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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 5 au 11 octobre 2019
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10 
 
Du 12 au 18 octobre 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
 
Du 19 au 25 octobre 2019
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
 
Du 26 octobre au 1er novembre 2019 
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
 
Du 2 au 8 novembre 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

Aube d’automne au Val-de-Ruz (Photo NR)
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Editorial
Quelques semaines après la 
rentrée scolaire ont lieu les tra-
ditionnelles soirées des parents 
où les enseignants et l’école se 
présentent. Nous saisissons ainsi 
l’occasion de parler un peu de 
notre école. 

Au cours de ces dernières années, elle s’est 
muée en véritable centre de compétence plu-
ridisciplinaire. Le corps enseignant reste bien 
sûr l’élément central du dispositif. Il dispense 
l’instruction aux élèves dont il a la charge et 
favorise l’acquisition des connaissances néces-
saires à leur intégration dans la vie sociale et 
professionnelle. Il est aussi entouré de profes-
sionnels issus de l’enseignement spécialisé et 
des domaines de l’éducation, de la psychologie 
ou encore médico-éducatif et thérapeutique. 

L’objectif principal est de permettre à chaque 
élève de bénéfi cier d’un enseignement progressif 
adapté à ses capacités. 

Ainsi, selon leur âge et leurs besoins, les enfants 
peuvent se voir attribuer du soutien à la lecture 
ou à l’apprentissage de la langue, du soutien 
pédagogique individualisé, du « coaching » ou 
du mentorat par leurs pairs. Des mesures de 
compensation sont également possibles, comme 
la mise à disposition, en classe, d’une tablette, 
d’un ordinateur ou de mobilier adapté. Depuis 
une année, le Cercle scolaire de Val-de-Ruz 
(CSVR) a mis sur pied un programme pour les 
élèves à haut potentiel. 

Le corps enseignant peut lui aussi recourir à du 
«coaching» ou du soutien, lors d’intégrations 
diffi  ciles d’élèves avec handicap ou troubles du 
comportement par exemple.

Le service socio-éducatif intervient dans les 
situations d’enfants relevant de problèmes 
d’intégration, de comportement et de situations 
familiales ou sociales complexes. Il propose 
un soutien à l’élève et à son entourage. Il fait 
également le lien avec les services externes 
comme les offi  ces de l’orientation scolaire et 
professionnelle (OCOSP), de la protection de 
l’enfant (OPE) ou l’action éducative en milieu 
ouvert (AEMO) entre autres.  

Quant au service médico-éducatif, il est respon-
sable de la prévention (harcèlement, diff érence, 
addictions, éducation sexuelle, etc.) avec un 
programme adapté selon l’âge des enfants. Il 
intervient aussi de manière ponctuelle et ciblée 
en cas de problèmes dans une classe ou un col-
lège. Enfi n, il propose les cycles de conférences 
«Comment vous faites» à l’attention des parents.  

Cette palette de mesures garantit une équité de 
traitement entre les élèves, permet l’accueil de 
chaque enfant au sein de l’école régulière et lui 
assure la base nécessaire pour démarrer une 
formation professionnelle et un projet de vie. 
Le Conseil communal et la direction en sont 
convaincus et travaillent ensemble à trouver 
des solutions créatives et novatrices pour assu-
rer la mission d’instruction et d’éducation qui 
est la leur. 

Anne Christine Pellissier, 
présidente du Conseil communal

Chargeurs solaires à prix réduit
A l’occasion de l’energyday19 – la Journée nationale des économies d’élec-
tricité domestique – Val-de-Ruz, membre de Cité de l’énergie, propose à ses 
habitants des chargeurs solaires avec 15 % de rabais et livraison gratuite sur 
une boutique en ligne.

Les batteries externes traditionnelles pour recharger les téléphones portables, 
les tablettes, les enceintes portables ou tout autre appareil électronique sont 
souvent vides quand on en a besoin. La solution: des chargeurs avec cellules 
photovoltaïques intégrées qui se chargent à la lumière du soleil, de façon gratuite 
et totalement autonome. Ces chargeurs sont parfaits pour les déplacements, 
mais également utiles à la maison.

La Commune veut encourager les énergies renouvelables et faciliter l’accès de 
l’énergie solaire à sa population. Les habitants intéressés peuvent demander le 
bon de rabais à energie.val-de-ruz@ne.ch jusqu’au 26 octobre 2019.

L’effi  cacité énergétique dans les ménages fait également l’objet d’une bro-
chure éditée par suisseEnergie, disponible aux guichets de Cernier et des 
Geneveys-sur-Coff rane.

L’action est valable du 26 octobre jusqu’à la fi n de l’année 2019. L’ad-
ministration de l’énergie renseigne à energie.val-de-ruz@ne.ch ou au
 032 886 56 80.

   

Annulation de la foire d’automne
Afi n de garantir la remise en état de l’axe routier entre Villiers et Le Pâquier, 
la foire d’automne de Dombresson n’aura pas lieu ce 18 octobre prochain. 

Chaque jour de travail sur ce long chantier doit être exploité et, malgré une 
étude attentive du cas, il n’a pas été trouvé de solution qui permette la tenue 
de cette manifestation tout en garantissant la poursuite des travaux ce jour-là.
Les dates des foires communales pour l’année 2020 sont d’ores et déjà connues, 
à savoir le lundi 27 avril à Coff rane, le lundi 18 mai à Dombresson et le vendredi 
23 octobre à Dombresson.

Dernière séance du Conseil général
Dans sa séance du 30 septembre 2019, le Conseil général a pris les décisions 
suivantes:

Objet Pour Contre Abst.
Acceptation de dons en faveur des sinistrés et 
de la Commune, création d’un fonds communal 
temporaire ainsi que d’une Commission de 
répartition: acceptées

Motion du groupe PLR – Un toit pour tous: 
acceptée 32 - 2

Motion du groupe PS – Des écoquartiers pour 
une écorégion!: acceptée 31 - 3

   
De plus, il a été donné réponse à diverses interpellations et une question. Les 
rapports fi gurent sur le site internet communal.

Séance d’information
Dans le cadre de l’extension de la gravière du Tertre (cadastre de Coff rane), 
la Commune invite la population à une séance d’information, en présence 
de l’entreprise concernée, le jeudi 7 novembre 2019 à 19h30 à l’Hôtel du Val 
à Malvilliers. 

Abonnements de ski et Magic Pass
Dernier délai, le 31 octobre 2019, pour profi ter de l’off re sur les abonnements 
de ski pour la saison 2019-2020 à des conditions très attractives ainsi que pour 
la transmission du formulaire de remboursement Magic Pass. 

Les formulaires sont disponibles sur le site internet communal. Ils peuvent 
également être demandés au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch. 

Anniversaires et jubilés
Fêtent en octobre 2019: 

Noces d’or
• Marie-Claire et Raymond Chassot, 
 à Chézard-Saint-Martin;
• Josiane et Raymond Droz-dit-Busset, à Cernier;
• Christiane et Gerhard Gehrig, à Cernier.

90 ans 
• Olimpia Cavalleri, à Fontainemelon;
• Bruno Flückiger, à Cernier;
• Jacqueline Sandoz-Otheneret, 
 à Chézard-Saint-Martin.

Après-midis champêtres 
Près de 320 personnes ont pris part aux tradi-
tionnelles rencontres d’automne des aînés qui se 
sont tenues les 2 et 3 octobre à La Rebatte à Ché-
zard-Saint-Martin. Celles qui le souhaitaient ont 
pu profi ter de la gratuité des transports publics.

Après le message des Autorités, transmis par 
François Cuche, chaque après-midi s’est déroulée 
au rythme de l’animation musicale du groupe 
champêtre les «Lach Vagabunden».

Pour cette édition 2019, le «groupe apéro» des Dames 
paysannes du Val-de-Ruz a non seulement concocté 
une excellente collation salée et sucrée, mais éga-
lement décoré la salle en parfaite harmonie avec 
le thème et la saison. Son talent et son savoir-faire 
ont rencontré un franc succès auprès des convives. 
Tout le personnel du guichet social régional lui a 
prêté main forte au service.

Les invités ont quitté les lieux aux alentours de 
17h30, le sourire aux lèvres et ont d’ores et déjà pris 
rendez-vous pour l’année prochaine.

Deadwood à Evologia
Après avoir connu un vif succès lors des premières 
représentations du spectacle «Deadwood sans foi ni 
loi» l’année dernière, les comédiens de La Fontenelle 
ont le plaisir de rejouer cette pièce que vous pourrez 
découvrir lors d’un repas, le dimanche 3 novembre 
2019 à 11h30 à Evologia, Cernier.

Renseignements et réservations:
 www.deadwood-fontenelle.ch.

Val-de-Ruz
www.val-de-ruz.chOfficiel

Le chiffre du mois

18’594
Le nombre d’entrées payantes à la piscine 
d’Engollon pour la saison 2019. A ce chiffre 
s’ajoute la vente de 603 abonnements. En 
sus, plus de 3’000 élèves ont fréquenté 
les bassins durant les périodes scolaires. 

Par rapport aux dix dernières années, la 
fréquentation est légèrement supérieure 
à la moyenne.

 A l’unanimité
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Aînés
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontai-
nemelon et environs organise une sortie 
en mini-bus dans la vallée de Joux. Au 
programme: visite du Musée du vache-
rin Mont d’Or et dîner avec cette spécia-
lité. Le site ne pouvant accueillir que 20 
personnes à la fois, le club a prévu deux 
dates, dont la deuxième est le 16 octobre. 
Renseignements auprès de Simone Lar-
don au 079 362 57 20.

Le Club des aînés de Dombresson-
Villiers-Le Pâquier organise un repas 
pommes-de-terre et fromages le 11 oc-
tobre. Apéritif dès 11h. Les participants 
apportent salades, desserts et boissons.
 
Le 25 octobre, le Club des aînés de 
Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose 
une conférence de Pierre-André Ducom-
mun sur la Croatie du Sud. Le rendez-
vous est fixé à 14h à la salle de paroisse de 
Dombresson. La présentation sera suivie 
d’une collation.
 
Amicale de Fontainemelon
L’Amicale de Fontainemelon propose 
aux habitantes et habitants du village 
une visite gratuite du Moulin à farine 
des Hauts-Geneveys suivie d’un apéritif 
le 25 octobre à 19h. Renseignements et 
inscriptions au 076 431 63 84.
 
APSSA
L’Association pour la sauvegarde du 
Seyon et de ses affluents organise son 
traditionnel nettoyage public, le 26 oc-
tobre. Le rendez-vous est fixé à 9h sur le 
parking d’Engollon situé entre la route 
cantonale et la piscine. Le nettoyage aura 
lieu jusqu’à environ 11h30. Il sera suivi 
d’un apéritif offert par l’APSSA. Les par-
ticipants sont priés de se munir de gants 
et de chaussures étanches. L’association 
fournira les sacs poubelle. www.apssa.ch.

Concours
L’Association Défense du français orga-
nise son deuxième concours «Clic-Clac». 
Pour y participer, il suffit de photogra-
phier vitrines, affiches, prospectus ou 
tout autre support mentionnant un angli-
cisme flagrant, d’y apposer un colle-note 
(post-it) «En français s’il vous plaît» et 
d’envoyer le cliché avec les coordonnées 
du photographe jusqu’au 31 décembre  
à: Association Défense du français, 
Concours photos, 1000 Lausanne ou par 
courriel au format jpeg à info@defensedu-
francais.ch. www.defensedufrancais.ch.

AGENDA DU VAL-DE-RUZ

Suite en page 5

Corinne Pauchard a fait briller le Val-de-
Ruz à l’occasion du Concours suisse des 
produits du terroir. La manifestation a 
pris ses quartiers à Courtemelon les 28 et 
29 septembre. 

Les «fagots du Val-de-Ruz» sont rentrés du 
Jura avec une médaille de bronze. Il s’agit 
de bâtons à la prune de Chézard. «J’ai pris 
l’option de travailler les bâtons parce que 
presque plus personne ne le fait dans le 
canton», explique cette pâtissière-confi-
seuse-chocolatière-glacière-traiteure qui a 
ouvert il y a une année et demie à Cernier 
sa chocolaterie RevéPassion. 

L’idée de remplacer le traditionnel kirsch 
par de la prune de Chézard lui est venue 
après avoir dégusté les fruits distillés de 
son jardin. «C’était très bon», glisse-t-elle 
dans un sourire. Il ne lui restait plus qu’à 
trouver une production suffisante pour 
se lancer dans la fabrication de ces petits 
délices chocolatés.

A la première livraison, les fournisseurs 
d’alcool, impliqués dans la valorisation 
du pruneau de Chézard, lui proposent de 
tenir un stand à Evologia durant la Prime 
matinée, une manifestation autour de ce 
fruit organisée le lundi du Jeûne par Pro 

Evologia. Elle relève le défi et ses spéciali-
tés n’échappent pas à l’œil et aux papilles 
aiguisés des responsables Neuchâtel Vins 
et Terroir. Ils convainquent Corinne 
Pauchard de présenter ses bâtonnets au 
concours suisse des produits du terroir.  

La suite, on connaît: première partici-
pation et première médaille. Une belle 
récompense pour la chocolatière. Cette 
distinction devrait lui permettre de mieux 
se faire connaître au Val-de-Ruz et au-delà, 
ainsi que de lui ouvrir d’autres marchés. 

Une année et demie après l’ouverture de 
RêvéPassion, Corinne Pauchard est tou-
jours plus connue et reconnue, même si 

LES FAGOTS DU VAL-DE-RUZ SE PARENT DE BRONZE
elle n’arrive pas encore à vivre de sa petite 
entreprise. Pour mettre toutes les chances 
de son côté, elle s’est diversifiée dans le bio 
avec notamment de la pâte à tartiner en 
vrac. «C’est un boulot énorme, mais elle est 
très appréciée», constate-t-elle.

La chocolatière n’en a pas fini avec le 
pruneau. Elle ambitionne de développer 
quelque chose autour du fruit séché, et 
pourquoi pas retourner à Courtemelon 
dans deux ans.

Cette année, le canton de Neuchâtel est 
revenu du Concours suisse des produits du 
terroir avec six médailles, une d’or, trois 
d’argent et deux de bronze. /cwi

Le 31 octobre, vous tiendrez entre les 
mains le 200e numéro de «Val-de-Ruz info». 
Voilà bientôt dix ans que votre bimensuel 
vous renseigne sur la vie et l’actualité de la 
région. Cela requérait bien un petit rafraî-
chissement. 

Du cahier A4 imprimé en noir et vert à ses 
origines, «Val-de-Ruz info» a petit à petit 
intégré la couleur et adopté un format 
tabloïde.  

En ce début d’automne, il s’apprête à vivre 
une nouvelle mue. Dès la fin du mois, 
grâce au travail de son metteur en page 
et de son conseil d’administration, votre 
journal va gagner en légèreté, en lisibilité 
et en images. 

La rubrique agenda qui jusqu’ici s’égrai-
nait au fil des feuillets sera regroupée sur 
une même page. 

VENT DE NOUVEAUTÉS SUR VAL-DE-RUZ INFO
Enfin, les informations officielles de la 
Commune de Val-de-Ruz disposeront de 
deux pleines pages à chaque édition. 

Rendez-vous devant votre boîte aux lettres 
le 31 octobre pour découvrir la nouvelle 
formule de «Val-de-Ruz info». /cwi

 

Une première participation au Concours suisse des produits du terroir et une médaille ! 
Corinne Pauchard et ses «fagots du Val-de-Ruz» ont décroché une médaille de bronze à 
Courtemelon. (cwi)

but est de promouvoir et d’encourager la 
prévention du cancer du sein et son dépis-
tage précoce. /cwi

Octobre rose fleurira au printemps. Pour 
ce mois traditionnellement consacré à la 
sensibilisation au cancer du sein, 402 com-
munes de Suisse, dont Val-de-Ruz, parti-
cipent à l’action «Une tulipe pour la vie». 

Il s’agit d’enfouir cet automne des bulbes 
de tulipes qui s’épanouiront avec le retour 
des beaux jours, en 2020. Une règle pour 
les collectivités publiques: planter une 
tulipe rose pour sept blanches afin de sym-
boliser la proportion de femmes touchées 
par le cancer du sein dans notre pays. En 
Suisse, cette maladie est la première cause 

de mortalité féminine entre 40 et 50 ans. 

A Val-de-Ruz, différents lieux ont été rete-
nus pour rendre hommage aux victimes et 
à leurs proches tout en sensibilisant la po-
pulation à cette problématique. Les fleurs 
sortiront de terre aux Geneveys-sur-Cof-
frane, à Cernier, à Chézard-Saint-Martin 
et à Villiers. Valangin participe également 
à l’opération. 

Cette campagne nationale «Une tulipe 
pour la vie» est menée par l’association 
L’aiMant Rose (www.laimantrose.ch). Son 

UNE TULIPE POUR LA VIE

Photo: www.laimantrose.ch.
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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

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

RÔTISSERIE - RESTAURANT LA CHARRUE
2063 VILARS                                     Tél. 032 852 08 52

La chasse bat son plein!
Chevreuil:

Selle Grand Veneur 1 service (600g) – 2 services (800g) (min. 2 pers.)
Médaillons sauce vigneronne

Emincé du chasseur aux champignons d’automne

Cerf:
Pavé sauce poivrade

Tartare à l’huile de noisette



   Val-de-Ruz info I No 199 I 10 octobre 2019  54  Val-de-Ruz info I No 199 I 10 octobre 2019     

Bibliothèque
La bibliothèque La Belle Porte (Rue 
Charles-L’Eplattenier 1 aux Geneveys-sur-
Coffrane) célèbre ses 25 ans le 2 novembre 
entre 10h et 17h. Au programme, dédi-
caces avec Charles-André Geiser et son 
livre «100 témoins» et Marianne Hefhaf 
et son ouvrage pour enfants «Loulou», té-
moignages, histoire racontée aux enfants 
et temps de louange. www.belleporte.ch.
 
Château de Valangin
Les métiers et le temps, c’est le titre 
d’une exposition temporaire à découvrir 
jusqu’au 20 octobre au Château de Valan-
gin. A l’occasion du 50e anniversaire de 
l’Union compagnonnique des devoirs 
unis de Neuchâtel, dix artisans présentent 
leurs chefs-d’œuvre. Plusieurs d’entre 
eux présentent également leur métier: les 
métailliers le 10 octobre et un bijoutier le 
17 octobre à 18h30 au château. 

La Fête de la courge au château, c’est le 
27 octobre. Au programme dès  10h30, 
taille de courge, peinture de bouclier, 
grimage, potions magiques, atelier vi-
trail, chasse au trésor, parcours trouille 
ou contes. Soupe et spécialités à la courge 
durant toute la journée. Entrée 6 francs. 
 
Cinéma
«The Big Lebowski» donne rendez-vous 
aux cinéphiles. Ce film de Joel et Ethan 
Coen est à l’affiche du Cinoche, le 17 
novembre à 17h à la salle de spectacles de 
Fontainemelon. Age 12 ans, conseillé 16 
ans. Adultes 10 francs, étudiants/AVS 8 
francs, enfants 5 francs. www.cliftown.ch. 

Concerts
Un concert en faveur des sinistrés des 
inondations de juin, c’est ce que pro-
pose la Paroisse réformée du Val-de-
Ruz en collaboration avec l’Association 
des concerts d’orgue de Dombresson et 
Saint-Martin et la commune de Val-de-
Ruz. Guy Bovet à l’orgue et Sébastien Sin-
ger au violoncelle vous accueillent le 20 
octobre à 17h au temple de Dombresson. 
Entrée libre, collecte. 
 
La fanfare l’Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin propose un concert sur le thème 
d’Halloween, le 27 octobre à 17h à la 
salle de la Rebatte. Entrée libre, collecte 
et repas après le concert.
 
Don de sang
Les Samaritains du Val-de-Ruz orga-
nisent une récolte de sang le 6 novembre 
de 16h30 à 19h30 à l’ancienne halle de 
gymnastique de Cernier. Tous les don-
neurs sont les bienvenus pour autant 
qu’ils soient âgés d’au moins 18 ans et 
qu’ils pèsent 50 kilos ou plus.

Evologia
Les jardins d’Evologia accueillent 
jusqu’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.

AGENDA DU VAL-DE-RUZ

Suite en page 7

Deux cent trente sacs poubelle de 35 
litres, l’équivalant de huit mètres cubes 
de déchets incinérables, c’est ce qu’ont 
économisé depuis le début du mois d’avril 
les ménages qui participent au défi zéro 
déchet Val-de-Ruz. 

Ils étaient 40 au départ à se lancer dans 
l’aventure, trois ont arrêté en cours de 
route. 

La plupart des participants sont des familles 
avec enfants en âge de scolarité dont les 
deux parents qui ont en moyenne entre 36 
et 48 ans travaillent. Aux extrémités de cette 
fourchette, la plus jeune personne a relever 
le défi avoue 23 ans et la plus âgée 61.

Leurs motivations principales : diminuer 
leur volume de déchets, puis leur em-
preinte écologique. «Douze familles étaient 
déjà dans une démarche de réduction des 
ordures et souhaitaient poursuivre avec 
un accompagnement», constate Isabelle 
Coenen-Favre, l’organisatrice du défi pour 
l’association «Zero Waste Switzerland». 

D’une manière générale, la première habi-
tude qui a changé dans ces ménages, c’est 
la façon de faire les courses. Les placards 
sont remplis avec des articles achetés dans 
un magasin en vrac, au marché ou chez 
les artisans locaux. De nouveaux modes 
de faire qui sont accompagnés d’une ré-
flexion sur les modes de consommation. 
Dans la foulée, «beaucoup ont commencé 
à confectionner eux-mêmes leurs produits 
d’entretien ménager», se réjouit l’organisa-
trice.

Le coaching semble être un volet impor-
tant de l’expérience. Il s’agit de calmer les 

appréhensions des uns et de rassurer les 
autres sur les contraintes qu’implique le 
défi au niveau de l’organisation familiale 
au quotidien. 

Depuis le lancement de l’action, Isabelle 
Coenen-Favre a mis sur pied toute une 
série d’ateliers, de cafés et de visites desti-
nés aux participants et également parfois 
ouverts au public. L’occasion de réaliser 
ses propres produits cosmétiques ou d’hy-
giène, de discuter des thèmes de l’énergie, 
de la mobilité et de la consommation de 
fruits tropicaux, ou pour les enfants de 
créer des cadeaux de Noël zéro déchet. 

Toutes ces actions ont permis aux familles 
impliquées de réduire en moyenne de 45% 

DÉFI ZÉRO DÉCHET VAL-DE-RUZ: LE POINT APRÈS CINQ MOIS
leur production de déchets incinérables. 
Du côté de Dombresson et de Villiers où 
bon nombre de ménages participent à l’ex-
périence, les inondations du mois de juin 
ont mis à mal les statistiques. 

Le 1er novembre, «Zero Waste Switzer-
land», en collaboration avec la commune 
de Val-de-Ruz, propose une rencontre 
avec Carouge, première ville de suisse zéro 
déchet. C’est la salle de la Corbière, à Sava-
gnier qui accueillera l’événement dès 20h 
ainsi que Nicolas Walder, conseiller admi-
nistratif de Carouge, Dorinda Phillips, res-
ponsable du projet, et les conseillers com-
munaux de Val-de-Ruz Anne Christine 
Pellissier et Christian Hostettler. /cwi

Vingt-quatre heures de jeux, c’est ce 
que proposent les scouts de Durandal 
les 26 et 27 octobre. Pour être tout à 
fait clair, on peut même parler de 25 
heures, puisque la manifestation se 
déroulera durant le passage à l’heure 
d’hiver. 

Après une première édition à la Fon-
tenelle en 2018, l’événement démé-
nage cette année à la salle de paroisse 
de l’église catholique de Cernier. Les 
premières parties seront lancées dès 
10h, le samedi matin. «On a prévu plus 
de jeux grandeur nature, plus de jeux de 
nuit et plus de jeux moins connus», ex-
plique Aigle. 

Quant à la fréquentation, les scouts 
vaudruziens espèrent faire aussi bien 
sinon mieux que l’an dernier. Plus 
de 100 personnes avaient profité de 
l’occasion. 

Et pour ceux qui auraient souci de ne 
pas tenir le coup sur la longueur, les 
disciples de Baden Powell ont prévu 
une cantine et un petit bar. /cwi

Une touche vaudruzienne à la Fête des 
Vendanges de Neuchâtel le 28 septembre. 
Comme c’est le cas depuis de nombreuses 
années, le groupe scout Durandal est solli-
cité pour donner un coup de main à l’orga-
nisation du cortège des enfants. 

Quatorze jeunes du Val-de-Ruz, foulard 
orange et noir autour du cou, sont allés 
installer les barrières et canaliser la foule 
au passage du défilé. Un engagement qui 
leur permet d’empocher un petit pécule 
pour financer leurs activités de scoutisme 
tout au long de l’année. «C’est intéressant 
parce qu’on ne roule pas forcément sur 

l’or», lâchent en cœur Lionceau et Aigle, 
deux responsables de groupe à Durandal. 

Ce n’est pas un hasard si on les retrouve 
chaque année à Neuchâtel pendant la Fête 
des Vendanges. Leur président est égale-
ment impliqué dans l’organisation du cor-
tège des enfants. 

Une fois leur tâche accomplie, les scouts 
ont tombé le foulard aux couleurs de leur 
troupe avant d’aller se mêler à la foule. A 
n’en pas douter, ils ont durant le week-end 
fait un crochet par le stand Kitang tenu 
par le clan cantonal. /cwi

DURANDAL AUX VENDANGES

Parmi les activités proposées aux participants du défi zéro déchet Val-de-Ruz et à la 
population, il y a eu en septembre la visite de la centrale de biogaz de Cernier. 

Les scouts de Durandal sont toujours prêts à donner un coup de main. Durant le week-
end de la Fête des Vendanges de Neuchâtel, ils ont encadré le cortège des enfants du 
samedi dans la joie et la bonne humeur. (cwi)



   Val-de-Ruz info I No 199 I 10 octobre 2019  76  Val-de-Ruz info I No 199 I 10 octobre 2019    

ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS 1956 
T 032 732 96 32 / WWW.JEANNERET-COMBUSTIBLES.CH

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

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

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

• Garantie à vie
• Montage assuré

par nos menuisiers
prestataire

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

depuis 1917

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

Rien ne sert de retourner le Web quand on a tout au BLED!
Plus d'hésitation, surfons jusqu'au New Griffon!

Rejoignez-nous sur Facebook         @LeNewGriffon
Et bien plus encore!!!

Près de chez vous.
Votre spécialiste

2017 Boudry
info@vauthier.ch 
www.vauthier.ch

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

Nouveau
2e paire gratuite 
ou toujours 25% 
de rabais sur le tout

Achat 
or, argent 
et étain

Mardi 15 octobre 2019 
de 9h30 à 16h

Restaurant Beau-Val
Grand’Rue 59 

2054 Chézard-Saint-Martin

Nous achetons tous bijoux en or, 
or pour la fonte, bijoux anciens 

ou récents, bijoux art-déco, 
pierres précieuses, diamants, 
toutes monnaies en or ou en 

argent, vrenelis, napoléons et 
lingots, argent 800 et 925, 
argenterie et étain. Toutes 

montres anciennes et montres 
de marque en or et en acier.

Etat sans aucune importance.

Attente max. 5 minutes. Nous vous 
recevons dans un salon privé. 

Déplacement à domicile possible 
même pour petite quantité.

Balance fédérale homologuée.

Renseignements: M. Berger
Tél. 079 459 04 99

SA
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AGENDA DU VAL-DE-RUZ
Le Mycorama reçoit les visiteurs jusqu’au 
20 octobre avec une exposition bilingue 
(français-allemand) de Pro Natura. Elle 
invite le public à suivre des animaux de 
nos régions dans leurs déplacements de 
manière ludique, artistique, interactive 
et sensorielle du lundi au vendredi de 
10h à 16h30.

Haies
La première Journée nationale des haies, 
c’est le 26 octobre. A cette occasion, des 
membres du Syndicat d’améliorations 
foncières de la Côtière, avec le soutien du 
programme d’intégration du canton de 
Neuchâtel organisent une plantation de 
haies à Fenin ouverte au public. Le ren-
dez-vous est fixé dès 10h au chemin des 
Meillerets. Sur place, petite restauration 
et conseils pour une haie vivante chez 
vous. www.tribuverte.ch/journee-des-
haies.php
  
Parc Chasseral
Pour saluer la fin d’une étape de quatre 
ans de valorisation des murs en pierre 
sèches autour de la Montagne de Cer-
nier, le Parc Chasseral organise le 26 oc-
tobre une Fête des murs. Au programme, 
visites des différents secteurs, verrée et 
inauguration du dernier tronçon, repas 
offert par le Parc, projection du film «Les 
murs en pierres sèches, signature des 
pionniers d’antan» et présentation du 
projet Art-en-Vue. La journée démarre 
à 10h pour s’achever à 15h. Inscriptions 
jusqu’au 21 octobre et renseignements: 
info@parcchasseral.ch ou au 032 942 39 49. 

Tir
Le stand air comprimé de Montmollin 
(chemin des Puits 11) ouvre ses portes au 
public, le 23 octobre entre 17h30 et 21h. 
Il sera possible d’assister à des démons-
trations et de tester le tir.
 
Zéro Déchet Val-de-Ruz
«Zero Waste Switzerland» organise des 
ateliers interactifs pour les personnes qui 
souhaitent trouver des solutions durables 
et respectueuses de l’environnement et 
adopter un style de vie plus sain. L’asso-
ciation propose le 30 octobre de 19h  
21h à la salle de la Rebatte à Chézard-
Saint-Martin un atelier qui aborde les 
habitudes liées au travail, aux vacances et 
aux cadeaux. Détails et inscriptions sur: 
https://zerowasteswitzerland.ch/event/
chezard-ne-atelier-zero-dechet-travail-va-
cances-et-cadeaux. 

Zero Waste Switzerland propose une 
rencontre entre Carouge, première ville 
de Suisse zéro déchet et la commune de 
Val-de-Ruz. A cette occasion, la salle de 
la Corbière à Savagnier accueillera le 1er 
novembre à 20h le conseiller administra-
tif de Carouge et la responsable du pro-
jet ainsi que les conseillers communaux 
Anne Christine Pellissier et Christian 
Hostettler. L’entrée est libre. 

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 20 octobre.

Quelque 500 mètres de haies vont sortir de 
terre du côté de Fenin. Une compensation 
écologique pour les travaux entrepris par 
le Syndicat d’améliorations foncières de la 
Côtière. 

Menée en collaboration avec la commune 
de Val-de-Ruz et le canton de Neuchâtel, la 
plantation va démarrer le 23 octobre. L’as-
sociation Tribu Verte (www.tribuverte.ch), 
qui gère le chantier, va œuvrer avec une 
équipe d’une dizaine de personnes, dont 
une bonne partie de requérants d’asile. 

Pour ce faire, environ 700 buissons indi-
gènes ont été commandés auprès d’un 
pépiniériste de la région de Soleure, soit 
une vingtaine d’essences, de l’aubépine 
au merisier en passant par le groseillier, le 
noisetier ou le sureau. 

Comme les travaux démarrent quelques 
jours avant la première Journée nationale 
des haies (www.heckentag.ch), l’occasion 
était toute trouvée d’intégrer le public à 
l’action. 

Le 26 octobre, dès 10h, tout un chacun 
est attendu du côté du chemin des Meille-
rets à Fenin pour venir jouer de la pelle et 
œuvrer en faveur de la biodiversité. Cette 
journée, c’est aussi l’occasion de bénéficier 
de conseils pour ceux qui souhaiteraient 
par exemple remplacer leur haie de thuyas 
ou de laurier-cerise. Des arbustes que l’on 
voit souvent aux abords des constructions, 
mais qui ne sont pas très intéressants pour 
les insectes et la petite faune. /cwi

DES HAIES POUR LES INSECTES ET LA PETITE FAUNE À FENIN

Les haies et arbustes offrent un espace vital aux insectes, oiseaux et petits mammifères. 
(SP) 

La fanfare de Chézard-Saint-Martin et la fanfare de Fontaine-
melon. (Photo: DSch)

La fanfare de Cernier avec la fanfare de Coffrane. (Photo: DSch)

La Foire d’automne de Dombresson prévue 
le 18 octobre passe à la trappe. De concert 
avec le Service cantonal des ponts et chaus-
sées, le Conseil communal de Val-de-Ruz 
a pris la décision d’annuler l’édition 2019 
en raison des travaux de remise en état de 
l’axe routier entre Villiers et Le Pâquier. 

La tenue de la manifestation dans la rue 
principale du village nécessite la mise en 
place d’une déviation du trafic. Dans le 
cas présent, il aurait fallu suspendre les 
travaux de réfection de la route cantonale 
durant une journée. 

PAS DE FOIRE D’AUTOMNE À DOMBRESSON

LES FANFARES DU VAL-DE-RUZ À LA FÊTE DES VENDANGES

Les autorités préfèrent profiter de chaque 
jour de travail afin de garantir la réouver-
ture du tronçon avant l’arrivée du froid. 
Public et commerçants peuvent d’ores et 
déjà réserver la date du 18 mai 2020 pour 
la foire de printemps de Dombresson. /
comm-cwi 
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Près de 1’300 mètres de murs en pierres 
sèches rénovés en quatre ans, cela méritait 
bien une fête et la date du 26 octobre a été 
retenue. 

Depuis 2015, la Commune de Val-de-Ruz 
et le Parc Chasseral se sont associés pour 
revaloriser les paysages autour du chemin 
des Pionniers, entre La Vue-des-Alpes et 
Les Vieux-Prés. Dans quatre secteurs, ce 
sont 1’283 mètres de murs qui ont été res-
taurés grâce à l’engagement de muretiers 
professionnels, de nombreux volontaires 
et avec le soutien des propriétaires concer-
nés. 

Afin de célébrer la fin de cette première 
étape de chantiers, le Parc Chasseral invite 
tout un chacun à venir faire la fête le 26 
octobre.  

Le programme prévoit la visite des diffé-
rents sites d’intervention, une verrée et 

l’inauguration du dernier tronçon. Un re-
pas offert par le parc sera suivi de la projec-
tion du film «Les murs en pierres sèches, 
signature des pionniers d’antan». 

Cette journée sera aussi l’occasion de pré-
senter Art-en-Vue. Désigné par l’Office fé-
déral de la culture comme l’un des 19 lau-
réats du concours «Patrimoine pour tous», 
ce projet a reçu une importante aide fi-
nancière pour sa réalisation en 2019-2020. 
Après une exposition de photographies en 
plein air en 2018, le Parc Chasseral et la 
Commune de Val-de-Ruz prévoient pour 
2020 de mettre en lumière le paysage tel 
que vu par différents artistes. 

En attendant, il est nécessaire de s’inscrire 
pour participer à la Fête des murs. Pour 
ce faire, deux solutions, le courriel (info@
parcchasseral.ch) ou le téléphone (032 942 
39 49). /cwi-comm

MURS EN FÊTE À LA VUE

QUARANTE ANS DE JAZZ AU VAL-DE-RUZ
Cela fait quarante ans que les «VDR Hairy 
Stompers» distillent leurs notes de jazz 
New Orleans dans la région. Aujourd’hui, 
la formation compte toujours dans ses 
rangs l’un de ses fondateurs, Denis Ro-
bert. En 1979, lorsqu’il s’est retrouvé pour 
la première fois avec cinq autres musiciens 
de Chézard-Saint-Martin pour répéter à la 
cure du village, il n’imaginait pas qu’à tout 
juste 80 ans il écumerait encore la scène. 
Et il en tire une certaine fierté, notamment 
quand il repense à son idole de jeunesse, 
Edward Kid Ory, qui au même âge faisait 
rêver son public. «A l’époque, je me disais 
que ça n’était pas possible», s’exclame De-
nis Robert. Et pourtant…

La première répétition des «VDR Hairy 
Stompers», un matin de printemps 1979, 
est suivie «le soir même du premier concert 
pour le souper de la paroisse protestante», 
se souvient Denis Robert. La première 
prestation officielle a lieu quelques mois 
plus tard, à la Maison du peuple à La 
Chaux-de-Fonds pour le Noël de la Pater-
nelle. Le début d’une longue série. Au fil 
des années, la formation s’adapte aux dé-

parts et à l’arrivée de musiciens. En juillet 
1988, ils sont huit à prendre la route du sud 
de la France avec famille et instruments. 
Pendant une semaine, ils animeront les 
apéritifs de fin de matinée et les soirées 
d’un hôtel de Perpignan. 

Depuis le début de sa carrière, le groupe 
vaudruzien rencontre son public dix à 
douze fois par année. On peut écouter 
les Stompers notamment à la nuit de jazz 
à Bayerel, à la fête du port d’Auvernier, à 
La Vue-des-Alpes ou au Noël des isolés à 
Peseux. 

A la fin des années 70, les formations de 
jazz New Orleans fleurissaient pour ainsi 
dire à chaque coin de rue. Aujourd’hui, 
elles sont nettement moins nombreuses. 
De l’avis de Denis Robert, ce qui a permis 
aux «VDR Hairy Stompers» de traverser 
les décennies, c’est sans doute l’amour de 
cette musique. Un héritage qui peine, en 
ce début de XXIe siècle, à intéresser les 
plus jeunes générations. Le style semble 
promis aux cheveux gris, tant sur scène 
que dans la salle. Mais qu’à cela ne tienne, 

«tant qu’on peut jouer, on joue», martèle 
Denis Robert. 

Ceux qui n’auraient pas trouvé de place 
pour entendre ces airs des années 1920 

et 1930 lors de la grande nuit du jazz à 
Bayerel le 12 octobre, peuvent toujours se 
rattraper à l’occasion du jazz brunch le 26 
janvier prochain. /cwi 

Photo: © Arthur de Pury

A 40 ans, les «VDR Hairy Stompers» continuent d’écumer les scènes de la région. La 
formation compte dans ses rangs Denis Robert (leader, saxophone et clarinette), Ray-
mond Bonny (trompette), Otto Hagmann (saxophone ténor), Philippe Châtelain (trom-
bone), François Bardet (piano), Jean-François Germond (banjo), Serge Bourquin (tuba) 
et Pierre Brea (batterie).

CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES  Valangin: Guillemette de Vergy

Guillemette de Vergy est restée dans la 
mémoire collective bien au-delà de son 
décès, survenu le 13 juillet 1543, dans 
son Château de Valangin. Elle est fille de 
Jean, seigneur de Champvent (VD), et de 
Paule de Miolans. Sa date de naissance 
exacte n’est pas connue, on la situe vers 
1457, dans la région d’Autun (France). En 
1474, très jeune, elle épouse Claude d’Aar-
berg-Valangin, peu avant la tourmente des 
guerres de Bourgogne.

En 1505, elle fonde la collégiale de Valan-
gin, avec son mari. Jusqu’à cette époque, 
c’est l’église Saint-Pierre d’Engollon qui 
servait à la pratique de la messe. Si l’on ne 
sait rien de la durée des travaux, on pos-
sède en revanche le certificat de consécra-
tion, donné par Aymon de Montfaucon  
(† 1517), évêque de Lausanne, et daté du 

1er juin 1505. En 1507, le lieu est doté d’un 
collège de six chanoines, dirigés par un 
prévôt. 

Claude, son époux, décède en 1518, elle 
va donc administrer les biens seigneu-
riaux au décès de sa fille Louise, épouse 
de Philibert de Challant (il meurt en 1517 
et elle en 1519). René de Challant, leur fils 
unique, orphelin à 17 ans, va laisser l’admi-
nistration de la seigneurie à Guillemette, 
sa grand-mère. Il occupera les fonctions 
de lieutenant-général de Savoie (il perd 
contre les Bernois en 1536, lors de l’inva-
sion du Pays de Vaud) et n’a guère le temps 
d’administrer Valangin.

Guillemette ne pourra s’opposer à la 
Réforme que les villes de Neuchâtel et 
Berne tentent d’établir dès le début des 

années 1530. Elle résiste jusqu’en 1536, 
date du passage à la foi nouvelle sur ses 
terres. Elle-même va continuer à suivre le 
catholicisme. Sa correspondance avec ses 
opposants la montre déterminée, faisant 
valoir ses droits. Des incidents éclatent à 
Valangin, dès 1530. Une échauffourée se 
produit le 15 août 1530 (jour de l’Assomp-
tion) alors que Farel revient de Cernier où 
il a prêché les idées nouvelles, accompagné 
de ses fidèles. Ceux-ci se battent contre 
les chanoines! L’année suivante, le 4 juin 
1531, les bourgeois de Neuchâtel entrent 
avec violence dans la collégiale et brisent 
des images sacrées, des reliquaires, des 
fenêtres armoriées. Quelle violence à cette 
époque au nom de Dieu est amour!
  
© Maurice Evard

Pour en savoir plus: à l’occasion du 500e an-
niversaire de la collégiale de Valangin, la 
«Revue historique neuchâteloise» a publié 
le résultat de travaux historiques, archéo-
logiques et anthropologiques dans «La 
collégiale de Valangin 1505-2005», RHN  
N° 1-2, 2005.

Collégiale de Valangin: gisants représen-
tant Claude d’Aarberg et Guillemette de 
Vergy.
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Salles de paroisse à louer. Renseignements 
sur le site internet ou au secrétariat.

Cultes
Di 13 octobre 10h00 Chézard-Saint-Martin, Prédicatrices laïques

Di 20 octobre 10h00 Fenin, Alice Duport

Sa 26 octobre 10h00  Sambous’Culte, animé par les jeunes
  Cernier, Esther Berger

Di 27 octobre 10h00  Eveil à la foi
  Savagnier, Christophe Allemann

Di 3 novembre 10h00  Culte de la Réformation
  Fontaines, Christophe Allemann

Sa 9 novembre 18h00 Chézard-Saint-Martin, Alice Duport

Di 10 novembre 10h00 Coffrane, Alice Duport

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Aînés
Groupe des aînés Cernier:
Me 13 novembre, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
Conférence suivie d’un goûter.

Groupe des aînés de Dombresson
Ve 25 octobre, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson.
«La Croatie du Sud», conférence par M. P.-A. Ducommun.

Et encore…
Vente de paroisse
Sa 2 novembre, 10h30-15h00, à la Rebatte à Chézard-Saint-Martin.
Brunch à gogo, divers stands, animations musicales et animations pour les enfants.
Info: Sandra Depezay

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
Christophe Allemann pasteur Tél. 079 237 87 59  e-mail: christophe.allemann@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!

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

w w w.valderuzinfo.ch

Nous nous déplaçons à votre domicile pour acheter:

Bijoux en or et argent, bagues, colliers, boucles d’oreilles, bracelets, dents 
en or.

Pièce de monnaie, Vrenelis, Helvetia, pièces en argent ou en or, etc.

Argenterie, argent, étain, plats, fourchettes, cuillères, couverts en tout 
genre, chandeliers, métal argenté, etc.

Montres, montres de poche toutes marques, toutes fournitures 
d’horlogerie, Rolex, IWC, Breitling, Omega, Patek Philippe, Jaeger Le-
coultre, pendules et pendulettes.

Nous prenons aussi les pièces cassées et ou défectueuses.

 Pour tous renseignements: Bader 079 375 69 25

ACHAT D ’OR

Paiement Cash

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

www.mattheyvelo.ch

City-Course-Enfant
VTT-Vélo électrique

Merida 2019
Solde: -10% à -50%

Vélomoteur – Scooter neuf et occasion
Bon prix - Expertisés

Fraises à neige - Tondeuses
Machines de jardin
Service toutes marques
Pneus pour voiture

Prix concurentiel

L’Association Troc du Val de Ruz 
vous annonce son traditionnel

Samedi 2 novembre 2019 
de 9h00 à 11h00 

à la Fontenelle Cernier 
Lieux et horaires de ramassage 

www.trocvalderuz 

TROC 
Equipements

d’hiver 

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

Hôtel de Commune

Tél. 032 853 24 01 - info@hoteldombresson.ch
Fermé le mardi et le mercredi

La saison du gibier
Commence le 10 octobre

Michel Stangl - 2056 Dombresson

Le meilleur poulet rôti Suisse!

Un bon poulet rôti!
tous les mardis

au Pit-Stop à Boudevilliers
 Pensez à réserver votre poulet au

079 432 49 59
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BUS ET VOITURES S’INVITENT À LA SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL
Ils n’ont pas rêvé les habitants du Pâquier 
qui se sont plaints d’un flot de véhicules 
ininterrompu aux heures de pointe sur 
les petites routes menant à leur village. 
Le Conseil communal de Val-de-Ruz a été 
interpellé à ce sujet lors de la séance du 
législatif du 30 septembre.

A la suite de la fermeture de la chaussée 
cantonale pour réparation, la Commune 
a délivré plus de 600 autorisations de cir-
culer sur le réseau secondaire limité à 60 
km/h. Ont obtenu le précieux sésame, les 
Corbeaux, les entreprises locales ou celles 
qui doivent se rendre dans le secteur et des 
particuliers ayant invoqué de justes motifs, 
propriétaires de résidences secondaires ou 
de chevaux en pension, par exemple. 

La police neuchâteloise s’est rendue sur 
place à plusieurs reprises et à différentes 
heures de la journée. Le résultat est 
sans appel, en moyenne, une voiture sur 
cinq qui emprunte les petites routes n’a 
rien à y faire. Il y a donc eu distribution 
d’amendes, même pour les automobilistes 
qui ont rejeté la faute sur leur GPS. 

Quant à savoir si la police ne pourrait 
pas procéder à davantage de contrôles, 
la réponse est négative. Au vu des effec-
tifs à disposition au poste de Cernier, ces 
contrôles ne sont pas des priorités abso-

lues, a expliqué le conseiller communal 
François Cuche. Les forces de l’ordre ont 
fort à faire sur le chantier de la traversée 
de Chézard-Saint-Martin, notamment aux 
heures de sorties des classes, a-t-il ajouté. 
Pas question non plus d’affecter les agents 
de sécurité à ce genre de tâches. Ceux-ci 
n’interviennent que dans le cadre du tra-
fic dormant, soit les voitures stationnées. 
Celles en mouvement sont du ressort ex-
clusif de la police neuchâteloise. 

A propos du Pâquier, le groupe socialiste a 
également soulevé la question de la station 
d’épuration, mise à mal par les inonda-
tions. Le responsable des travaux publics a 
confirmé qu’une étude serait menée pour 
connaître la meilleure solution entre une 
réparation ou un remplacement. 

Lors de cette séance, les élus ont eu la 
confirmation que transN ne dessert plus la 
halte de bus d’Evologia à Cernier depuis 
déjà plusieurs mois. Le responsable com-
munal des mobilités l’a appris par hasard, 
en empruntant les transports publics. 
Devant le législatif, Roby Tschopp a expli-
qué que transN a fait ce choix pour tenir 
l’horaire mis à mal par les travaux de la 
traversée de Chézard-Saint-Martin. Appa-
remment, il n’y a eu aucune information 
officielle entre le transporteur et les auto-
rités vaudruziennes. L’avenir de la halte est 

peu clair à l’heure actuelle, a expliqué le 
conseiller communal.

Durant la séance, les conseillers généraux 
ont donné leur aval à un rapport concer-
nant l’acceptation de dons et la création 
d’une commission de répartition pour 
gérer et redistribuer les fonds reçus en fa-
veur des victimes des inondations du mois 
de juin. Il a été précisé devant l’assemblée 
que l’association Inond’action créée il y a 

quelques semaines par des clubs services 
de la région reste indépendante de cette 
commission et gère elle-même ses fonds.

Les élus ont encore accepté deux motions. 
La première vise à permettre à la popula-
tion d’acquérir des panneaux solaires ins-
tallés sur le toit d’immeubles communaux. 
La seconde demande au Conseil commu-
nal de prévoir l’implantation d’écoquar-
tiers. /cwi

Arrêt de bus fantôme à Evologia. Depuis plusieurs mois, transN ne le dessert plus. Une 
nouveauté découverte par hasard par les élus. (cwi) 

Les lames sont affutées… le HC Val-de-
Ruz est prêt à reprendre le chemin de la 
glace. Les hockeyeurs vaudruziens ont en-
tamé leur saison régulière à domicile face 
au HC Le Locle. Une entrée en matière qui 
s’est soldée par une défaite 6 à 3. 

Depuis la fin du championnat 2018-2019, 
l’équipe a connu quelques changements, 
à commencer par le départ du président, 
Jean-Marcel Raetz (notre édition du 4 avril 
2019). Il a été remplacé par José Hennet. 

Du mouvement, il y a eu aussi du côté de 
l’entraîneur. Le poste de Laurent Zingg, 
parti s’occuper des jeunes du HC Univer-
sité a été repris par Yannick Jeanneret, un 
ancien du club vaudruzien. 

Si le HC Val-de-Ruz n’a pas comptabilisé 
de départ dans son contingent, il a en 
revanche enregistré plusieurs arrivées: 
Nicolas Pisenti, Guillaume Jobin, Laurent 
Molliet et Cyril Chevalier. Ce qui porte son 
effectif à 19 joueurs, dont deux gardiens. 

LE HC VAL-DE-RUZ DE RETOUR SUR LA GLACE
La saison 2019-2020 se disputera en deux 
temps. Jusqu’à Noël, le HC Val-de-Ruz af-
frontera sept adversaires dans les matches 
aller-retour. L’équipe trouvera sur son che-
min le HC Ponts-de-Martel, N.Y.S Bluestar, 
EHC Bösingen-SenSee, le HC Star Chaux-
de-Fonds, le HC Le Locle, le CP Fleurier et 
le HC Corgémont. 

Objectif avoué: terminer dans la première 
moitié du classement. Une telle position 
permettrait aux hockeyeurs de la vallée de 

participer dès le début de l’année 2020 au 
master round, soit un match contre cha-
cune des meilleures équipes des autres 
groupes.  

La vie du club ne se passera pas que sur 
la glace. Le 25 janvier, le HC Val-de-Ruz 
organise à la salle de la Rebatte à Ché-
zard-Saint-Martin son traditionnel souper 
de soutien. Des informations supplémen-
taires suivront prochainement sur le site 
www.hcvdr.ch. /cwi 

(Photo: HC Val-de-Ruz).
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Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

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

Votre imprimeur 
de proximité

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

Changement d'assurance maladie?  OUI,  mais quel est le modèle idéal pour vous?  
Votre pharmacien vous conseille.  

Football 2e ligue 
Le 26 septembre:  FC Coffrane FC Fleurier:   2 - 0
Le 5 octobre:   FC Béroche-Gorgier – FC Coffrane:  1 - 3

Prochaines rencontres à domicile du FC Coffrane 
Le 10 octobre à 20h face au FC Marin-Sports
Le 26 octobre à 18h face au FC Bôle

Football 3e ligue 
Le 25 septembre:  FC Deportivo - FC Val-de-Ruz:  0 - 6
Le 6 octobre:   FC Val-de-Ruz – FC Bosna Neuchâtel:  1 - 1

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz 
Le 20 octobre à 15h face au FC Le Parc

Coupe neuchâteloise 8e de finale 
Le 1er octobre:  FC Le Parc (3e) – FC Coffrane (2e): 1 - 4
Le 2 octobre:   FC Dombresson (4e) – ASI Audax Friul:   0 - 10

Basket
Le 28 septembre:  Val-de-Ruz Basket – Chêne Basket:  62 - 71
Le 5 octobre:   Blonay Basket – Val-de-Ruz Basket: 87 - 69 

Prochaines rencontres à domicile pour Val-de-Ruz basket 
Le 20 octobre à 20h45 face au BBC Nyon M23
Le 3 novembre à 16h face Bernex Basket

Hockey sur glace 
L’heure de la reprise a sonné pour le HC Val-de-Ruz dans le championnat de 3e ligue. 

Le 5 octobre:   HC Val-de-Ruz – HC Le Locle:  6 - 3

Prochaines rencontres à domicile pour le HC Val-de-Ruz 
Le 18 octobre à 21h face au HC Star Chaux-de-Fonds
Le 6 novembre à 20h45 face au HC Ponts-de-Martel

Escrime
Vanie Gogniat a décroché deux 11e place, en M17 et en M20 à l’occasion du tournoi de 
sélection de Morges, les 21 et 22 septembre. Lors de la même compétition, Neel Widmer 
a pris le 29e rang en catégorie M17. 

Tennis
La 6e manche du Neuch kid’s tennis tour, qui s’est déroulée le 25 août à Neuchâtel a vu 
s’affronter 37 participants âgés de moins de 9 ans, parmi lesquels une belle brochette de 
jeunes Vaudruziennes et Vaudruziens.
1er Louca Challandes 10e Timéo De Frino
11e  Julien Conrad  12e Gregory Badoux
17e Mathys Gorgé, 19e Hélène Comtesse

La 7e manche, le 8 septembre à Marin, a accueilli 42 participants
1er Timéo Bréa 2e Louca Challandes
5e Julien Conrad  6e Nolan Bréa
7e Malo Pellaton  19e Timéo De Frino
21e Hélène Comtesse 22e Gregory Badoux

RÉSULTATS SPORTIFS
Judo
Au Tournoi national écolier de Morat, le 29 septembre
M13-40, 9e Antoine Vuillomenet de Savagnier
M13-45, 5e Timéo Morel de Cernier
M15-55, 5e Dario Castorina de Cernier

Dans leur catégorie de poids:
M11, 3e Soan Boillat des Hauts-Geneveys et Alessio Castorina de Cernier 

Athlétisme
Double titre national pour le jeune Raphaël Hostettler. 

Le 8 septembre à Guin dans le cadre des 
Championnats de Suisse d’athlétisme, il 
est monté sur la plus haute marche du po-
dium en lancer du disque et du marteau, 
avec respectivement des jets à 48,65m et 
59,89m. 

La semaine précédente à Yverdon, le spor-
tif vaudruzien a réalisé les meilleures per-
formances nationales de l’année et person-
nelles. Il a lancé son disque à 52,57m et son 
marteau 65,01m. Le jeune homme se rap-
proche toujours plus des records de Suisse 
M18 mesurés à 55,57m pour le disque et 
61,80m pour le marteau.

Tchoukball LNA
La saison a repris en ligue nationale de tchoukball
Le 4 octobre:  Val-de-Ruz Flyers – La Chaux-de-Fonds Hornets:  83 - 40

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Flyers
Le 18 octobre à 20h45 face à Meyrin Wildcats

Evologia estime que quelque 15’000 per-
sonnes ont fréquenté la 23e édition de Fête 
la Terre cet été. C’est ce que l’on peut lire 
dans les colonnes d’Evologia News. Des 
chiffres sans doute plus précis que ceux 
annoncés les années précédentes, notam-
ment grâce à l’usage de vaisselle réutili-
sable. 

Après deux essais infructueux, le comité 
d’organisation a retenté l’expérience des 
verres consignés. Il a passé commande de 
28’960 gobelets et tasses auprès de l’un des 
principaux fournisseurs de Suisse romande.   

Plus de 11’600 contenants ont été lavés du-
rant le week-end, ce qui permet aux respon-
sables d’extrapoler qu’au minimum 11’500 
personnes ont profité des animations pro-
posées du 24 au 25 août. Un chiffre auquel 
il faut ajouter les visiteurs qui n’ont rien 
consommé et les 237 gobelets qui n’ont pas 
été retournés. 

Selon Evologia News, l’édition 2019 de la 
fête a généré moins de déchets et quasi 
aucune bouteille en PET. /cwi

QUAND LES VERRES PERMETTENT DE 
COMPTER LES VISITEURS

www.val-de-ruz info

Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Fiduciaire Pogest Sàrl
Grand’Rue 64

2054 Chézard-St-Martin


