pour sa cinquième participation à «La Suisse bouge», 
la Commune a pu compter sur l’engagement et la 
motivation de 13 partenaires locaux, ce qui a permis 
de proposer à la population vaudruzienne un pro-
gramme riche et varié pendant tout le mois de mai.

Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2020 de «La 
Suisse bouge» qui aura lieu du 1er au 31 mai 2020.

Val-de-Ruz
www.val-de-ruz.chOfficiel
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Balade
Le Service bénévole du Val-de-Ruz orga-
nise une balade au Grand Sommartel 
– Petit Sommartel, le 11 juillet. Les per-
sonnes intéressées sont priées de s’ins-
crire une semaine avant le jour J, tous les 
matins, du lundi au vendredi au 079 798 
13 22. 

château de Valangin
Le 29 juin se déroulera la première édi-
tion de Valangin Castle’Rock Openair 
Festival. A l’affiche: le collectif électro 
South Garden (15h et 22h), Simon Ger-
ber et Sophie Noir Trio (18h30) et Félix 
Rabin (20h). Ouverture des portes à 15h. 
Animations avec l’Association romande 
médiévale. Restauration. Réservations: 
live.art.concept@gmail.com.

concert
Le 35e camp de l’Association cantonale 
des musiques neuchâteloises, dirigé par 
le Vaudruzien Jeremy Rossier regrou-
pera 40 musiciens encadrés par sept 
moniteurs professionnels ou étudiants 
au conservatoire du 12 au 21 juillet à La 
Chaux-du-Milieu sur le thème «Secrets 
et énigmes, de Sherlock Holmes à James 
Bond». Il se clôturera par deux concerts, 
le 20 juillet à 18h30 à la salle Cort’Agora à 
Cortaillod et le 21 juillet à 11h30 à la salle 
de spectacles de La Chaux-du-Milieu. 

cyclisme
Le 8e Grand Prix Tzamo Swisswear – Zeta 
Cycling Club, course cycliste nationale 
sur route prend ses quartiers à Savagnier 
le 18 août. Les cadets pédaleront 65 km 
et les juniors, amateurs et masters 116 
km. Petite restauration au collège de Sa-
vagnier. Remise des dossards entre 8h et 
9h. www.zetacyclingclub.ch.
 
fête de la jeunesse
L’association les Petites Mains, en col-
laboration avec les enseignantes du 
collège de la Côtière, organise une fête 
de la jeunesse le 28 juin au manège de 
Fenin sur le thème peinture en folie. 
Au programme dès 18h: exposition des 
œuvres des élèves, spectacle des enfants, 
(19h), repas (20h15), soirée disco et bar à 
cocktails. Tombola en faveur des activités 
extra scolaires des élèves de la Côtière. 
Dans un esprit écoresponsable, les orga-
nisateurs ont prévu d’utiliser de la vais-
selle consignée. 

fête de la musique
Evolo’Jazz et Evologia invitent la popula-
tion à Fête ta musique en vinyle, le 21 juin 
dès 17h, dans le parc ou sous le couvert 
de la Grange aux concerts en cas de mau-
vais temps. Bar et restauration. 

agenda du VaL-de-ruz

Suite en page 5

Une page se tourne au Val-de-Ruz. L’agence 
UBS de Cernier fermera ses portes le 6 
septembre prochain. Un départ qui ne sera 
peut-être pas définitif. Le projet de liaison 
ferroviaire directe entre le haut et le bas 
du canton via Cernier pourrait changer la 
donne. Mais en attendant, les clients qui au-
ront besoin d’un conseil devront se déplacer 
soit à Neuchâtel, soit à La Chaux-de-Fonds. 

Le bureau vaudruzien de l’enseigne ban-

Le Bibliobus ne sillonne plus les villages 
du Val-de-Ruz depuis le début de l’année, 
mais le sujet n’est pas épuisé. Le Conseil 
général reviendra sur la question lors de sa 
séance du 24 juin. Dans son rapport, l’exé-
cutif recommande aux élus de rejeter l’ini-
tiative qui demandait le maintien de cette 
prestation à laquelle les autorités avaient 
renoncé, par souci d’économies. 

Trois scénarios sont possibles à l’issue de la 
séance du 24 juin. Soit le législatif accepte 
l’initiative et la commune réintègre le Bi-
bliobus, soit il renvoie l’objet en commis-
sion, ce qui rallongerait le processus, soit 
il va dans le sens du Conseil communal et 
le cas échéant, la population sera appelée 
aux urnes, dans le meilleur des cas le 24 
novembre, pour trancher. 

Les initiateurs, qui se sont depuis le mois 
de mars regroupés au sein de l’associa-
tion Pro Bibliobus Val-de-Ruz, n’ont pas 
l’intention de rester les bras croisés. Pour 
eux, un retour du Bibliobus dans la vallée 
est la bonne solution. Elle pourrait même 
être améliorée en y intégrant les biblio-
thèques publiques de Fontainemelon et 
des Geneveys-sur-Coffrane. De leur point 
de vue, la commune en sortirait gagnante. 
Elle pourrait se décharger des achats, de 
l’équipement des documents, de la circu-
lation intercommunale, du matériel infor-
matique et de l’ensemble des tâches admi-
nistratives. Un gain estimé à 25’800 francs 
par les membres de l’association. 

Ils soulignent également que le Bibliobus 
neuchâtelois fonctionne sur le principe de 
la solidarité. Plus ses membres sont nom-
breux, plus le coût par habitant est dimi-
nué. Selon leurs calculs, il en coûte 8,50 
francs par habitant (7,50 francs pour les 
communes disposant d’une bibliothèque 
fixe liée au Bibliobus), contre 68 à 102 
francs par habitant pour les collectivités 
qui disposent de leur propre système, à 
l’image du Locle, de La Chaux-de-Fonds 
et de Neuchâtel. 

caire fait les frais de l’évolution de la pro-
fession et des habitudes de la clientèle. Si 
par le passé, les opérations en lien avec 
le cash étaient monnaie courante, la nu-
mérisation et les nouvelles technologies 
ont bouleversé les règles. «En 20 ans, sur 
le plan national, le volume des transactions 
s’est réduit de 80%», constate Mirko Man-
dola, délégué UBS pour les cantons de 
Neuchâtel et du Jura. A l’enseigne UBS 
Cernier, les opérations de dépôt et de 

Enfin, l’association évoque un objectif de 
développement durable: en se rendant vers 
sa clientèle, le Bibliobus limite les déplace-
ments motorisés individuels. 

Au cours d’une rencontre avec la presse 
mercredi matin, les membres de Pro 
Bibliobus Val-de-Ruz se sont réjouis que 
la situation financière se détende dans la 
commune, notamment en regard des déci-
sions prises au niveau cantonal en matière 
de péréquation financière. En revanche, 
ils regrettent que si certaines mesures 
d’économies se sont assouplies, à l’image 
de celles qui frappaient les camps blancs, 
le Bibliobus n’en ait pas bénéficié. 

Le Parti socialiste du Val-de-Ruz a déjà 
annoncé qu’il se prononcera en faveur de 
l’initiative. Les initiateurs ont bon espoir 
d’obtenir également le soutien des Verts. 
Il leur reste maintenant à convaincre la 
droite du Conseil général pour obtenir 
une majorité. /cwi

retrait se comptent quotidiennement sur 
les doigts des deux mains. 

Si les transactions au guichet sont en 
diminution, le conseil est lui en constant 
développement. Mais l’exiguïté de 
l’agence de Cernier ne permet pas d’of-
frir l’accueil et la discrétion nécessaires 
pour ce genre de prestations. Faute 
d’avoir trouvé les locaux adéquats, UBS 
a préféré mettre la clé sous le paillasson. 
«Si la qualité n’est plus là, il faut prendre les 
mesures qui s’imposent», explique Mirko 
Mandola. 

Les deux employées de l’agence de Cer-
nier seront déplacées à Neuchâtel. La 
clientèle devra emprunter le même che-
min, ou celui des Montagnes neuchâte-
loises. Mais, souligne le responsable can-
tonal, «les conseillers se déplacent de plus en 
plus à domicile». /cwi
 
 

Lors de la séance du Conseil général 
du 24 juin consacrée notamment aux 
comptes 2018, le législatif se penchera 
sur une motion du groupe des Verts rela-
tive à la future gare de Cernier. 

Le 4 juin, le Conseil national a accepté 
à l’unanimité le programme d’aména-
gement ferroviaire 2035 qui comprend 
la ligne directe Neuchâtel – La Chaux-
de-Fonds. Ce tronçon prévoit une gare 
d’importance à Cernier. 

Au travers de leur motion, les Verts de-
mandent au Conseil communal d’orga-
niser une démarche participative popu-
laire visant à définir les grandes lignes de 
ce qui devrait devenir un nouveau quar-
tier de la cité épervienne. Le groupe sou-
haite que ce projet ne se développe pas 
uniquement dans les services de l’Etat 
et de la Commune, sans contact avec la 
population. /comm-cwi 

L’uBs quiTTe La VaLLée

Le sorT du BiBLioBus à VaL-de-ruz sceLLé Le 24 Juin

Le Bibliobus ne roule plus à Val-de-Ruz depuis le début de l’année 2019. Le Conseil 
général décidera de son retour ou non lors de sa séance du 24 juin. (cwi)
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Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990   

NOUVEAUTE
2e paire gratuite
quelle que soit la correction et 
avec la même qualité de verres 
que la paire principale.

Vous avez maintenant le choix:
un rabais de 25% sur le tout ou 
une 2e paire gratuite.

Toujours sur rendez-vous uniquement.
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Salles de paroisse à louer. Renseignements 
sur le site internet ou au secrétariat.

Cultes
Sa 22 juin, 18h Sam’bousCulte
  Cernier, animé par les jeunes et par le groupe de jeunes

Di 23 juin, 10h Savagnier, Esther Berger

Di 23 juin, 10h30 Home et Hôpital
  Landeyeux, Rico Gabathuler, aumônier

Di 30 juin, 10h Installation du nouveau Conseil paroissial
  Fontainemelon, Alice Duport

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Et encore…
Les pasteurs font-ils encore des visites ?
Oui, bien sûr, et avec joie, mais différemment! Il n’est plus possible de passer visiter tous 
les paroissiens et paroissiennes, mais l’équipe des ministres se tient à disposition. N’hésitez 
pas à téléphoner au secrétariat de la paroisse, ou à une pasteure, ou à vous signaler à un 
membre du Conseil paroissial.

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
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!

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

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs-Tondeuses

Soldes 2016 -10 à -30%

Grand choix pour petits et grands.
Une visite s'impose!

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

Tapissier décorateur • Revêtement de sols • Parquets
Stores • Rideaux • Rembourrages • Bâches • Sellerie
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evologia
Le 17e festival Poésie en arrosoir prend 
ses quartiers du 5 au 14 juillet à Evologia. 
Pour l’occasion, la poésie se fait théâtre, 
musique, performance et ateliers. La 
compagnie Poésie en arrosoir propose 
chaque soir le spectacle déambulation 
«Fables de la Fontaine». Tous les jours du 
festival, les organisateurs proposent pour 
les enfants et les familles un jeu de piste 
«Graines de poème» dans les jardins 
extraordinaires. C’est Abd Al Malik avec 
son spectacle «Le jeune noir à l’épée» 
qui ouvrira les feux le 5 juillet à 20h30. 
Programme complet et réservations: 
www.poesieenarrosoir.ch. 

Les jardins d’Evologia accueillent du 6 
juillet au 20 octobre l’exposition «Der-
rière les paupières», la rencontre entre 
le photographe vaudruzien Patrice 
Schreyer et l’écrivain chaux-de-fonnier 
Alexandre Correa. A voir tous les jours, 
24 heures sur 24.

Le Mycorama reçoit les visiteurs du 28 
juin au 20 octobre avec une exposition 
bilingue (français-allemand) de Pro 
Natura. Elle invite le public à suivre des 
animaux de nos régions dans leur dépla-
cement de manière ludique, artistique, 
interactive et sensorielle. 

Du 28 juin au 1er septembre, c’est Woods-
tock qui fait son retour au Mycorama. 
Evologia et les Jardins musicaux pro-
posent un grand rassemblement autour 
de la musique populaire et underground 
avec l’exposition Woodstock Spirit 1969-
2019. 

Le peintre chaux-de-fonnier Stéphane 
Sommer expose ses toiles au Mycorama 
du 28 juin au 20 octobre. 

Fête la Terre, les 24 et 25 août, accueillera 
les visiteurs sur le thème des énergies. 
Dans cette optique, le pré sud hébergera 
un espace planté de tournesols et de pan-
neaux photovoltaïques. Pro Evologia pro-
posera un gymkhana pour faire prendre 
conscience des valeurs et des quantités 
d’énergie humaine, photovoltaïque, ther-
mique, éolienne et renouvelable. Fête la 
terre réintroduira les gobelets recyclables.  

fête nationale
La Commune de Val-de-Ruz organise la 
Fête nationale le 31 juillet dès 18 heures 
sur le site d’Evologia, dans et autour des 
serres de la Ville de Neuchâtel. 

Lessiverie
L’association de la Lessiverie de Chézard-
Saint-Martin organise une soirée «coups 
de coeur lectures» le 26 juin à 20 heures.

Triathlon
La sixième édition du Triathlon popu-
laire et jeunesse de Val-de-Ruz prend ses 
quartiers à la piscine d’Engollon le 6 juil-
let. Inscriptions sur www.trivdr.ch. 

agenda du VaL-de-ruz

Suite en page 7

Difficile au Val-de-Ruz d’évoquer la 
banque Raiffeisen sans mentionner Jean-
Bernard Wälti. Et pourtant, une page s’est 
tournée pour l’une et pour l’autre. Ce prin-
temps, Jean-Bernard Wälti a rendu suc-
cessivement ses casquettes de président 
du conseil d’administration de l’entité du 
Val-de-Ruz, du comité de fusion et de pré-
sident de la Fédération neuchâteloise. Dé-
but juin, la fusion entre les banques du Val-
de-Ruz, du Val-de-Travers et du Vignoble 
a été entérinée. On parle désormais de la 
Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées. 

D’entente avec le conseil d’administration, 
Jean-Bernard Wälti est resté à la prési-
dence de la Fédération neuchâteloise des 
banques Raiffeisen jusqu’au moment de la 
réunification. 

A 70 ans, le Vaudruzien le concède dans un 
sourire: «Je suis Raiffeisen data». Enten-
dez par là qu’il a atteint sa date de péremp-
tion à ce poste. Il aura passé plus de quatre 
décennies au sein de cette institution, dont 
dix à la présidence de la fédération. 

«Il y a quarante et un ans, je suis tombé dans la 
soupe Raiffeisen comme Obélix», glisse-t-il. Il 
se souvient avoir porté sur les fonts baptis-
maux, la nouvelle Banque du Val-de-Ruz, 
en 1997. Moment qu’il n’a pas manqué de 
rappeler dans son discours à l’occasion 
de l’assemblée générale de la Raiffeisen 
du Val-de-Ruz qui a validé la fusion. Il a 
même évoqué sa fierté et son émotion de 
conduire cette «magnifique et resplendissante 
demoiselle de 22 ans (…) à l’autel du mariage». 

L’union consommée, Jean-Bernard Wälti 
évoque quelques souvenirs. Il taira les plus 
difficiles, «le conseil d’administration sait 
de quoi je parle». Les moments incroyables, 
il les partage plus volontiers. Il mentionne 
le stand neuchâtelois installé à Bâle pour 
la réunion de 10’000 collaborateurs. «La 
fédération avait choisi l’absinthe et une 
représentation en trois dimensions du 
Creux-du-Van. Les gens m’en parlent 
encore aujourd’hui». Il y a aussi eu le «75e 
anniversaire de notre banque à Cernier, 
dans les serres de la Ville de Neuchâtel 
transformées pour l’occasion». 

Durant 40 ans, Jean-Bernard Wälti a mené 
de front plusieurs carrières: à la banque, 
au lycée Jean-Piaget comme professeur de 
mathématiques et au Grand Conseil neu-
châtelois comme député PLR. 

Avec un tel cursus, on le voit mal passer sa 
retraite installé dans un fauteuil au coin du 
feu. Il se réjouit déjà de pouvoir consacrer 
du temps à sa famille: «J’ai quatre petits-en-
fants, de trois à dix ans, tous des garçons», 
et à la randonnée. Le Vaudruzien est un 
des membres fondateurs et président du 
RaLiRuz: un groupe de libéraux-radicaux 
qui «fait de la politique en marchant». La 
joyeuse troupe s’est rendue à pied dans dif-
férents cantons et parfois même à l’étran-
ger. Cet été, ce sera les Açores. «Ça occupe 
pas mal de mon temps et j’aimerais que ça 
continue», conclut Jean-Bernard Wälti. /
cwi

Jean-Bernard WäLTi rend sa casqueTTe raiffeisen
La Raiffeisen Neuchâtel et Vallées est née 
de la fusion des banques du Val-de-Ruz, 
du Val-de-Travers et du Vignoble. Avec un 
bilan de 1,6 milliard de francs, quelque 
19’500 sociétaires, plus de 36’000 clients 
et 76 collaborateurs répartis sur 10 sites, 
la nouvelle entité devient la 3e plus im-
portante banque Raiffeisen de Suisse 
romande et se positionne comme un éta-
blissement de référence pour la région. 
Elle offre aussi davantage d’opportunités 
de carrière et de spécialisation pour son 
personnel. Le nouveau conseil d’admi-
nistration, présidé par Laurent Risse, est 
entré en fonction à la fin du mois de mai 
dernier. /comm-cwi   

C’est reparti pour un 6e Triathlon au Val-
de-Ruz. Participants et organisateurs se-
ront au rendez-vous le 6 juillet à la piscine 
d’Engollon. Vingt-quatre catégories pren-
dront le départ dès 9h30. Chez les adultes, 
ceux qui prennent part au Championnat 
jurassien, avaleront 500 mètres de nata-
tion, 20 km à vélo et 5 en course à pied. 

Pour son 6e anniversaire, la manifestation 
s’est choisie comme marraine Marianne 
Fatton. Lors de la saison 2018-2019 de 
ski alpinisme, la Vaudruzienne a décro-
ché deux podiums aux Championnats de 
Suisse, et trois en Coupe du monde. 

La jeune sportive ne se contente pas d’af-
fronter la montagne à ski. On la retrouve 
également régulièrement sur la ligne de 
départ des compétitions de courses à pied 
régionales et cantonales. 

Le triathlon fait petit à petit son nid au 

Val-de-Ruz. Il y a trois ans, le club Tri4Fun 
a vu le jour (page Facebook: Tri4funVDR). 
Ce printemps, il a inauguré une section 
jeunesse qui s’adresse à tous les enfants 
de 8 à 16 ans. Petits et grands confondus, 
ils sont plus de 25 à participer aux entraî-
nements deux fois par semaine. Certains 
d’entre eux seront à n’en pas douter sur la 
ligne de départ le 6 juillet, mais comme le 
fait remarquer Cédric Brunner, membre 
fondateur du club, «on ne les pousse pas 
à la compétition. La priorité c’est le fun. 
S’ils font le triathlon de Val-de-Ruz, on 
sera très content». 

On signalera encore qu’avant les catégories 
jeunesse et populaire, ce sont les élèves du 
Val-de-Ruz qui sueront. Ils devraient être 
plus de 850 à rallier la piscine d’Engollon, 
le 4 juillet, pour le triathlon des écoles. 
Les inscriptions se font sur une base volon-
taire. «Au cycle 2, seules deux classes ont 
renoncé», se réjouit Cédric Brunner qui 

sixième édiTion Le 6 JuiLLeT Pour Le TriaThLon de VaL-de-ruz
officie également comme président de la 
manifestation sportive. 

Les organisateurs du 6e Triathlon de Val-
de-Ruz sont encore à la recherche de béné-
voles. Tous les renseignements se trouvent 
sur www.trivdr.ch. /cwi

La fusion des banques Raiffeisen du Val-
de-Ruz, du Val-de-Travers et du Vignoble 
consommée, le Vaudruzien Jean-Bernard 
Wälti a fait valoir son droit à la retraite. 
(cwi) 

La championne de ski alpinisme Ma-
rianne Fatton officie comme marraine de 
la 6e édition du Triathlon de Val-de-Ruz. 

VaL-de-ruz n’en finiT Pas de Bouger
Val-de-Ruz a toujours une grande propen-
sion à faire de l’exercice. Dans le cadre du 
Duel intercommunal «La Suisse bouge», 
elle a terminé première de sa catégorie 
(15’001 habitants et plus). Durant le mois 
de mai consacré à ce défi, les Vaudruziens 
ont cumulé 529’267 minutes d’effort, loin 
devant leurs poursuivants, Langenthal 

(213’169 minutes) et Vevey (211’420 mi-
nutes). 

Cette année encore, le home et foyer de 
jour de Landeyeux a pris part à la compéti-
tion. Personnes âgées et enfants du paras-
colaire se sont retrouvés durant trois mer-
credis pour bouger de concert. /cwi
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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

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

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé

A votre service depuis 2004

Route de Neuchâtel 2 - 2053 Cernier - 032 853 23 36 - www.garage-beausite.ch

GARAGE BEAUSITE QUEBATTE
AGENCE SUZUKI

Vos besoins, notre responsabilité
Notre équipe de professionnels de l’automobile est là pour répondre à vos attentes

Envie d’une nouvelle voiture? 
Venez découvrir notre nouvelle gamme Suzuki dans notre garage

Cernier
B E A U S I T E
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Volley
Le 60e Tournoi de volleyball de Sava-
gnier a lieu les 29 et 30 juin. Inscrivez 
vos équipes dans les catégories loisirs et 
entreprises sous inscription.tournoi_vol-
ley@fsg-savagnier.ch. Cantine durant 
tout le week-end et souper anniversaire 
samedi soir.

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 25 juin.

agenda du VaL-de-ruz

Appartement à louer à Chézard 4 pièces. 
Lumineux, dans petit immeuble. Cuisine 
agencée récente, salle de bain, cave, gale-
tas, balcon, place de parc. Loyer 1000.- + 
charges. Libre dès le 1er juillet ou à conve-
nir 032 853 18 69 ou 077 485 48 52. 

Petites annonces

Votre sonnette pourrait être sollicitée plus 
souvent qu’à son tour jusqu’au 5 août. La 
Croix-Rouge neuchâteloise lance une cam-
pagne de porte-à-porte pour recruter de 
nouveaux membres. 

Une dizaine d’étudiants, munis d’une 
carte de légitimation et d’un badge feront 
le tour des ménages de la région pour dis-
tribuer des informations sur les actions 
médico-sociales dispensées par l’institu-
tion. Les personnes intéressées recevront 
un formulaire à compléter. Aucun ver-

sement en espère ne sera accepté à cette 
occasion. 

La Croix-Rouge neuchâteloise fonctionne 

en partie grâce à l’activité de ses membres, 
dont la cotisation annuelle finance des 
prestations aux familles et aux seniors du 
canton. /comm-cwi

La croix-rouge neuchâTeLoise cherche de nouVeaux memBres
Architecture

     Avant-projet | Rénovation | Etude de faisabilité
Expertise | Demande de permis | Direction de travaux

www.etik.ch Route de la Taille 7
2053 Cernier

 032/853.55.44 etik@bluewin.ch

Le programme de la 17e édition de Poé-
sie en arrosoir laisse entrevoir une vague 
musicale. Le festival investit les jardins 
extraordinaires d’Evologia du 5 au 14 
juillet pour 12 spectacles déclinés en 29 
représentations proposées par 45 artistes 
suisses et internationaux. 

La manifestation accueille pour la pre-
mière fois une comédienne et autrice 
venue du Québec, la Tunisienne d’origine 
Queen Ka, alias Elkahna Talbi. Accompa-
gnée de ses musiciens, elle présente Chry-
salide, un spectacle à mi-chemin entre le 
show musical et la performance théâtrale 
évoquant la mutation, les questionnements 
sur soi, les amours envolés, le deuil, le dur 
constat de notre finitude qui arrive à l’ins-
tant où l’on accoste enfin. 

Les notes se font rap, slam, chant ou décla-
mation sur une musique noire, blanche, 
métisse, ancienne et moderne avec Abd 
Al Malik et son spectacle «Le jeune noir à 
l’épée», inspiré du tableau du même nom 
de Pierre Puvis de Chavannes, exposé au 
musée d’Orsay. L’artiste français explore le 
cheminement du jeune noir et de ces nou-
velles générations nées en Europe et dont 
les racines sont ancrées sur le continent 
africain ancestral. 

Avec «Le Banquet invite Nicolas Jules», le 
public verra sa faim de gourmandise et sa 
soif des genres assouvies par ce quatuor à 
cordes qui convie régulièrement à sa table 

musicale des auteurs-interprètes. A Cer-
nier, c’est la voix grave de Nicolas Jules qui 
fera office de cinquième convive avec des 
textes à cheval entre poèmes, monologues 
et épistoles. 

A l’occasion de cette 17e édition de Poésie 
en arrosoir, le public découvrira la version 
bilingue de «Si je suis de ce monde» d’Al-
bane Gellé, par le collectif les Trois-Huit. 
Un spectacle en français et en langue des 
signes, 49 courts poèmes qui débutent tous 
par le verbe «tenir» pour s’achever par 
l’adverbe «debout». 

Avec «L’envol», la compagnie Nokill pro-
pose une création théâtrale, cinémato-
graphique, magique, musicale et onirique 
autour de l’utopie du vol. Auteurs et inter-
prètes, Léon et Bertrand Lenclos, père et 
fils, communiquent leur désir d’échapper 
aux lois de la gravité. 

La harpiste et comédienne Manon Pierre-
humbert investira différents lieux d’Evolo-
gia pour présenter un triptyque consacré 
à Agota Kristof. «L’Analphabète», «Traces» 
et «L’Empreinte» tirés de l’œuvre poétique 
de l’écrivaine d’origine hongroise. 

C’est un univers coloré que proposera la 
compagnie valaisanne de l’Ovale avec «Fri-
da jambe de Bois». Un spectacle inspiré de 
la vie de la peintre mexicaine Frida Kahlo 
au cours duquel le public découvrira des 
fragments de son journal intime, de sa cor-

respondance et des musiques qui illustrent 
les moments clés de son existence.
Accompagné de l’écrivaine Mélanie Chap-
puis, le chanteur Jérémie Kisling fera un 
détour par les Serres horticoles pour pré-
senter «ExilS», ceux qui font la une de l’ac-
tualité, ceux qui ont bouleversé l’histoire, 
cette place à trouver entre le lieu de ses 
origines et celui où l’on réside. 

Chaque soir, la compagnie Poésie en arro-
soir déambulera dans les jardins au son 
des «Fables de la Fontaine». Le corbeau 
rencontrera le renard ou la tortue au dé-
tour d’un chemin pour distiller une poésie 
joyeuse et rusée, des mots qui flattent ceux 
qui les écoutent. 

Durant la durée du festival, les plus jeunes 
et les familles pourront se lancer dans le 
jeu de piste poétique «Graines de poème». 
Les gourmands apprécieront les menus 
concoctés par La Terrassiette spéciale-
ment pour faire résonner les spectacles à 
l’affiche. /cwi
www.poesieenarrosoir.ch 

Poésie à eVoLogia

Elle a été mise en place avec la collabo-
ration du Service cantonal de la santé 
publique, de la Ligue neuchâteloise contre 
le cancer, du Groupement des dermato-
logues de Neuchâtel et du Réseau urbain 
neuchâtelois. 

Cette démarche vise non seulement à 
sensibiliser la population aux dangers de 

l’exposition durable et répétitive au soleil, 
mais également à informer et à encoura-
ger les parents à protéger leurs enfants des 
rayons solaires en complément de la pré-
vention effectuée par les services de santé 
scolaires. De plus, les gardes-bains et les 
bénévoles qui œuvrent dans les piscines 
ont été formés en amont afin de pouvoir 
sensibiliser la population. /comm-cwi

Le soLeiL oui, mais Pas n’imPorTe commenT !
Un dermatologue à la piscine d’Engollon. 
Il sera présent le 23 juin de 16h à 19h pour 
conseiller et examiner les personnes qui le 
souhaitent. Cette action qui a vu le jour il y 
a cinq ans à La Chaux-de-Fonds et depuis 
l’année dernière à Neuchâtel a été étendue 
à l’ensemble des communes du canton 
bénéficiant d’une piscine à ciel ouvert sur 
leur territoire. 

Près de chez vous.
Votre spécialiste

2017 Boudry
info@vauthier.ch 
www.vauthier.ch
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fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

en 2019, fêtons ensemble l’anniversaire de pharmacieplus!
grattez et gagnez tous les 25 du mois et tentez votre chance à nos concours.

Tchoukball Lna - Val-de-ruz champion suisse 
Les Val-de-Ruz Flyers ont été les plus forts. Ils ont remporté la finale du Championnat 
suisse le 9 décembre, à l’occasion du «final four» qui s’est disputé à La Chaux-de-Fonds. 
Opposés à Meyrin Panthers, dans l’ultime rencontre de la saison, les Vaudruziens ont 
assuré l’essentiel en s’imposant 82 - 81. 

football 2e ligue 
Le 6 juin FC Coffrane – FC Boudry:  3 - 4
Le 15 juin FC Coffrane – FC Auvernier:  4 - 1

Avec 35 points au terme de la saison, Le FC Coffrane termine à la 5e place du classement, 
emmené par le FC Marin-Sports I avec 49 points.  

football 2e ligue inter féminine 
Le 7 juin FCFF Piamont – FC Val-de-Ruz :  3 - 0
Le 16 juin FC Val-de-Ruz – FC Cugy/Montet 3 - 3

Au terme de la saison, avec 18 points, le FC Val-de-Ruz termine à la 9e place du champion-
nat remporté par le FCFF Piamont.

football 3e ligue 
Groupe 1
Le 5 juin FC Le Parc – FC Val-de-Ruz I:  4 - 0
Le 7 juin FC Coffrane – FC Couvet :  0 - 5
Le 16 juin FC Val-de-Ruz I – FC Colombier:  0 - 4
 FC Cortaillod – FC Coffrane:  9 - 2

Le championnat s’achève avec 16 points par une 11e place pour le FC Coffrane et avec 35 
points au 6e rang pour le FC Val-de-Ruz I. C’est Le Locle Sports II qui termine en tête, 
avec 52 points. 

Groupe 2 
Le 11 juin  FC Val-de-Ruz II – FC Lusitanos:  1 - 4
Le 16 juin FC La Sagne – FC Val-de-Ruz II:  absence équipe(s)

Au bénéfice de 6 points, le FC Val-de-Ruz II termine la saison à la 12e place d’un classe-
ment emmené par le FC La Chaux-de-Fonds II. 

résuLTaTs sPorTifs
Triathon
Après son sacre mondial à l’occasion du Championnat du monde de cross-triathlon, 
début mai en Espagne, Loanne Duvoisin s’est offert une 5e place au Xterra de Namur, en 
Belgique, le 8 juin. 

Judo
Nolan Ries et Carmen de Reynier de Fontaines ont décroché la 1ère place lors du Contest 
de Kata, le 2 juin à Fiesch, en catégorie Nage No Kata Jeunes. 

hippisme
Excellent résultat pour la jeune cavalière de Dombresson Shirel Schornoz et sa monture 
«Obama du Soufflet» en début de saison. Au Concours hippique de Müntschemier, la 
Vaudruzienne a décroché la 1ère place en R/N 125 cm. C’est également un 1er rang qui est 
venu saluer sa participation au concours d’Aarberg en catégorie R/N 135 cm.

A Saignelégier, les 9 et 10 juin, la paire s’est hissée sur la plus haute marche du podium 
en R/N 135 cm et sur la 3e en RN 135 cm en deux phases A au chrono et temps différé.

Le Concours hippique du Bois d’Engollon a accueilli montures et cavaliers les 8 et 9 juin.
Epreuve no 2 R105 en deux phases A au chrono: 
2e: Mélissa Matthey de Dombresson et Bahira II
3e: Alanis Chételat de Fontaines et Chiara XLIII
Epreuve no 8 R/N120 2 phases barème A au chronomètre: 
2e: Mélissa Matthey de Dombresson et Ihwt Brook

Photo: Shirel Schornoz. (photoprod.ch)

Espace Val-de-Ruz tire le bilan de l’année 
écoulée. Ses membres se sont réunis en as-
semblée générale dans le courant du mois 
de mai. Les différents secteurs ont présen-
té le fruit de leur travail et envisagé l’avenir. 

Le groupe Théâtre a enregistré une af-
fluence mitigée, mais progressive au fur et 
à mesure des représentations de «Figaro 
divorce». Son responsable a également 
mis en exergue la scolaire qui a accueilli 
quelque 200 élèves de La Fontenelle à 
la Grange aux concerts à Cernier. Il a 
encore souligné le projet du Parc Chasse-
ral de créer un événement autour de la 
pièce «Les Vieux-Prés» de Jean-Paul Zim-
mermann. La troupe Espace Val-de-Ruz 
théâtre pourrait être impliquée. 

Au chapitre culture, le rapporteur a an-
noncé le retour du chœur russe Pokroff 
pour le 12 décembre prochain au temple 
de Dombresson. La Grange aux concerts 

accueillera une étape du 18e Festival inter-
national de la marionnette qui prendra ses 
quartiers en terres neuchâteloises du 8 au 
17 novembre 2019. Cernier recevra la com-
pagnie française La Pendue pour quatre 
représentations, deux publiques et deux 
scolaires de son spectacle «Tria Fata».
 
«Les Immortels» feront halte au Val-de-
Ruz. Douze dessins à l’encre de Chine 
d’arbres millénaires réalisés par Cédric 
Bregnard et qui ont inspiré neuf composi-
teurs suisses. C’est le Corps de musique de 
Saint-Imier qui interprétera ces morceaux 
le 5 octobre prochain à l’occasion d’une 
journée spéciale qui débutera par une ba-
lade accompagnée sur le Chemin chouette 
no 4, en lisière de forêt. Suivra une confé-
rence à Evologia de François Bonnet et 
enfin le spectacle «Les Immortels». 

A propos de Chemins chouettes, un autre 
projet d’Espace Val-de-Ruz, son porte-pa-

role a signalé qu’il était à bout touchant. 
Les responsables ont pu constituer un 
groupe de 13 personnes qui se sont enga-
gées à assurer le suivi de la qualité des par-
cours.

Le répondant du secteur cinéma a évoqué 
la fréquentation des séances du Cinoche, 
entre 10 et 50 spectateurs en fonction 
des films proposés. Il se réjouit de voir de 
nouveaux visages à chaque projection. Un 
regret avec le peu de public pour le ciné-
concert «Sherlock Jr.» en 2018. Ils ont été 
plus nombreux cette année pour «Nosfe-
ratu». Il souligne également la belle colla-
boration qui s’est mise en place avec le P’tit 
Festival des films du Sud en novembre der-
nier et qui sera reconduite dans les années 
à venir. 

Kur, le festival de courts métrages a accusé 
une fréquentation un peu décevante, sans 
doute en raison du manque de créations 

esPace VaL-de-ruz éVoque Le Passé eT L’aVenir
régionales. A l’avenir, ses responsables sui-
vront de plus près les réalisateurs.

En fin de séance, le comité d’Espace 
Val-de-Ruz a fait part de sa préoccupa-
tion concernant le nombre restreint de 
membres de l’association, moins de 90. Il 
envisage de profiter de Val-de-Ruz Expo, 
en novembre à Chézard-Saint-Martin, 
pour distribuer des formulaires d’adhé-
sion aux visiteurs. /cwi 


