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Taux hypothécaire du jour*
 

2 ans   0,45%
Renouvellement possible 18 mois à l’avance.

078 799 57 67
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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 

Près de chez vous.
Votre spécialiste

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

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

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

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

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

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

Scooters-Vélomoteurs 
Vélos électriques - Fraises à neige

Pneus à prix concurrentiel
Action spéciale sur tout le stock

Vélos Merida

A louer à Chézard-Saint-Martin, 
au Boveret, places pour hivernage 

(nov. 2019 à avril 2020). 

Pour voitures, motos, remorques, 
caravanes, bateaux,  hauteur maxi 

2.60m. Prix de lancement 
CHF 50.-/mois, par place de 10m2.

Contact: gurtnerc@bluewin.ch
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Depuis plus d’un demi-siècle, les Amis 
du Mont-Racine veillent à l’intégrité et 
à la beauté des crêtes du Jura neuchâ-
telois. C’est un sentiment de reconnais-
sance que Claude Roulet, président, 
a voulu exprimer lors de l’assemblée 
qui s’est déroulée récemment aux Pra-
dières-Dessus. Ce site, préservé grâce 
aux fondateurs de 1967, demeure bien 
vivant grâce à tous les bénévoles, aux 
gardiens de la Loge et aux membres du 
comité.

L’exercice 2019 a été marqué par une 
innovation bienvenue, la journée des fa-
milles qui s’est déroulée le 16 juin. Cette 
manifestation a rencontré un franc suc-
cès, tant par la participation que par les 
activités. L’accent a été porté sur la bo-
tanique, une connaissance qui se perd 
dans le grand public. Une cueillette de 
plantes sauvages comestibles a passion-
né parents et enfants et a contribué à 
la préparation d’une soupe délicieuse. 
En outre, des jeux anciens, comme les 
cerfs-volants, les billes et le bricolage 
avec des pives et de la pâte à modeler, ont 
ravi petits et grands. Cette journée des 
familles sera renouvelée et plus étoffée. 

Une année faste pour l’association 
«Des Soleils pour princesse Mimi». 
Fondée au printemps 2016 aux Gene-
veys-sur-Coffrane pour venir en aide à 
la famille de Yohanna, une fillette de 4 
ans emportée par une tumeur au cer-
veau. L’association s’est donné pour 
mission d’apporter son soutien à la re-
cherche, aux jeunes malades et à leur 
entourage. 

«Des Soleils pour princesse Mimi» a or-
ganisé ce printemps une grande chasse 
aux œufs aux Geneveys-sur-Coffrane et 
récolté des fonds grâce à la vente de pâ-
tisseries. L’association a tenu un stand 

L’idée du comité, c’est de rappeler aux 
membres des Amis du Mont-Racine que 
la loge des Pradières est leur maison.

Soutien à la biodiversité
Le président a rencontré Philippe Ja-
cot-Descombes, du Service cantonal de 
la faune, des forêts et de la nature. En 
effet, la Confédération a libéré quelques 
deniers pour soutenir les efforts des as-
sociations se préoccupant de la protec-
tion de la nature. Cette aide, quoique 
limitée, sera la bienvenue, car elle per-
mettra de poursuivre l’activité en faveur 
de la biodiversité et de la flore ainsi que 
du remontage du mur de pierres sèches 
de la loge, œuvre de longue haleine me-
née depuis 2013 aux Pradières.

La situation financière de la société 
est saine. Mais le relèvement de la co-
tisation de 5 à 15 francs, décidée il y a 
deux ans, s’est révélé une décision peu 
heureuse. En effet, les dons ont fondu 
comme neige au soleil, si bien que les re-
cettes se sont avérées inférieures à celles 
de la situation antérieure. L’assemblée a 
donc accepté sans mot dire le retour au 
«statu quo».

dans un centre commercial pour mar-
quer la journée internationale du cancer 
des enfants. Elle a également réception-
né un stock des sparadraps fantaisie 
qu’elle a en partie remis aux infirmières 
de l’hôpital de l’Ile à Berne et aux infir-
mières à domicile neuchâteloises pour 
leurs jeunes patients. 

Cet été, durant le BCN Tour, plusieurs 
enfants et adultes ont pris le départ avec 
les couleurs de l’association. Elle a reçu 
dans la foulée plusieurs dons. D’autres 
devraient suivre. 

Le 9 novembre, l’association «Des So-

AMIS DU MONT-RACINE AU CHEVET 
DES CRÊTES DU JURA

DES SOLEILS TOUJOURS PLUS GRANDS 
POUR PRINCESSE MIMI 

Le comité a nourri de fortes inquiétudes 
à la suite de la décision du Service can-
tonal de la consommation et des affaires 
vétérinaires (SCAV) de conférer à la 
Loge des Pradières le statut d’établis-
sement public. Après dialogue et visite 
d’un inspecteur, l’autorisation d’ex-
ploitation a été accordée. La Loge sera 
ouverte essentiellement aux membres 
des Amis du Mont-Racine, alors que 
les randonneurs de passage seront ac-
cueillis comme des hôtes et seront in-
vités à adhérer à l’association. Les gar-
diens respecteront scrupuleusement les 
consignes du SCAV: service de boissons 
et confection de mets préparés unique-
ment à l’extérieur. Aucune marchandise 
périssable ne sera entreposée à la loge. 
Le président s’est félicité de l’écoute de 
l’inspecteur qui a relevé l’état parfait de 
propreté des installations de la loge.

Eoliennes
Les projets d’éoliennes sur les crêtes du 
Jura sont un sujet majeur de préoccu-
pation des Amis du Mont-Racine. On 
sait que trois projets sont en cours, les 
Quatre-Bornes sur les communes de 
Sonvilier et de Val-de-Ruz;  le Mont 

leils pour princesse Mimi» organise 
une soirée caritative sur le thème d’Hal-
loween à la salle Perrier de Marin. Le 
parrain de l’association, le danseur et 
chorégraphe Karyl Pais sera de la partie, 
tout comme Mc Roger. 

L’association «Des Soleils pour prin-
cesse Mimi» est toujours à la recherche 
de membres et de bénévoles pour venir 
donner un coup de main lors des événe-
ments qui promettent d’être nombreux 
l’année prochaine. Tous les rensei-
gnements se trouvent sur www.desso-
leilspourprincessemimi.ch. /cwi-comm

d’Amin et le Crêt-Meuron. C’est ce 
dernier qui menace le plus le site du 
Mont-Racine par sa proximité. Les as-
sociations de protection de la nature s’y 
opposent en raison des menaces sur la 
faune et surtout sur les oiseaux migra-
teurs. Par ailleurs, ce projet compromet 
le tourisme hivernal et estival, car plu-
sieurs chemins de randonnées et pistes 
de ski seraient supprimés par mesure de 
sécurité. Les activités du Centre de ski 
jurassien sont aussi concernées. C’est 
pourquoi Neuchâtel Ski de fond a déci-
dé de faire opposition au projet. 

Les Amis du Mont-Racine ont deux 
délégués auprès de Paysage libre, asso-
ciation faîtière s’engageant pour la pro-
tection des crêtes jurassiennes. Cette 
organisation exprime son inquiétude 
devant la concentration d’éoliennes sur 
le Jura, comme le montre une carte de 
la Suisse: plusieurs projets ont été aban-
donnés dans le Plateau suisse et de rares 
implantations sont prévues dans les 
Alpes. En revanche, c’est une accumu-
lation de machines qui seraient concen-
trées de la Dôle à Bâle, ce qui défigure-
rait les crêtes du Jura suisse. /BLN

Quand les enfants se font détectives 
quelque part en Suisse…

Dans cette série (déjà plus de 20 titres 
sortis), deux amis, Maëlys et Lucien, 
mènent des enquêtes dans différentes 
régions de Suisse. L’occasion pour eux, 
et pour les lecteurs/trices, de découvrir 
divers lieux d’ici à travers un monu-
ment, une coutume, un musée, …

Dans l’idée du jeu de piste, chaque cha-

pitre se termine par un indice, ainsi, les 
enfants avancent jusqu’à trouver la so-
lution de l’enquête.

L’auteure est une Française qui vit en 
Suisse.

Pompéi, Christine. - Série «les enquêtes 
de Maëlys». – Ed. Auzou. – env. 60 p. 
par histoire.

Quelques titres: Voyage dans le temps 

LES BIBLIOTHÉCAIRES VOUS PROPOSENT…
à la Chaux-de-Fonds – Grands frissons 
à la Brévine - Vendanges en Lavaux – 
L’inconnu du Carnaval de Bâle – En-
quête sportive à Lausanne.

Peut être raconté aux enfants dès 8 ans, 
à lire seul/e dès 9 ans.

Bibliothèque des Jeunes de Fontainemelon:
Ouvertures: lundi et jeudi, 15h00-17h30
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Jean-Charles Walter

Tél. 032 853 47 86
Fax 032 853 65 85
Natel 079 301 36 30

Rue de l'Ouest 4
2052 FONTAINEMELON
variba@bluewin.ch

carrelage

SIGRISTS.Chuard

Menuiserie - Charpente - Isolation
Construction en bois

Couverture

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2        2206 Geneveys s/Coffrane

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

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

Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Fiduciaire Pogest Sàrl
Grand’Rue 64

2054 Chézard-St-Martin
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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

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

Votre journal «Val-de-Ruz info» va célé-
brer un grand moment de son existence. 
Deux cents numéros et presque dix ans 
d’activité. Le hasard des circonstances 
veut que Claire Wiget, rédactrice en 
chef depuis le lancement du périodique 
vaudruzien, mette un terme en même 
temps à sa collaboration, car elle est ap-
pelée à un emploi à 80% auprès de la ra-
dio régionale RTN, ce qui l’empêche de 
poursuivre cette double fonction.

Après un passage universitaire, Claire 
Wiget se lance dans le journalisme, en 
accomplissant un stage à Radio Jura 
bernois (RJB), à Tavannes. Après sa 
formation, elle continue dans cette sta-
tion, jusqu’au moment où Pierre Steulet, 
directeur de RTN et de Fréquence Jura 
(RFJ), reprenne RJB. Le nouveau patron 
de la chaîne lui propose de travailler à 
la rédaction de RTN à 100%, car plu-
sieurs départs avaient été enregistrés et 
il manquait une voix féminine à l’an-
tenne. C’était à la fin des années 1990. 
En 2001, elle a sa première fille et tra-
vaille dès lors à mi-temps. En 2004, une 
petite sœur voit le jour et la direction lui 
impose un emploi à tiers temps.

Pour remplacer Claire Wiget, le conseil 
d’administration de «Val-de-Ruz info» 
a nommé Marcel Neuenschwander 
nouveau rédacteur en chef temporaire 
du journal. 

Après avoir passé sa maturité commer-
ciale à Neuchâtel, ce dernier a obtenu 
une licence ès sciences, avec orientation 
en biologie, à l’Université de Neuchâtel. 

Durant ces années, Claire Wiget gère 
au mieux cette situation en accomplis-
sant quelques piges dans la presse écrite. 
C’est alors que se produit la rencontre 
avec l’équipe qui s’est constituée pour 
fonder le nouveau bimensuel «Val-de-
Ruz Info». On cherche un ou une jour-
naliste professionnel(le) à temps partiel. 
Sollicitée, elle est reçue par une déléga-
tion du conseil d’administration. Elle se 
montre hésitante, craignant de ne pas 
être en mesure de relever le défi. C’est 
la Journée de la femme et Jean-Luc Jor-
dan, membre du conseil, parvient à la 
convaincre d’accepter, en lui disant que 
les femmes doivent oser prendre des 
responsabilités.

C’est ainsi que Claire se lance dans 
l’aventure de «Val-de-Ruz info» avec la 
publication du premier numéro, le 27 
mai 2010, jour anniversaire de sa se-
conde fille. Défi de taille, car bien qu’elle 
ait travaillé dans tout le canton comme 
journaliste à RTN, elle ne connaît que 
superficiellement le Val-de-Ruz. En 
outre, elle doit apprendre à rédiger pour 
la presse écrite, un autre défi qu’elle re-
lèvera brillamment au cours des années.

Puis il a fait un stage de journaliste au 
«Courrier neuchâtelois», avec cours au 
Centre romand de formation des jour-
nalistes et inscription au Registre pro-
fessionnel (RP) des journalistes.

Il est ensuite entré à la radio régionale 
RTN, en 1989, soit il y a tout juste trente 
ans, comme collaborateur régulier, 
avec emploi du temps entre 50 et 100%. 

CLAIRE WIGET: UNE AVENTURE DE 200 NUMÉROS 
DE VAL-DE-RUZ INFO

MARCEL NEUENSCHWANDER 
NOUVEAU RÉDACTEUR EN CHEF

Elle demande au conseil d’administra-
tion de tenir une séance de rédaction 
bimensuelle pour obtenir des informa-
tions et des sujets sur le Val-de-Ruz. Les 
lecteurs ont vite compris l’intérêt d’an-
noncer leurs manifestations à l’agenda 
et peu à peu Claire se crée un réseau 
dense d’informateurs dans la Vallée. 
Les organisateurs prennent le soin d’an-
noncer à temps leurs manifestations 
en fonction des délais rédactionnels 
du périodique. Le processus de fusion 
des communes du Val-de-Ruz jouera 
un rôle prépondérant aussi bien pour 
la diffusion du journal que pour sa ré-
dactrice vis-à-vis des lecteurs. Claire a 
toujours entretenu d’excellentes rela-
tions avec les autorités communales, 
comme elle l’a encore constaté lors des 
dramatiques inondations de juin der-
nier. Détail qui n’est pas négligeable, sa 
double casquette de rédactrice en chef 
de «Val-de-Ruz Info» et de journaliste à 
RTN, a donné une plus grande visibilité 
à la commune.

Sa présence de près de dix ans au Val-
de-Ruz lui a révélé la richesse foison-
nante des activités culturelles, sportives 

Actuellement, il se consacre essentiel-
lement à l’actualité sportive, mais il a 
travaillé comme généraliste dans toutes 
les rubriques. Par le passé, il avait éga-
lement collaboré à deux revues bisan-
nuelles, aujourd’hui disparues, «Vélo 
romand» et «Running romand». 

Marcel Neuenchwander connaît bien 
le Val-de-Ruz, pour y avoir habité une 

et sociales de la région. Sur le plan per-
sonnel, elle a fait la connaissance de la 
troupe Espace Val-de-Ruz Théâtre. Au 
bénéfice d’une belle expérience dans le 
monde du théâtre amateur, elle a rallié 
la troupe régionale et a tenu des rôles 
avec autorité lors de son dernier spec-
tacle.

Cet été, le directeur de RTN lui a pro-
posé un poste à 80%, une véritable re-
connaissance de ses compétences. Mais 
cette promotion ne lui permet plus de 
mener de front cette double fonction, 
car sa collaboration à «Val-de-Ruz info» 
représente bien une occupation non né-
gligable.

Le Conseil d’administration de «Val-
de-Ruz info» tient à exprimer sa vive 
reconnaissance à Claire Wiget pour sa 
collaboration exemplaire et son enga-
gement sans faille. Il regrette vivement 
son départ, mais tient à formuler ses 
vœux les plus sincères pour la poursuite 
de sa carrière. /Blaise Nussbaum

quinzaine d’années. Par ailleurs, il aime 
arpenter les chemins et les sentiers de 
la région. Le Conseil d’administration 
se réjouit de collaborer avec son nou-
veau rédacteur en chef intérimaire et ne 
doute pas qu’il saura relever le défi de 
remplacer Claire Wiget. /bln

redaction@valderuzinfo.ch

Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat
Champey 4 | 2057 Villiers

tregsarl@gmail.com | www.tregsarl.com
Mobile 079 796 40 31
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Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

depuis 1917

Epervier 9 - 2053 Cernier
032 853 70 12

Rejoignez-nous sur Facebook         @LeNewGriffon

De méchants requins ont voulu sa peau..elle a dû plonger 
et se cacher dans les abîmes afin de leur échapper!
Mais aujourd'hui la mythique petite baleine jaune est à nouveau parmi nous!

Pour fêter son retour, nous vous proposons un vaste choix à très petits prix!

Vous désirez équiper votre entreprise ou société avec des vêtements de qualité 
et responsables?

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous faire une offre!



Aînés
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontai-
nemelon et environs vous propose un 
dîner choucroute ou haricots accom-
pagnés des viandes traditionelles le 13 
novembre dans un restaurant accessible 
à tous. Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 7 novembre au 079 362 57 20.

Le Club des aînés de Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier emmène ses membres 
en Espagne avec une une conférence de 
Philippe Bovay sur l’Estrémadure et la 
Castille le 15 novembre à 14h à la salle 
de paroisse de Dombresson. Collation.
 
Bibliothèque
La bibliothèque La Belle Porte (rue 
Charles-L’Eplattenier 1 aux Gene-
veys-sur-Coffrane) célèbre ses 25 ans 
le 2 novembre entre 10h et 17h. Au pro-
gramme, dédicaces avec Charles-An-
dré Geiser et son livre «100 témoins» et 
Marianne Hefhaf et son ouvrage pour 
enfants «Loulou», témoignages, his-
toire racontée aux enfants et temps de 
louange. www.belleporte.ch.
 
Cinéma
«The Big Lebowski» donne rendez-vous 
aux cinéphiles. Ce film de Joël et Ethan 
Coen est à l’affiche du Cinoche, le 17 no-
vembre 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

Le 1er décembre, le Cinoche crée l’évé-
nement en proposant à la Grange aux 
concerts de Cernier un ciné-concert. 
Deux films de Buster Keaton, «La Mai-
son démontable» et «Frigo Fregoli» avec 
une musique interprétée en direct par 
l’harmonie des Armes-Réunies de La 
Chaux-de-Fonds. Informations et ré-
servations sur www.cliftown.ch. 

La salle de spectacles de Fontainemelon 
accueille la 7e édition de Kur, la soirée 
du court-métrage. Ouverture des portes 
à 19h, projection dès 20h. www.clif-
townfilms.ch.
 
Comment vous faites?
Le cycle de soirées d’échanges  pour pa-
rents organisé par le CSVR «Comment 
vous faites?» se poursuit le 19 novembre 
à 19h30 sur le thème écrans et édu-
cation. La rencontre sera animée par 
Noémie Knobel, formatrice d’adultes 
et éducatrice sociale. Renseignements 
et inscriptions auprès du secrétariat du 
CSVR au 032 886 57 20. www.csvr.ch.
 
Connaissance du monde 
«Malaisie - Mosaïque des tropiques», 
c’est le voyage que propose Connais-
sance du monde, le 13 novembre à 20h à 
la salle de spectacles de Fontainemelon 
en présence de l’auteure du film. Billets 
en vente à l’entrée.

Concours
L’Association Défense du français or-
ganise son deuxième concours «Clic-
Clac». Pour y participer, il suffit de pho-
tographier vitrines, affiches, prospectus 
ou tout autre support mentionnant un 
anglicisme 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 Lau-
sanne ou par courriel au format jpeg à 
info@defensedufrancais.ch. www.de-
fensedufrancais.ch.
 
Don du 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.

Ecoforum
La Société faîtière pour la protection 
du patrimoine naturel neuchâtelois or-
ganise une soirée de présentation et de 
discussion autour du thème «Ecobilan 
et empreinte carbone». Mieux connaître 
les outils et méthodes permettant de 
mesurer l’empreinte environnementale 
d’un produit ou d’une activité, le 4 no-
vembre à 19h45 au Mycorama à Cernier. 
La soirée débutera avec une présenta-
tion de Denis Bochatay, consultant en 
durabilité. Elle se poursuivra avec des 
questions et discussions. www.ecofo-
rum-ne.ch.

Evolo’jazz
Evolo’Jazz revient à la Grange aux 
concerts pour sa 4e édition les 22 et 
23 novembre. A l’affiche le vendredi la 
soul, le r’n’b et le blues d’Afra Kane et 
le folk de Félicien Lia. Le samedi place 
à la danse avec le groupe flamenco Las 
Conchas, Coralie Maignant et son spec-
tacle «Il y a des étoiles sous mes pieds» 
et Evolo’Dance d’Helene Cazes. Durant 
le week-end, le public pourra apprécier 
les peintures de Joëlle Gasser Keller et 
les photographies de Dylan Merlos. 
www.evolojazz.com.
 
Festival
Le Festival international marioNEttes 
qui déroule ses fastes du 8 au 17 no-
vembres en différents lieux du canton 
de Neuchâtel fait halte pour la première 
fois à Cernier. La compagnie «La Pen-
due» présentera «Tria Fata» le 14 no-
vembre à 19h et le 15 novembre à 18h à 
la Grange aux concerts. Pour tous, dès 
10 ans. Renseignements et réservations 
sur www.festival-marionnettes.ch.
 

QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
Moulin de Bayerel
Les conteuses de la Louvrée proposent 
«La nuit du conte» le 8 novembre de 
17h à minuit au Moulin de Bayerel avec 
comme fil rouge les 30 ans de la conven-
tion des droits de l’enfant. Contes pour 
les petits à 17h, dès 7 ans à 19h, dès 12 
ans à 20h45 et pour les adultes à 22h30. 
Entrée libre, chapeau. 

Du 29 novembre au 8 décembre, la fon-
dation Pierre-Warmbrodt présente les 
œuvres du peintre imérien Pierre-Phi-
lippe Warmbrodt au Moulin de Baye-
rel. Vernissage le 29 novembre à 18h. 
Simultanément, Marie-Rose Gassmann 
présente ses créations de grès brut et 
Raku. A découvrir du 30 novembre au 
7 décembre de 15h à 19h. Entrée libre. 
 
Spectacles
Bio Neuchâtel et le Théâtre de la 
connaissance de l’université de Neu-
châtel présentent la Compagnie d’Avril 
dans son spectacle «Le Suisse trait sa 
vache et vit paisiblement?» le 2 no-
vembre à 20h à la Grange aux concerts 
à Cernier. Réservations: 079 307 20 02 
du lundi au vendredi de 9h à 12h. Billets 
en vente sur place 45 minutes avant le 
spectacle.

La Compagnie Pas Sage à L’Acte vous 
propose de découvrir sa nouvelle co-
médie «Venise sous la neige», de Gilles 
Dyrek. Représentations les 21 et 23 no-
vembre à 20h00 et 24 novembre à 17h00 
à la salle de spectacles de Fontaineme-
lon. Location des places (numérotées) 
sur www.monbillet.ch.

Pierr Cika endort Fontainemelon. L’ar-
tiste propose son grand spectacle Hyp-
nose Xpérience à la salle de spectacles du 
village, le 28 novembre à 20h. Informa-
tions et réservations: www.monbillet.ch.
 
Val-de-Ruz Expo
Le Salon commercial du Val-de-Ruz est 
de retour à la salle de la Rebatte à Ché-
zard-Saint-Martin. Une quarantaine 
d’exposants accueillent les visiteurs le 
14 novembre de 17h30 à 22h, le 15 no-
vembre de 17h à 22h, le 16 novembre 
de 11h à 22h et le 17 novembre de 10h à 
18h. Espace Val-de-Ruz est cette année, 
l’invité d’honneur. www.val-de-ruz-ex-
po.ch. 
 
Zéro Déchet 
Val-de-Ruz
Zero Waste Switzerland propose une 
rencontre publique entre Carouge, 
première ville de Suisse zéro déchet 
et la commune de Val-de-Ruz. A cette 
occasion, la salle de la Corbière à Sava-
gnier accueillera le 1er novembre à 20h 
le conseiller administratif de Carouge 
et la responsable du projet ainsi que les 
conseillers communaux Anne Chris-
tine Pellissier et Christian Hostettler. A 

la suite de la présentation du projet, le 
public pourra poser des questions. L’en-
trée est libre. 

L’association Zéro Déchet Neuchâtel 
organise un café sur les enjeux de la 
consommation de produits tropicaux, le 
5 novembre à la salle paroissiale de Cof-
frane. Un café Zéro Déchet sur le thème 
des fêtes de fin d’année aura lieu le jeudi 
14 novembre à la salle paroissiale de Sa-
vagnier. Ces deux événements sont ac-
compagnés d’un souper canadien Zéro 
Déchet. Infos et inscriptions sur www.
zerowasteswitzerland.ch/events.
 
Les lotos, vide-greniers, matches aux 
cartes et autres brocantes ne sont pas 
publiés dans l’agenda de Val-de-Ruz 
Info. Pour de telles manifestations, 
vous êtes priés de vous référer à notre 
rubrique petites annonces sur www.val-
deruzinfo.ch. 

Annoncez vos manifestations sur notre 
site internet ou en envoyant un courriel 
à redaction@valderuzinfo.ch jusqu’au  
7 novembre.
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Le service de garde est assuré tous les 
jours en dehors des heures d’ouverture des 
pharmacies de la commune de Val-de-Ruz. 
Les dimanches et les jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi 
et éventuellement de 18h à 18h30. 
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
 
Du 9 au 15 novembre 2019
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10 

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134
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Elle n’en finit pas de faire rêver la mai-
son de Madame T. depuis qu’elle a dé-
voilé ses charmes… Ce bâtiment sis au 
numéro 3 de la place de la Collégiale à 
Valangin est le dernier exemplaire d’ar-
chitecture médiévale en pans de bois du 
canton de Neuchâtel. Pour le commun 
des mortels, on parle plutôt de maison 
à colombages. 

Il n’y a que quelques mois que les parti-
cularités de l’immeuble datant du XVIe 
siècle ont été révélées lors de travaux de 
rénovation. Ni une ni deux, la bâtisse  a 

été classée. Sa restauration a occupé dif-
férents maîtres d’œuvre, mais aussi et 
surtout l’Office du patrimoine et de l’ar-
chéologie du canton de Neuchâtel. Pas 
question de mettre à mal un tel témoin 
du passé. 

Aujourd’hui, le chantier est à bout tou-
chant. L’inauguration de ce qui est ap-
pelé à devenir l’Espace culturel Valan-
gin est agendée au 9 novembre dès 11h. 
L’association Madame T. qui gère l’im-
meuble a prévu de louer le haut à une 
graphiste et une pièce à l’étage à un in-

MADAME T. S’APPRÊTE À OUVRIR SA MAISON 

génieur en énergies renouvelables. Le 
reste du bâtiment, avec cuisine et salle 
de bain accueillera divers ateliers, cours 
ou soirées de discussions et pourra être 
loué. 

Le rez-de-chaussée sera occupé par une 
galerie d’art qui exposera tous les trois 
mois les travaux de quatre artistes d’ho-
rizons différents. Pour l’ouverture, le 9 
novembre, le public pourra apprécier les 
vêtements de Suki, les photographies de 
Guillaume Perret, les peintures et des-
sins de Solène Mercier et les bijoux de 

l’atelier L’Autel. La comédienne Sarah 
Anthony et le musicien Swann Thom-
men se joindront à la fête avec une per-
formance en fin de journée.  

Durant les travaux de réfection, des 
centaines de gros clous ont été récoltés, 
autant de petits T fichés dans les murs 
du bâtiment sans doute pour permettre 
au crépi de rester en place. L’association 
Madame T. entend les intégrer à un pro-
jet artistique à réaliser avec le public lors 
de l’inauguration. /cwi

Dans le cadre de sa profession, Claire 
Wiget a eu l’occasion de passer récem-
ment un bref séjour au Burkina Faso. 
Il s’agit d’un échange de journalistes 
romands et d’ailleurs (notamment afri-
cains) organisé par l’association «En 
quête d’ailleurs» (EQDA). Chaque an-
née, ces échanges se déroulent sur un 
thème commun. En 2019, le sujet rete-
nu portait sur «L’égalité entre hommes 
et femmes, une lutte sans fin?».

A Ouagadougou, capitale du Burkina, 
elle a été reçue dans le studio YAFA, dé-
pendant de la Fondation «Hirondelle», 
qui produit des émissions et des repor-
tages diffusés pour les diverses radios 
du pays. Fait remarquable, le personnel 

de cette station est composé de 48% de 
femmes. Elle s’est penchée sur de nom-
breux problèmes, en particulier celui 
des mariages précoces. Elle a rencontré 
entre autres des lycéens, un couple ma-
rié traditionnellement et un porte-pa-
role de l’Unicef.

Claire Wiget a été très bien accueillie. 
«C’était le dépaysement complet et tout 
simplement génial». Seul problème, la 
sécurité, en raison de conflits aux fron-
tières. Pas question de sortir seule le soir 
et respect strict des consignes. Ainsi 
elle était contrôlée par un gardien lors 
de son retour à l’hôtel. Sur le plan cli-
matique, la température diurne se situe 
autour de 34 à 36°, mais, point positif, 
elle n’a pas affronté de moustiques. Et 
sur le plan de la gastronomie, on rivalise 
d’imagination sur l’énoncé des plats, en 
concoctant par exemple un «poulet bi-
cyclette»!

SÉJOUR JOURNALISTIQUE AU BURKINA FASO
Lors de son reportage, elle n’a pas eu 
d’accompagnant attitré, comme elle 
l’avait fait dernièrement pour une jour-
naliste du Burundi lors de son séjour 
en Suisse. Mais elle a toujours été ac-
compagnée par un ou une journaliste 
et conduite par un chauffeur. Seul re-
gret, elle n’a pas pu réaliser tous les re-
portages qu’elle désirait, faute de temps 
disponible de ses hôtes. Elle a participé 
aux séances de rédaction, mais n’a pas 
été interviewée durant son séjour. En 
revanche, elle a enregistré assez d’inter-
locuteurs pour monter un reportage de 
11 minutes qui sera diffusé sur le site de 
RTN (rtn.ch). /bln

Au Burkina Faso, les couturiers tra-
vaillent dans la rue. (cwi)

C’est l’heure de la pause dans une école 
publique de la capitale Ouagadougou. 
(cwi)

Dans certains quartiers de Ouagadougou, voitures, piétons et scooters se partagent 
la rue avec des chèvres. (cwi) 

Durant son séjour, Claire Wiget a été 
accueillie au Studio Yafa, dans le quar-
tier du Bois à Ouagadougou. Une radio 
dans laquelle la parité homme-femme 
est pour ainsi dire atteinte. (cwi)



Hockey 3e ligue 
Le 12 octobre:  CP Fleurier - HC Val-de-Ruz:  3 - 4
Le 18 octobre:  HC Val-de-Ruz - HC Star Chaux-de-Fonds:  8 - 4

Prochains matches à domicile pour le HC Val-de-Ruz 
Le 6 novembre à 20h45 face au HC Ponts-de-Martel
Le 26 novembre à 20h30 face à N.Y.S. Bluestar
Le 30 novembre à 19h45 face au CP Fleurier

Football 2e ligue 
Le 10 octobre:  FC Coffrane – FC Marin-Sport:  2 - 4
Le 20 octobre:  FC Auvernier – FC Coffrane:  1 - 2
Le 26 octobre:  FC Coffrane – FC Bôle:  2 - 1

Football 3e ligue
Le 13 octobre: FC Lusitanos - FC Val-de-Ruz:  2 - 4
Le 20 octobre: FC Val-de-Ruz – FC Le Parc:  reporté
Le 25 octobre:  FC Bevaix – FC Val-de-Ruz:   renvoyé

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz 
Le 3 novembre à 15h face au FC Hauterive

Basketball
Le 19 octobre:  Union Neuchâtel M23 – Val-de-Ruz Basket:  73 - 76
Le 24 octobre:  Martigny Basket – Val-de-Ruz Basket:  64 - 74

Prochain match à domicile pour Val-de-Ruz Basket
Le 29 octobre face au BBC Nyon

En Coupe de Suisse, Val-de-Ruz Basket n’a pas créé l’exploit en 16e de finale, face à 
BBC Monthey, formation de Swiss Basketball League, début octobre. Les Valaisans 
se sont imposés 111-61.

Athlétisme
Nouveau record et qualification pour les Championnats d’Europe M18 pour Ra-
phaël Hostettler. Le 5 octobre à Yverdon, le Vaudruzien a lancé son disque à 53m56, 
améliorant son record personnel de 99 cm. 

Grand Jeu neuchâtelois
Après la troisième manche du Championnat du grand jeu de quilles neuchâteloise 
qui s’est disputée du 30 septembre au 3 octobre sur la piste des Tunnels, le club de 
La Vue-des-Alpes reste bon dernier de l’exercice et du général, à près de 500 points 
du premier, le club du Locle.

Meilleurs joueurs de l’équipe vaudruzienne, Louis Jeanneret et Pierre-Alain Dick 
se sont classées respectivement 9e et 10e. 

RÉSULTATS SPORTIFS
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Tchoukball Ligue A 
Le 18 octobre:  Val-de-Ruz Flyers – Meyrin Wildcats:  79 - 37

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Flyers 
Le 29 novembre à 20h45 face à La Chaux-de-Fonds Beehives

Escrime
Le challenge Markus-Leyrer s’est disputé les 19 et 20 octobre à Lucerne. Chez les 
garçons, Maxime Leimbundgut s’est classé 53e en M14 et Neel Widmer 20e en M17. 
Chez les filles, Vanie Gogniat a décroché un 8e rang en M17. 

Au tournoi Satellite, les 5 et 6 octobre à Genève Neel Widmer a décroché une 6e 
place en M17.
 
A Budapest, le même week-end, dans le cadre d’un tournoi européen par équipes, 
Vanie Gogniat, accompagnée de Kira Kamaras, Julia Anderes et Chiara Pettola a 
terminé au 15e rang en M17. En individuel, la Vaudruzienne a pris la 11e place de la 
catégorie M17. 

Hippisme
Shirel Schornoz se pare d’or. Elle a décroché 
sa médaille à l’occasion du Championnat ro-
mand de saut d’obstacles de Marsens, les 5 et 
6 octobre dernier. La jeune Vaudruzienne a 
conquis ce titre en catégorie Juniors N. Avec 
son fidèle Obama du Soufflet, elle est la seule 
des cavalières de sa catégorie à avoir accom-
pli trois parcours sans faute. 
 
Lors du CSI de Chevenez, du 10 au 13 oc-
tobre, Shirel a pris la 3e place en N130 cm le 
jeudi et la 8e  le vendredi en catégorie J/Y/
U25. Le dimanche, la cavalière s’est hissée 
à la 3e place du Grand prix Juniors en N140 
cm.
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C’est une première! Val-de-Ruz ac-
cueille l’un des spectacles de la 18e édi-
tion du Festival international Marion-
NEttes qui prend ses quartiers en terres 
neuchâteloises du 8 au 17 novembre. 

A l’invitation d’Espace Val-de-Ruz, 
avec le soutien de la commune et de 
sponsors régionaux, la compagnie La 
Pendue présentera «Tria Fata» les 14 et 
15 novembre à La Grange aux Concerts. 

Tria Fata, c’est l’histoire d’une vieille 
dame aux prises avec la Mort et qui 
entend reculer un brin l’échéance. Son 
existence se met alors à défiler sur le 
grand métier à tisser de la vie en un 
kaléidoscope poétique. Plutôt que ma-
cabre, le spectacle se veut burlesque. Il 
présente l’aventure humaine comme 
une succession de métamorphoses, de 

la naissance à la mort en passant par le 
tourbillon de la passion et la vieillesse. 
Tria Fata, c’est une fenêtre ouverte sur 
le mythe des trois Parques, ces divinités 
maîtresses de la destinée humaine qui 
font naître, vivre et qui tuent. 

LES MARIONNETTES FONT HALTE À CERNIER
Sur scène, la marionnettiste Estelle 
Charlier partage l’espace avec le mu-
sicien Martin Kaspar Läuchli. La 
première a fait ses gammes à l’Ecole 
supérieure nationale des arts de la ma-
rionnette (ESNAM) de Charleville-Mé-
zières après avoir été initiée très jeune 
aux arts du théâtre et aux contes incar-
nés. Le second est passé par l’école Di-
mitri en Suisse avant de prendre la route 
en 2001 en tant qu’homme-orchestre, et 
de traverser de nombreux pays dont le 
Sénégal, le Brésil, la Serbie ou encore 
l’Italie. 
La Pendue, c’est aussi Romuald Colli-
net, un ancien de l’ESNAM, marionnet-
tiste et metteur en scène, la dramaturge 
Pavlina Vimmrova, l’auteur Romaric 
Sangars et un créateur de lumière An-
thony Lopez. 

Quatre d’entre eux seront à la Grange 
aux concerts, le 14 novembre à 19h et 
le 15 novembre à 18h pour une petite 
heure de poésie durant laquelle les fils 
de nos vies se tisseront, se dérouleront 
et se rompront. 

Espace Val-de-Ruz a également prévu 
trois représentations scolaires pour les 
classes de 7e et 8e années du Val-de-Ruz. 
Près de 420 élèves profiteront ainsi de 
cette parenthèse symbolique. 

Tria Fata par la compagnie La Pendue 
se joue en français et est recommandé 
pour tous à partir de 10 ans. /cwi

Informations et réservations: www.fes-
tival-marionnettes.ch 



Editorial

La page communale fait peau neuve en 
même temps que «Val-de-Ruz info». 

Nouvelle présentation, sur deux pleines 
pages, migration en pages 10 et 11 du journal, 
caractères plus grands: ces changements ont 
pour objectif de rendre les informations offi  -
cielles un peu plus attractives. Ainsi, plus de 
place sera faite à des articles de présentation 
des activités et des projets des unités admi-
nistratives de la Commune, des photos ou de 
nouvelles rubriques comme le chiff re du mois 
qui a été introduit depuis quelques numéros. 

C’est le 5 septembre 2013 que le président de 
Commune Christian Hostettler signait le 
1er éditorial de la page communale dans «Val-
de-Ruz info». Sous le titre «Votre Commune 
vous informe», cette page devenait l’organe 
offi  ciel de transmission des informations 
communales, réglant par là-même la question 
des tous-ménages et autres communications 
publiques, plus coûteux et pas toujours 
visibles au milieu de la publicité. 

Depuis lors, la collaboration entre «Val-
de-Ruz info» et la Commune fonctionne à 
satisfaction des deux partenaires, chacun 
trouvant son intérêt dans cette convention: 
accessibilité à tous les administrés, partage 
des coûts d’édition et de distribution. 

Le citoyen vaudruzien est également gagnant 
puisque le journal est distribué gratuitement 
dans toutes les boîtes aux lettres et est aussi 
accessible sur le site internet communal. La 
ligne éditoriale de «Val-de-Ruz info», centrée 
sur la région et ses habitants, distille des infor-
mations de qualité qui ne peuvent pas toujours 
être relayées par la presse cantonale et donne 
la possibilité aux sociétés et aux acteurs locaux 
de faire la promotion de leurs manifestations. 

Chacun des partenaires est bien évidemment 
indépendant au niveau du contenu de ses 
pages et de l’orientation donnée à ses articles. 
Un visuel diff érent et bien distinct permet au 
lecteur de dissocier les parties journalistiques 
des communications communales. 

Les informations offi  cielles sont aussi diff u-
sées gratuitement par courrier électronique 
par voie d’abonnement à la Newsletter et via 
l’application NEMO News. Le site internet 
communal donne accès à toutes les infor-
mations et communiqués de presse émis 
par la Commune ainsi qu’aux documents 
et rapports des séances du Conseil général. 

Conseil communal

Comment vous faites? 

La prochaine soirée organisée par le Cercle scolaire de Val-de-
Ruz se déroulera le 19 novembre 2019 à 19h30 sur le thème sui-
vant: «Ecrans et Education». Elle a pour but d’élargir certaines 
connaissances des participants, pouvant ainsi leur permettre 
une utilisation consciente et responsable des écrans. 

Les thèmes abordés sont:
• les enfants, les adolescents, les adultes et les écrans: un nouvel 

accompagnement;
• l’économie de l’attention: cerveau et multitasking;
• les réseaux sociaux: image, séduction, harcèlement;
• la sexualité: l’infl uence des écrans sur le développement de 

la sexualité;
• les jeux vidéo: entre passion et addiction.

Animation par Noémie Knobel, formatrice d’adultes (FSEA) 
et éducatrice sociale (HES-SO). Cette soirée se déroulera 
au collège de La Fontenelle à Cernier. Pour toute question 
ou complément d’information, Manuela Roth renseigne au 
079 561 60 87 ou à manuela.roth@ne.ch.

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. 

Val-de-Ruz Expo

La Commune sera présente à Val-de-Ruz Expo qui se tiendra 
à La Rebatte à Chézard-Saint-Martin du 14 au 17 novembre 
prochain. A cette occasion seront présentés les partenariats 
sportifs réalisés entre la Commune et diverses associations. 
Ça va bouger sur le stand n° 39! 

On ne je� e pas tout à l’égout 

• Restes de repas  • Huiles de friture et graisses
• Médicaments  • Litière pour chat
• Emballages  • Lentilles de contact
• Mégots de cigarettes • Textiles
• Acide et poison  • Sachets de thé et marc de café
• Articles dangereux • Couches
• Cotons-tiges  • Lingettes humides
• Serviettes et tampons • Préservatifs
 
Ces déchets n’ont pas leur place dans les eaux usées. Ils polluent 
le système d’évacuation, compliquent le traitement des eaux et 
peuvent causer des dommages importants aux installations de 
la STEP. En outre, ils entraînent des coûts de fonctionnement 
inutilement élevés pour la collectivité.

Mesures hivernales

Pendant la période hivernale, soit du 
1er novembre au 31 mars de chaque année, 
il est interdit de stationner dans les rues, 
trottoirs et places communales de l’en-
semble des localités de la Commune, 
de 23h00 à 07h00, afi n de permettre le 
déneigement des chaussées.

La liste des endroits où stationner les 
véhicules de 18h00 à 07h00 est disponible 
sur le site internet communal. En cas de 
non-respect des interdictions de station-
nement nocturne, qui entraînerait une 
impossibilité pour les engins de dénei-
gement de passer, les rues ne seront pas 
déneigées et les contrevenants amendés.

Recrutement 2020

Une séance d’information sur l’incorpora-
tion au sein du Service de défense incendie 
du Val-de-Ruz (SDI-VdR) aura lieu le jeudi 
7 novembre 2019 à 19h30, salle de la Bayarda, 
chemin du Ruz Chasseran à Dombresson 
au-dessus du hangar du SDI-VdR.

Au cours de cette soirée, les personnes 
présentes seront informées sur l’organisa-
tion et les buts du SDI-VdR. Les tâches et 
obligations, l’instruction et les diff érentes 
possibilités d’incorporation seront égale-
ment exposées.

L’incorporation se fera selon les besoins 
afi n de maintenir l’eff ectif nécessaire au 
fonctionnement du SDI-VdR. Pour rappel, 
nul ne peut exiger son incorporation dans 
le corps des sapeurs-pompiers.

Déchets verts: 
pause hivernale

Comme chaque année, le ramassage des 
déchets verts «porte-à-porte» marquera 
une pause lors de la saison hivernale. La 
dernière tournée se déroulera du 11 au 
15 novembre 2019. Elle reprendra pour 
tous les villages dès le 16 mars 2020.

Durant cette période, des conteneurs 
seront à votre disposition dans les 
déchèteries.

Commune de

Val-de-Ruz



En faveur des personnes sinistrées

Lors de sa séance du lundi 30 septembre, c’est à l’unanimité que 
le Conseil général a approuvé l’acceptation des dons et adopté la 
création d’un fonds permettant leur redistribution en faveur des 
personnes sinistrées lors des intempéries du 21 juin dernier. En 
eff et, selon les dispositions législatives actuelles, seul le Conseil 
général a la compétence d’autoriser la Commune à recevoir des 
dons et de valider la création d’un fonds aff ecté à une tâche par-
ticulière. Il s’agissait donc d’entériner formellement une décision 
prise les jours suivant la catastrophe au moment où d’autres 
communes, des particuliers, puis l’ECAP ont fait part de leur 
intention de verser une contribution en faveur des habitants 
touchés par les inondations ou de la Commune de Val-de-Ruz. 

Le Conseil général a également accepté que la répartition des 
dons se fasse par une Commission d’attribution. Les membres 
seront nommés par le Conseil communal. En feront partie des 
personnes représentant les principaux donateurs ainsi qu’un 
membre du Conseil communal; elle sera présidée par le repré-
sentant du Conseil d’Etat. 

Cette Commission aura pour but de fi xer les règles de répartition, 
d’analyser les demandes et de répartir, à la fi n du processus, 
l’entier des montants qu’elle aura à disposition. Son rôle n’est pas 
d’apporter un soutien fi nancier immédiat, mais de contribuer 
aux coûts résiduels après l’intervention de toutes les assurances. 
Durant la phase d’urgence, la Commune est intervenue en 
assumant des coûts de prise en charge des dommages, comme 
la mise à disposition des bennes et des véhicules d’aspiration, 
l’évacuation des déchets et le traitement des boues pour un 
montant de plus d’un million de francs.

A ce jour, de nombreux habitants ne sont pas encore en mesure 
de transmettre à la Commission un dossier de demande d’aide, 
parce qu’ils sont en attente de décisions de la part de leurs assu-
rances ou n’ont pas encore pu chiff rer l’ampleur de tous les dégâts 
qu’ils ont subis. Plusieurs familles sont toujours relogées dans des 
habitations transitoires; dans certains bâtiments, l’électricité et le 
chauff age fonctionnent grâce à des installations provisoires. Le 
retour à une situation normale prendra du temps, sans oublier 
que le vécu d’un tel drame et la perte de toute une partie de leur 
histoire a des eff ets collatéraux sur le moral des personnes touchées 
qui se souviendront longtemps de ce 21 juin 2019. 

O� res d’emploi

La Commune recherche

- 1 exploitant réseau d’assainissement et STEP (H/F) à 100% 
pour une entrée en fonction tout de suite ou à convenir. 

Pour la rentrée scolaire 2020: 
- 2 apprentis employé de commerce (H/F); 
- 2 apprentis assistant socio-éducatifs (H/F); 
- 1 apprenti agent d’exploitation (H/F). 

Consultez le site internet communal pour plus de détails et 
n’hésitez pas à transmettre votre dossier complet de candida-
ture, 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.

Hypnose Xpérience

Le jeudi 28 novembre 2019 à 20h00, 
rendez-vous est pris avec Pierr Cika qui 
viendra présenter un grand spectacle 
d’hypnose à la salle de spectacles de 
Fontainemelon. 

Pierr Cika, c’est 35’000 abonnés YouTube! 
Magicien depuis l’adolescence, né Pierre 
Cika à Montpellier, il est persuadé que les 
arts de la scène ne deviennent réellement 
magiques que lorsqu’on les partage avec 
les spectateurs, c’est pourquoi tous ses 
shows sont axés sur l’interactivité. 

Réservation des places: 
www.monbillet.ch.

Informations supplémentaires: 
www.aureliecandaux.com.

Off re spéciale destinée aux habitants de 
la Commune de Val-de-Ruz:
• 10 entrées gratuites (maximum 

2 par personne par saison) à réserver 
auprès de l’administration sports-
loisirs-culture au 032 886 56 33 ou à 
loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

La Commune est heureuse de soutenir le 
projet de saison élaboré par acp agence 
artistique Aurélie Candaux et espère que 
la population vaudruzienne se dépla-
cera en grand nombre pour assister à 
ce spectacle. 

www.val-de-ruz.ch

Connaissance du 
monde

Soirée cinéma à la salle de spectacles de 
Fontainemelon le mercredi 13 novembre 
2019 à 20h00 avec la projection du fi lm 
«Malaisie – Mosaïque des tropiques» 
en présence de Sarah-Laure Estragnat, 
auteure. 

Vente des billets à l’entrée de la salle le 
jour de la représentation.

Off re spéciale destinée aux habitants de 
la Commune de Val-de-Ruz:
• 10 entrées gratuites (maximum deux 

par personne par saison) à réserver 
auprès de l’administration sports-loi-
sirs-culture au 032 886 56 33 ou à loisirs.
val-de-ruz@ne.ch.

Plus d’informations sur le site internet 
communal.

A� ention aux arnaques

Des entreprises de la région ont été 
contactées par une société s’annonçant 
comme étant la Commune de Val-de-
Ruz, dans le but de leur vendre une place 
dans un Guide des entreprises. 

Les Autorités communales tiennent à rap-
peler qu’il ne faut en aucun cas répondre 
à ce marketing mensonger et que la Com-
mune ne travaille qu’avec des prestataires 
qu’elle a légitimés. En cas de doute, il est 
recommandé d’exiger de la société ven-
deuse une preuve de légitimation. 

Par ailleurs, cette manière de faire s’appa-
rente à de l’escroquerie, punissable par la 
loi. En cas d’arnaque, il ne faut pas hésiter 
à porter plainte auprès de la police. 

La chancellerie se tient à votre disposition 
en cas de doute au 032 886 56 00 ou à 
commune.val-de-ruz@ne.ch. La prudence 
est de mise.

Edition du 31 octobre 2019

Informations o�  cielles
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SALON COMMERCIAL DU VAL-DE-RUZ 
Du 14 au 17 novembre 2019, à la salle polyvalente 
de la Rebatte de Chézard-Saint-Martin
Horaires:
14 novembre de 17h30 à 22h00 15 novembre de 17h00 à 22h00
16 novembre de 11h00 à 22h00 17 novembre de 10h00 à 18h00

ENTRÉE LIBRE

Invité d’honneur
Espace Val-de-Ruz.

Animations
Animations musicales tous styles de 
musique par un DJ.

Parking
En contrebas de la salle polyvalente 
de la Rebatte. Au collège primaire de 
Chézard-Saint-Martin.

Restauration
La restauration sera assurée par les 
Cinq Sens durant les heures d’ouverture 
du salon commercial et jusqu’à 1h30 du 
matin les jeudi, vendredi et samedi.

079 837 23 602054 Chézard-St-MartinGaylor Brechbühl gb-peinture-sarl.ch

Jeudi «AFTER WORK» 
en faveur de l’association T.I.M. Ton infirmière à la maison / Soins pédia-
triques à domicile
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Mécanique agricole
Pierre-André Glauser
Grand-Rue 12
2037 Montmollin
+41 (0)79 840 34 01
glauserpa94@hotmail.com

P a t r i c i a  K o h l e r

Vins  d’Alsace
Gewurztraminer, Riesling, Muscat, Pinot Gris…

Poterie culinaire de Soufflenheim. 
Linge de cuisine de Ribeauvillé.

Cœur d’Alsace - patkohler2@gmail.com
www.coeurdalsace.ch - Natel 079 124 64 52

Nos prochains rendez-vous:
Val-de-Ruz expo du 14 au 17 novembre 2019
Marché de Noël de Cernier Samedi 7 et Dimanche 8 décembre 2019

ACTION 6 BTLS à Fr. 48.- au lieu de Fr. 51.-
100%  naturel, sans colorant, ni conservateur, ni additif
Cure de vitamines avant l’hiver…..
Le raisin est le fruit de l'énergie par excellence car il contient de 
nombreux sucres facilement assimilables (glucose et fructose), des 
vitamines C et B, des sels minéraux et des oligo-éléments tels le 
calcium, le potassium, le fer ou encore le magnésium.

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
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Tél. 032 853 35 22 
       079 220 08 18 
www.electropro.ch 
info@electropro.ch 
 

ElectroPro SA 
G.-de-Vergy 2  ●  2053 Cernier 

Installations électriques ● Télématique ● Photovoltaïque 
Magasin d’électroménagers 

Ouvert lundi-vendredi 17h30-18h30 
Samedi matin de 08h30 à 12h00 

A votre service dans votre région 
Dépannage 24h/24h 

1

2

3 4

5

6
7

10

9

1113

14

12

17

16
8

15

43

9

21

22 23 24 26

28

29

30

31
32

39 38

41 42

34

36

35

33

37

40

27

18

20

19

25

1 RV-Coshifi
2 Cave Burgat
3 Arts & Ménagers Sàrl
4 Optique Houlmann Cernier
5 Menuiserie Charpente 
 Favre & Perret Sàrl
6 Aquaplus service Sàrl
7 Coeur d’Alsace
8 Douce Apparence
9 Flückiger Electricité SA
10 Nicolet Vins 
 Domaine des Balises
11 Air-communications Sàrl

12a SAMinfo
12b Mamin Fiduciaire
13 VITEOS SA
14 Challandes 
 Plâtrerie Peinture Sàrl
15 Piémontesi Savagnier SA
16 TTT Sàrl
17 F. Gabus SA
18 Menuiserie S. Barfuss Sàrl
19a ElectroPro SA
19b F. Piémontesi SA Cernier
20 Berset François 
 décoration intérieur

21 Banque Raiffeisen 
 Neuchâtel et Vallées
22 La Bâloise Assurances
23 Découverte - Christiane Lauckner
24 Sculpt’Art
25 A Faire de Perles G. Surdez
26 Oswald 
 Produits alimentaires Sàrl
27 NOMI
28 Espace Val-de-Ruz
29 Nahrin SA
30 JB MORILLES
31 Chocolats RêvéPassion

32 Libre
33 Absinthe Benoit
34 Val-de-Ruz info
35 Mécanique Agricole Glauser
36 AXA
37 PartyLite
38 GB Peinture Sàrl
39 Commune de Val-de-Ruz
40 let’s go fitness Cernier
41 CCAP
42a Concept Voyages.ch
42b Playsound.ch
43 Société de la Loterie de la 

Suisse Romande

REZ-DE-CHAUSSÉE - 1er ÉTAGE partenaire officiel

partenaire officiel

partenaire officiel



Trois candidats du Val-de-Ruz étaient 
en lice pour les élections fédérales du 
20 octobre. 

Aucun d’entre eux n’ira à Berne pour 
la prochaine législature. Les Neuchâte-
lois ont décidé d’être représentés pour 
le Conseil des Etats par la Verte Céline 

On reparle du projet éolien du 
Crêt-Meuron. Une séance d’informa-
tion s’est tenue durant l’été à Fontaine-
melon dans le cadre de la procédure de 
mise à l’enquête. 

L’entreprise RES (Renewable Energy 
Systems) chargée du dossier a présenté 
ce qui est prévu sur le site, soit sept éo-
liennes de 93m de haut en bout de pale. 
Elles permettraient d’alimenter près de 
7000 personnes en électricité et ainsi 
de faire l’économie de 460 tonnes an-
nuelles de CO2. 

RES assure que les constructions seront 
dotées des procédures et systèmes les 
plus modernes pour ne pas perturber les 
activités de randonnée, de VTT et de ski 
nordique particulièrement développées 
dans la région. 

Il y a d’un côté de jeunes Vaudruziens 
qui sont satisfaits de la manifestation 
qu’ils ont organisée et de l’autre une 
poignée de riverains moins contents de 
leur week-end.

Festi’Valderuz qui a pris ses quartiers 
du 23 au 25 août dernier aux Gollières 
a attiré quelque 2500 personnes et fait 
aussi son lot de mécontents. Si les or-
ganisateurs avaient le sourire à l’heure 
de tirer le bilan, plusieurs habitants des 
chemins de l’Orée et de Bois-Soleil se 
sont plaints auprès de la commune, no-
tamment en raison du bruit. «Certains 
ont été très incommodés», rapporte un 
voisin. 

L’administration a accusé réception 

Transformation éphémère en prépa-
ration à la Rebatte. La salle de Ché-
zard-Saint-Martin vivra au rythme de 
Val-de-Ruz Expo du 14 au 17 novembre.

La manifestation débutera le jeudi dès 
17h30 avec l’after-work. Les bénéfices 
récoltés à l’occasion de cette soirée se-

Vara et le PLR Philippe Bauer. Pour le 
Conseil national, ils ont nommé le Vert 
Fabien Fivaz, le POP Denis de la Reus-
sille, le PLR Damien Cottier et le socia-
liste Baptiste Hurni. 

En lice pour la Chambre du peuple, le 
Vert Roby Tschopp a terminé au 10e 

Concernant la faune et en particulier les 
chauves-souris, le rapport d’un spécia-
liste romand, sanctionné par le canton, 
démontre que l’impact est très faible et 
par conséquent supportable, assure le 
représentant de RES. 

Paysage libre BEJUNE et les Amis de 
Tête-de-Ran / La Vue-des-Alpes ne 
voient pas d’un bon œil ce projet qu’ils 
qualifient de dénué de sens et de pers-
pectives. Pour ces deux associations, 
la production de ces machines de 93 
mètres en bout de pale serait très faible 
et n’atteindrait pas le seuil de l’«intérêt 
national» ancré dans la loi sur l’énergie. 
Bernard Chapuis, le président de l’as-
sociation des Amis de Tête-de-Ran/La 
Vue-des-Alpes estime que la réalisation 
de ce parc réduirait à néant les efforts 
entrepris depuis des années pour entre-

d’une douzaine de courriers, beaucoup 
pour dénoncer les nuisances sonores, 
quelques-uns signalant que le site n’est 
pas adapté pour accueillir une telle ma-
nifestation, résume la conseillère com-
munale Anne Christine Pellissier. Si 
une pincée de personnes se sont plaintes 
des déchets retrouvés sur place, la cheffe 
des dicastères sports-loisirs-culture et 
de la jeunesse note que l’équipe du festi-
val a rendu le site dans un bon état.
 
Pour l’avenir, rien n’est encore décidé. 
Les organisateurs de Festi’Valderuz 
avaient exprimé dans nos colonnes leur 
envie de poursuivre l’aventure. Les au-
torités de leur côté ne sont pas fermées à 
une troisième édition, sans savoir pour 
l’heure où, comment et quand. Sur le 

ront reversés à T.I.M, Ton infirmière à 
la maison, l’association neuchâteloise 
de soin pédiatrique à domicile.

Durant quatre jours, une quarantaine 
d’exposants attendent le public. Des vi-
siteurs qui pourraient croiser au détour 
d’un stand la troupe de la Décharge 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES: DEUX DES TROIS CANDIDATS 
VAUDRUZIENS DANS LE HAUT DU TABLEAU

L’ÉOLIEN EN QUESTION AU CRÊT-MEURON

FESTI’VALDERUZ FAIT DES GRINCHEUX

LA REBATTE DEVIENT VAL-DE-RUZ EXPO

rang. L’habitant de Savagnier a récol-
té 6’381 suffrages. Il est suivi d’Aurélie 
Widmer de Valangin, avec 5’638 voix. 
Jean-Luc Pieren, qui se présentait sous 
les couleurs du Parti fédéraliste euro-
péen a obtenu 171 suffrages. Le citoyen 
des Hauts-Geneveys termine en queue 
de peloton, à la 46e place. Le taux de 

tenir et développer le Centre nordique. 
«Sous prétexte de produire de l’énergie 
verte à n’importe quelle condition, c’est 
un site emblématique pour le canton 
qui sera voué à un inexorable déclin», 
regrette-t-il dans un communiqué.  

Pour Michel Fior, son compère de Pay-
sage Libre BEJUNE, les raisons pour 
lesquelles l’entreprise RES poursuit 
malgré tout son projet témoignent de 
l’absurdité d’une politique énergé-
tique favorisant les intérêts des grands 
groupes électriques. «Le lobby éolien 
ne cherche plus à produire du courant, 
mais à sauver la face, tout en tirant de 
juteux profits via les subventions», es-
time-t-il. 

Enfin, pour les deux associations, les 
sept turbines auraient des impacts né-

principe, le hip-hop est «une culture qui 
a sa place aussi bien que les Jardins mu-
sicaux ou les fanfares», explique Anne 
Christine Pellissier. 
A l’heure d’écrire ces lignes, commune 
et organisateurs ne s’étaient pas encore 
rencontrés, un rendez-vous ayant été 
fixé au 28 octobre. 

La conseillère communale qui s’est 
rendue au festival a pu constater que 
les jeunes, y compris du Val-de-Ruz, 
avaient répondu présents. «On doit te-
nir compte des demandes de nos conci-
toyens d’avoir à disposition ce type de 
manifestations», n’en déplaise à ceux 
qui estiment qu’un festival hip-hop n’a 
pas sa place dans la vallée. 

qui viendra donner un avant-goût de 
sa revue satirique neuchâteloise de fin 
d’année. Un DJ de la région viendra 
apporter une touche musicale au salon 
durant les quatre jours de l’exposition 
commerciale.

Pour les inconditionnels de la voiture, le 

participation cantonal pour cette élec-
tion s’est élevé à un peu plus de 40%. 

Engagé également pour un siège à la 
Chambre des cantons, Jean-Luc Pieren 
a récolté 163 voix et termine 17e sur 18. 
Environ 35,7% du corps électoral a pris 
part à ce scrutin. /cwi

fastes sur la biodiversité, sur le paysage 
et sur le classement UNESCO des villes 
du Locle et de La Chaux-de-Fonds. /
cwi-comm

Durant le week-end, Anne Christine 
Pellissier s’est également déplacée au 
village, pour se faire une idée du bruit. 
Ça ne l’a pas choquée. Habitant Engol-
lon, elle a pu se référer à la première édi-
tion de Festi’Valderuz en 2017 et jusqu’à 
l’année dernière aux festivités liées au 
1er août pour apprécier les décibels. «A 
titre personnel, ça me touche assez peu 
ce niveau sonore, mais je peux com-
prendre que pour certains ce soit diffi-
cile à supporter».

L’avenir dira si troisième édition de Fes-
ti’Valderuz il y aura, quand, et surtout 
où. /cwi
. 

parking se fera au sud de la Rebatte et au 
collège primaire.

Quant aux gourmands, ils pourront se 
régaler grâce aux menus du jour et à la 
carte concoctée par les cinq Sens. /cwi
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Photo montage du projet de centrale 
éolienne du Crêt-Meuron vu depuis les 
Neigeux. (Paysage libre BEJUNE).
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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.  

Plus de trois mois après les inondations 
qui ont frappé les villages du Pâquier, 
de Dombresson et de Villiers, l’émotion 
et la solidarité sont toujours très vives. 

Le concert organisé le 20 octobre au 
temple de Dombresson par la Paroisse 
réformée du Val-de-Ruz en collabo-
ration avec l’association des concerts 
d’orgue de Dombresson et Saint-Martin 
et la commune a attiré les foules. 

Plus d’une centaine de personnes du 
Val-de-Ruz et d’ailleurs sont venues 
écouter des œuvres d’Antonio Vivaldi 
interprétées par Guy Bovet à l’orgue et 

Sébastien Singer au violoncelle. 

A l’heure de déposer quelques francs 
dans la crousille, les gens ont glis-
sé plus souvent «des gros billets que 
des pièces de cent sous», se réjouit 
Jean-Daniel Rosselet, le président du 
Conseil paroissial. 

Le concert aura permis de récolter 
6’667 francs. La somme sera versée sur 
le compte géré par la commission de 
répartition créée par le Conseil géné-
ral lors de sa séance du 30 septembre. 
/cwi  

FOULE AU TEMPLE 
POUR LES SINISTRÉS

www.val-de-ruz info.ch


