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Près de chez vous.
Votre spécialiste

2017 Boudry
info@vauthier.ch 
www.vauthier.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

* sauf sur les articles déjà baissés

 

Epervier 9 • 2053 Cernier • 032 853 70 12

 

Du 9 au 14 décembre profitez 
de faire vos cadeaux de Noël 

avec un rabais de 20%* 
sur tout notre assortiment!

 

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

Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat
Champey 4 | 2057 Villiers

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

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

Vente de Sapins
de Noël féerique

Samedi 7 décembre 2019 
de 9h à 12h à Engollon

après le restaurant 
Terre ô Fées

 
Venez choisir vous-même votre sapin 

directement dans la plantation.

Parcourez, regardez, observez, 
profitez de la beauté de la nature 
et repartez avec un peu de rêve...

Famille Bertrand Comtesse 
079 689 15 44

www.terreofees.ch

Gian Luca Scrimitore
Agence Neuchâtel
F. Soguel 16, 2053 Cernier
gian_luca.scrimitore@baloise.ch

Taux hypothécaire du jour*
 

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

078 799 57 67
*Taux du 25 novembre 2019
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La route entre Villiers et Le Pâquier 
est  de nouveau ouverte à la circulation 
depuis le samedi 16 novembre.  Quatre 
mois de travaux accélérés, représentant 
une facture de sept millions de francs, 
ont partiellement effacé les dégâts cau-
sés par la terrible crue de juin. 

«Il reste encore des personnes qui sont 
logées provisoirement», a souligné la 
conseillère communale Anne Christine 
Pellissier au moment de son discours, 
marquant la réouverture de la route 
cantonale entre Villiers et Le Pâquier. 
C’est vrai! Et de toute manière, le trau-
matisme vécu par les habitants durant 
la nuit du 21 au 22 juin ne sera jamais 
totalement effacé: on le rappelle, en 
moins de trois heures, c’est l’équivalent 
d’un mois de précipitations qui se sont 
abattues sur la région. 

Les pendulaires et autres usagers régu-
liers de la route, eux, peuvent au moins 
déjà pousser un gros «ouf!» de soula-
gement: cinq mois après la terrible dé-
vastation provoquée par un torrent en 
furie et le déferlement de boue, de bois, 
gravats et autres matériaux, il ne leur 
sera plus nécessaire de faire un tour de 
Sagnard (bon pour un Vaudruzien…) 
pour aller simplement travailler à Saint-
Imier par exemple. 

Le Centre scolaire de Val-de-Ruz 
(CSVR) est à nouveau récompensé. 
Après avoir obtenu en 2017 le Prix 
suisse des écoles, il a reçu le Prix Spot-
light Suisse. Décryptage sur cette ré-
compense en lien avec l’intégration du 
numérique à l’école.  

Le Prix Sportlight Suisse fait référence 
au travail pédagogique innovant réa-
lisé par le corps enseignant du Centre 
scolaire et la direction dans le domaine 
du numérique. Ces travaux s’inscrivent 
dans la continuité des changements 
qui ont été récompensés en 2017 par le 
Prix suisse des écoles. Grâce aux 12’000 
francs reçus, plusieurs projets pourront 
être encore développés et étendus à l’en-
semble du cercle scolaire. Deux profes-
seurs du CSVR se sont même rendus 
à Helsinki au «HundrED Innovation 
Summit 2019» pour évoquer leur dé-
marche pédagogique. 

«Le numérique est de plus en plus pré-
sent dans l’école et dans la vie quo-
tidienne des élèves» explique Anne 
Christine Pellissier, la cheffe du di-
castère de l’éducation de Val-de-Ruz: 
«L’objectif des travaux menés au sein 
du CSVR est de permettre à l’élève de 
comprendre le fonctionnement du lan-
gage et des outils informatiques, pour 
qu’il devienne acteur et non seulement 

Les travaux de réfection ont été me-
nés tambour battant. Ils ont nécessité 
au total plus de 16’000 heures de main 
d’œuvre. Le lit du Ruz Chasseran a été 
profondément creusé et endigué. Les 
zones de berges jouxtant la route ont né-
cessité la mise en place d’enrochements 

consommateur du numérique». 

Directeur de La Fontenelle, Fabrice 
Sourget illustre en quelques mots, le 
sens de la démarche: «Nous devons in-
troduire dans notre enseignement la 
pensée «computationnelle». En clair, 
comprendre comment fonctionne une 
machine et surtout comprendre qu’elle 
ne fait rien d’autre que ce qu’on lui de-
mande. Ne pas tomber dans le piège des 

PLUS BELLE QU’AVANT 

PRIX PRESTIGIEUX POUR L’ÉCOLE 

– plus de 9’000 m3 de blocs –, ainsi que 
la construction de murs de soutènement 
sur plus de 300 mètres cumulés, comme 
c’était d’ailleurs déjà le cas auparavant 
dans certains secteurs. Ces travaux sont 
considérables, mais ils seraient encore 
insuffisants au cas où une crue similaire 

algorithmes qui peuvent par exemple 
induire votre choix au moment d’un 
achat».  

En changeant l’organisation du travail 
par le développement de classe flexible 
et le travail en ateliers, le CSVR facilite 
l’intégration du numérique et même des 
activités d’informatique déconnectée: 
c’est-à-dire une initiation et une com-
préhension du monde numérique par 

se reproduisait: «Statistiquement, une 
crue de cette importance a lieu tous les 
trois cents ans» essaie de rassurer Nico-
las Merlotti, le chef du Service des ponts 
et chaussées. /man

des activités sans lien avec l’ordinateur: 
«Tout simplement en introduisant des 
jeux très ludiques, qui nous permettent 
de mieux comprendre comment la ma-
chine fonctionne», explique encore Fa-
brice Sourget. 

Le numérique a totalement modifié 
notre rapport avec l’information, qui est 
devenu beaucoup plus rapide, et encore 
bien plus directe via les outils portables: 
«Oui, mais on sait que cette informa-
tion peut être biaisée. L’ordinateur est 
un outil formidable. Il donne accès à 
l’information, mais pas à la connais-
sance. C’est précisément à l’enseignant 
de filtrer, de faire la différence entre les 
deux et de l’expliquer aux élèves», ra-
joute Fabrice Sourget. Une vraie mis-
sion qui démontre à l’envi que la dé-
marche pédagogique se complexifie. 

Anne Christine Pellissier met aussi en 
lumière la démarche du centre scolaire 
vis-à-vis de l’informatique: «La volon-
té du Conseil d’Etat est d’introduire 
le numérique à l’école en 2021. A La 
Fontenelle, les parents ont déjà accès 
au logiciel «Pronote» pour notifier par 
exemple les absences de leurs rejetons. 
Un logiciel qui deviendra progressi-
vement accessible aux enfants pour 
d’autres tâches scolaires». /manDes jeux ludiques, ici des carrés colorés, pour sensibiliser les enfants au fonction-

nement d’un logiciel. (Photo CSVR).

Presque cinq mois de travaux pour reconstruire la route Villiers-Le Pâquier. (Photo: man).
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Horaires du 1er au 24 décembre
Lundi mardi mercredi et vendredi 13h30-18h30
Jeudi   13h30-20h
Samedi  9h-17h
Dimanche  14h-18h

La Boutique-Atelier Bijoux d’intérieur 
au cœur de la vieille ville du Landeron 
vous réserve de belles surprises pour le 
mois de décembre. Vous y trouverez 
mes créations de luminaires, mais aussi 
une grande et belle sélection d’acces-
soires déco, ethniques et chics pour 
faire plaisir et se faire plaisir!

Du 1er au 24 décembre  un vent de prix doux soufflera sur la boutique!

www.bijouxdinterieur.ch
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Cet oiseau emblématique de forêts d’al-
titude a fait l’objet de sept ans de relevés 
sur le terrain du Parc Chasseral. Il est 
bien présent localement mais peu fré-
quent et difficile à voir.   

Il est très rare d’observer une gélinotte 
des bois sur le terrain. Cette petite, mais 
plutôt élégante, poule forestière reste 
cloîtrée à l’abri du couvert végétal. Et 
c’est vraiment sur des indices de pré-
sence au sol, comme les crottes ou les 
empreintes, que sont basés les relevés 
menés par les collaborateurs du Parc 
Chasseral. 

Inscrite sur la liste rouge des espèces 
potentiellement menacées, la gélinotte 
semble se maintenir sur le territoire, 
mais les analyses sont à prendre avec 
des pincettes: «Son avenir dépend en 
partie de travaux d’amélioration de son 
habitat, menés par les forestiers avec 
l’appui inconditionnel du parc naturel 
régional», souligne le naturaliste Ana-
tole Gerber.   

Les relevés de terrain se sont déroulés 
en deux phases distinctes (entre 2013 
et 2015, puis entre 2015 et 2019). La 
première période visait à déterminer 

l’état initial de la situation de l’oiseau, 
la seconde à évaluer son évolution. Les 
offices cantonaux des forêts, la Station 
ornithologique suisse et bien entendu 
les propriétaires et gardes-forestiers 
sont également très impliqués dans la 
démarche. 

Au final, ces sept ans d’analyse ont per-
mis de démontrer que la situation de 
la gélinotte semblait stable, mais reste 
peu confortable dans le Parc Chasseral: 

LA DISCRÈTE GÉLINOTTE DES BOIS 
«Celui-ci constitue la limite nord de sa 
répartition actuelle régulière dans l’Arc 
jurassien. On le trouve en plus grand 
nombre dans le Jura vaudois», explique 
encore Anatole Gerber.  Cet oiseau au 
plumage gris parsemé de roux paraît 
mieux s’en sortir sur la partie neuchâte-
loise du parc caractérisée par la fameuse 
forêt jardinée, qui contraste avec les fu-
taies régulières du Jura bernois. 

Des analyses de photos aériennes ont 

permis de constater que seule une mi-
norité de forêts peuvent potentiellement 
convenir à la gélinotte, plus de la moitié 
étant clairement inadaptées: elles sont 
trop régulières, trop pauvres en rési-
neux ou manquent encore de lisières 
internes. Les résineux représentent le 
meilleur abri contre les prédateurs en 
hiver. La gélinotte, sédentaire, connaît 
en effet parfaitement tous les recoins 
de son terrain. Pour rester à l’abri des 
martres et autres prédateurs, elle se 
cache dans les frondaisons plutôt denses 
des sapins blancs et des épicéas. 

Le suivi de la gélinotte au Parc Chasse-
ral est désormais en pause. Les données 
recueillies constituent une bonne base 
qui pourra être renouvelée au besoin. 
Les travaux d’amélioration de son ha-
bitat sont en marche et concernent des 
coupes forestières bien ciblées. Ces tra-
vaux vont continuer et ils peuvent ser-
vir à toute la communauté d’espèces 
des forêts de montagne. Ils sont en effet 
également profitables à la bécasse des 
bois ou au merle à plastron par exemple. 
En revanche, les efforts entrepris aupa-
ravant pour sauver le grand tétras sont 
restés vains. Celui-ci a disparu du Parc 
Chasseral. /man

Quatre jours de comptoir qui per-
mettent aux «petits» commerçants de 
côtoyer la clientèle locale dans une am-
biance conviviale. 

Les organisateurs parlent d’environ 
10’000 personnes. Val-de-Ruz Expo 
n’a pas peut-être fait le plein durant les 
quatre jours qu’a duré le comptoir mais 
il a attiré les habitants du coin du 14 au 
17 novembre dernier, à la salle de La Re-
batte, à Chézard-Saint-Martin. Et c’est 
déjà cela l’essentiel. Président du comité 
d’organisation, Richard Voirol peut se 

montrer satisfait: exercice plutôt réussi. 

Val-de-Ruz Expo, c’est déjà le com-
merce et l’artisanat local. Il n’y a pas be-
soin de faire un dessin pour expliquer 
que celui-ci souffre de plus en plus de la 
concurrence des grandes enseignes et 
surtout maintenant de la vente par cor-
respondance sur internet. L’occasion est 
donc bonne pour les petits détaillants 
de se mettre en vitrine et pour les arti-
sans de rappeler qu’ils existent.

Val-de-Ruz Expo, c’est également une 

VAL-DE-RUZ EXPO A FERMÉ SES PORTES
manière de se rencontrer, de croiser son 
voisin dans une atmosphère conviviale 
et détendue. On vient donc également 
pour croquer un morceau et papoter: 
«Cela mériterait toutefois un peu plus 
d’animations», a estimé l’un des expo-
sants qui s’est promis de réfléchir à une 
manière de donner plus de vie au comp-
toir. Richard Voirol n’est pas pleinement 
de cet avis: «Il y avait déjà tous les soirs 
des animations musicales distillées par 
un DJ, qui ont beaucoup plus». 

Les acteurs de La Décharge, eux, ont 
peut-être montré la voie à suivre: ils 

ont déambulé dans les artères, entre les 
stands, avec leurs déguisements psy-
chédéliques, à vous donner des sueurs 
froides et à vous inciter à dégager aussi 
un sourire. Bref! ils ont donné le ton. 
 
Et l’avenir? L’incertitude plane encore 
sur le visage de la prochaine édition de 
Val-de-Ruz Expo. Richard Voirol a tou-
tefois promis qu’il resterait à la barre 
pour la 30e édition de la manifestation. 
Une édition anniversaire donc: «Il y 
aura du spécial, c’est promis».  /man 

Les acteurs de la Décharge ont fait le show à Val-de-Ruz Expo. (Photo man) 

Le sourire était plutôt de mise à Val-de-Ruz Expo. (Photo man).

La discrète mais belle gélinotte. (Photo Parc Chasseral).
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ASSUREZ  VOTRE
AVENIR  !  

ACCÈS À L’UNIVERSITÉ

PASSERELLE DUBS
EN 6 MOIS OU 1 ANNÉE

PROCHAINE RENTRÉE :

20 JANVIER 2020

C E N T R E  D E  F O R M A T I O N  E T
D E  P L A C E M E N T ,  C O R C E L L E S .  
W W W . C F P N E U C H . C H  

Magali Niklaus
Psychanalyste, Institut C.G. Jung, Zurich

Praticienne en constellations systémiques
��

Grand Rue 64
CH-2054 Chézard-Saint-Martin

078 642 00 34 - www.magali-niklaus.ch

Qui n’a pas aimé «Sapiens» n’est pas 
humain!

Voilà une vaste fresque qui brosse l’his-
toire de l’homme du néolithique à Google.

Yuval Noah Harari est un jeune profes-
seur d’histoire israélien qui sait rendre 
simples des choses compliquées. C’est 
un extraordinaire vulgarisateur. La ma-
nière dont il met en relation des disci-
plines très éloignées est prodigieuse. Il 
a, tout simplement, une vision «stratos-
phérique» des problèmes de l’humanité.

Pourquoi ce livre est-il si apprécié? 
Par la qualité du récit bien sûr et le 
talent de conteur de Yuval Noah Harari 

pour nous raconter cette incroyable his-
toire de l’homme. De l’âge de la pierre 
à la révolution des nouvelles techno-
logies, entre les sciences et la philoso-
phie, «Sapiens» explore septante mille 
ans d’histoire de l’humanité sur un 
rythme passionnant. Il nous explique 
comment notre espèce a réussi à domi-
ner la planète, pourquoi nos ancêtres 
ont uni leurs forces pour créer villes et 
royaumes, ou encore, comment nous 
en sommes arrivés à créer les concepts 
de religion, de nation, de droits de 
l’homme, et à dépendre de l’argent, des 
livres et des lois…

Petit extrait pour vous faire envie:
Nous coopérons efficacement avec nos 

LES BIBLIOTHÉCAIRES VOUS PROPOSENT…
semblables, quand bien même ils nous 
seraient étrangers, parce que nous 
croyons ensemble à des choses comme les 
dieux, les nations, l’argent et les droits 
de l’homme. Et pourtant aucune de ces 
choses n’existe indépendamment des 
histoires que les hommes inventent et se 
racontent les uns aux autres. Il n’y a pas 
de dieux dans l’univers, pas plus que de 
nations, que d’argent, ou que de droits 
de l’homme - si ce n’est dans l’imagina-
tion commune des êtres humains. Vous 
ne pourrez jamais convaincre un chim-
panzé de vous donner une banane en lui 
promettant qu’après sa mort, il pourra 
manger une infinité de bananes au pa-
radis des chimpanzés. Seuls les Sapiens 
sont capables de croire à ce genre d’his-
toires. Voilà pourquoi nous sommes les 
maîtres du monde tandis que les chim-
panzés sont enfermés dans des zoos et 
des laboratoires de recherche.

A découvrir absolument!

Sapiens, une brève histoire de l’huma-
nité. -  Yuval Noah Harari, Ed. Albin 
Michel, 2015. - 512 p.

Du même auteur: «Homo Deus, une 
brève histoire du futur» (2017).

Des nouveautés de tous genres vous  
sont régulièrement proposées, parmi 
lesquelles: «Y a-t-il un grand architecte 
dans l’Univers?» de Stephen Hawking; 
«Petit traité d’histoire des religions» de 
Frédéric Lenoir; «Non, ce n’était pas 
mieux avant!» de Johan Norberg.

Carine Auderset, 
Bibliothèque publique pour adultes, Les 
Geneveys-sur-Coffrane.

Ouverte le jeudi de 19h à 20h, au sous-
sol du Centre scolaire Le Lynx.

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

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



Fenêtres de Noël
Fontainemelon
Une promenade dans le village pour dé-
couvrir les fenêtres décorées du calendrier 
de l’Avent: c’est ce que suggère de faire 
l’Amicale de Fontainemelon. Celle-ci a 
en effet invité la population à mettre en 
vitrine un calendrier de l’Avent géant. Le 
concept n’est pas nécessairement nouveau, 
mais il séduit et il permet aussi d’inviter 
les habitants à sortir. Ainsi, chaque jour, 
depuis le 1er décembre, une fenêtre d’une 
maison de Fontainemelon s’illumine sur 
une décoration en relation avec Noël bien 
évidemment: «Mais chacun est libre d’il-
lustrer ce thème traditionnel à son goût. 
La folie est également permise» souligne 
Maude Taramarcaz, initiatrice du projet. 
Par ordre, les quartiers qui participent au 
calendrier: ch. du Verger, rue du Pommier, 
ch. de La Jonchère, rue du Centre, ch. des 
Crêts, ch. des Loges, rue de La Côte, rue 
de Bellevue, rue de l’Ouest, rue du Châ-
telard, av. Robert, rue du Midi, route de 
Fontaines, av. Robert. 

Et le dimanche 5 janvier dès 17h00, la 
population de Fontainemelon est en-
core invitée à la clôture symbolique du 
calendrier sur la place de jeux du vil-
lage. Une couronne des rois géante sera 
offerte aux habitants (sur inscriptions 
au 076 431 63 84). De très beaux cadeaux 
seront offerts à qui croquera dans les 
fèves cachées, permettant d’élire le roi 
ou la reine du jour. 

Pour les aînés
Fontainemelon 
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontai-
nemelon et environs organise un match 
au loto, mercredi 4 décembre à 14 
heures, salle Riant-Val, rue du Temple 
1, Fontainemelon. Collation offerte. 
Renseignements auprès de Simone Lar-
don au tél: 079 362 57 20. 

Peinture – Vilars
Du 29 novembre au 8 décembre, la fon-
dation Pierre-Warmbrodt présente les 
œuvres du peintre imérien Pierre-Phi-
lippe Warmbrodt au Moulin de Bayerel. 
Marie-Rose Gassmann expose simul-
tanément ses créations de grès brut et 
Raku. Entrée libre. Ouverture de l’ex-
position de 15h à 19h. 

Dégustation
Chézard-Saint-Martin 
Et pourquoi pas une petite dégustation? 
Vigneron-encaveur, Sylvain Perrinja-
quet invite les amateurs de bons vins à 
deux journées de dégustation: vendredi 
6 décembre de 14 h à 20 h et samedi 7 
décembre de 10 h à 18 h. Les Vins de 
Sylvain: c’est rue Jean-Labran 2 à Ché-
zard-Saint-Martin. 

Santons de Provence
Dombresson 
Savez-vous que Bethléem se situe en 
Provence aux pieds des Alpilles? Pour 
en savoir plus, chanteurs, comédiens, 
musiciens vous proposent, le temps 
d’une soirée, d’entrer dans le monde 
magique de la Pastorale des santons de 
Provence. C’est samedi 7 décembre à 
20h au Temple de Dombresson. 

Chœur russe
Dombresson
Espace Val-de-Ruz accueille le chœur 
Pokroff de Moscou pour un concert de 
chants orthodoxes slaves de Noël. C’est 
jeudi 12 décembre à 20 h au Temple de 
Dombresson. Fondé en 1993, le choeur 
Pokroff était à l’origine formé unique-
ment d’amateurs, qui assuraient les 
offices dans l’une des plus anciennes 
églises de Moscou. Aujourd’hui, il se 
produit dans l’Europe entière.  Entrée 
libre, collecte. 

AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
Revue satirique 
neuchâteloise – Cernier 
La première aura lieu le jour du réveil-
lon: «L’Hôtel rit de l’horreur» est le 
thème du nouveau spectacle présenté 
par La Décharge. Comme chaque an-
née depuis 2009, la Revue satirique 
neuchâteloise se produira en effet à la 
Grange aux concerts de Cernier, du 31 
décembre au 18 janvier. Les deux au-
teurs, Roger Alain et William Gérard, 
n’ont pas encore soulevé le voile sur le 
contenu de leur revue. La réservation 
des billets est ouverte: tous les détails 
ainsi que les horaires sont à retrouver 
sur le site www.decharge.ch

Ski alpinisme
Tête de Ran 
C’est la première manche du Trophée 
des trois fondues. La Grimpette de la 
Bosse se déroulera vendredi 10 janvier 
sur un parcours inédit qui s’achèvera du 
côté de Tête de Ran. Cette course de ski 
de randonnée est conviviale et propose 
un parcours varié avec portage et des-
centes. Info:  www.la-grimpette-de-la-
bosse.ch

Aide aux personnes 
âgées
Le 5 décembre est la journée interna-
tionale du bénévolat. Une petite piqûre 
de rappel est nécessaire à cette occasion 
pour dire qu’il existe un «Service Bé-
névole Val-de-Ruz». Celui-ci offre ses 
prestations pour le maintien à domi-
cile des personnes âgées en collabora-
tion avec les médecins, les infirmières 
et NOMAD. Ses activités consistent 
en des transports à but médical, pa-
ramédical, des achats, des après-midi 
récréatifs. Le bénévole offre son temps 
mais un défraiement de 60 centimes 
par kilomètre est demandé au bénéfi-
ciaire. Une permanence téléphonique 
(079 798 13 22), active tous les matins 
de 8h à 12h du lundi au vendredi, per-
met de prendre note des demandes et de 
trouver des chauffeurs disponibles. Que 
faire au Val-de-Ruz? Devenir vous aussi 
bénévole. 

Les lotos, vide-greniers, matches aux 
cartes et autres brocantes ne sont pas 
publiés dans l’agenda de Val-de-Ruz 
Info. Pour ce genre de manifestations, 
référez-vous à la rubrique petites an-
nonces sur www.valderuzinfo.ch 

Pour faire figurer votre manifestation 
dans le prochain agenda du journal, 
envoyez un courriel à rédaction@val-
deruzinfo.ch jusqu’au mercredi 11 dé-
cembre dernier délai.  

A louer à Dombresson, beau duplex de 
5,5 pièces (210m2) comprenant cuisine 
ouverte, 2 salles de bain, 1 wc séparé,  
4 chambres avec 2 dressings, salon 
ouvert. Libre de suite. Fr. 1800.- plus  
Fr. 250.- de charges. Possibilité de 
louer places de parc ou un garage.  
Tél. 079 435 14 15.

Dans le cadre d’une recherche et d’un 
projet d’exposition concernant le peintre 
Georges Dessoulavy (famille originaire 
de La Côtière), nous recherchons tous 
renseignements, documents d’archives, 
lettres, photographies ou peintures, gra-
vures ou dessins pour avancer dans ce 
projet. Grand merci.  Pour tout contact: 
Géraldine Veyrat, historienne de l’art 
et bibliothécaire, tél. 076 693 32 16 -  
geraldine.veyrat@gmail.com.

   7Val-de-Ruz info No 202 I 5 décembre 2019

PETITES ANNONCES

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 30 novembre au 6 décembre 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
 
Du 7 au 13 décembre 2019
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 14 au 20 décembre 2019
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Du 21 au 27 décembre 2019
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10 (Noël)

Du 28 décembre 2019 au 3 janvier 2020
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09 (Nouvel-An)

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

 La Décharge va faire dans le sanguinolant : ah, ah, ah! (Photo man)
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Football 3e ligue (groupe 2) 
La dernière rencontre au calendrier, avant la pause hivernale, entre Bevaix et Val-
de-Ruz a été renvoyée. Le FC Val-de-Ruz occupe la 3e place du classement avec cinq 
points de retard sur le leader, le FC Bosna Neuchâtel, mais aussi deux matches en 
moins. La reprise de la 2e partie de saison est agendée le 21 mars. 

Football 4e ligue (groupe 1)
Le derby Dombresson I – Val-de-Ruz II a aussi été renvoyé. Au classement, Val-de-
Ruz II occupe le troisième rang et Dombresson I ferme la marche. 

Football 4e ligue (groupe 2)
A l’heure de la pause, le FC Dombresson II occupe le 2e rang du classement avec un 
point de retard sur le FC Espagnol, mais aussi un match en moins. 

Football Coupe neuchâteloise 
Vainqueur 4-1 du FC Le Parc en huitièmes de finale de la Coupe neuchâteloise, le 
FC Coffrane a finalement perdu sa rencontre par forfait (3-0) pour avoir aligné un 
joueur non qualifié. 

Hockey sur glace 3e ligue 
Le HC Val-de-Ruz occupe le 2e rang de son groupe et il reste sur deux victoires: 
Le 24 novembre:  Le Locle II – Val-de-Ruz 2 - 5
Le 26 novembre:   Val-de-Ruz – Young Sprinters 5 - 3

Prochain match: 
Le 7 décembre, 20h15: Star Chaux-de-Fonds II – Val-de-Ruz

Basketball 1ère ligue 
Val-de-Ruz Basket remonte la pente. Après neuf journées de championnat, il oc-
cupe la cinquième place du classement. 

Le 12 novembre:  Val-de-Ruz – Collombey Muraz 55 - 69
Le 16 novembre:  Sarine – Val-de-Ruz 62 - 79
Le 19 novembre:  Val-de-Ruz – Renens Basket 69 - 55
Le 30 novembre:  Bernex – Val-de-Ruz Basket 100 - 68

Prochain match à domicile (collège de la Fontenelle, Cernier) 
Le 17 décembre, 20h45: Val-de-Ruz – Blonay 

Tchoukball Ligue A 
Champions de Suisse en titre, les Val-de-Ruz Flyers occupent toujours la tête du 
championnat. 

Le 15 novembre:  Geneva Dragons – Val-de-Ruz 58 - 83
Le 29 novembre:  Val-de-Ruz – La Chaux-de-Fonds non communiqué

Prochain match à domicile (collège de La Fontenelle, à Cernier) 
Le 17 janvier, 20h45: Val-de-Ruz Flyers – Geneva Flames

Course à pied 
Michaël et Christophe Vernier se sont mis en évidence lors de la Course des Pavés, 
le 23 novembre à La Neuveville. Spécialistes de triathlon, les deux frères de Sava-
gnier se sont classés tout simplement 1er et 2e du contre-la-montre organisé dans la 
vieille ville. Michaël a précédé son frère Christophe de 33 secondes. 

Tir à l’arc 
Valentin Choffat figure toujours parmi les meilleurs jeunes archers du pays. L’étu-
diant vaudruzien s’est classé deuxième, avec un total de 564 points (sur 600) lors du 
22e concours indoors de Lausanne, en catégorie recurve juniors. Avant cela, deux 
semaines plus tôt, il avait gagné la compétition organisée par son club le Tir à l’arc 
Neuchâtel avec un total de 565 points.  Après trois manches, il occupe la première 
place du classement national juniors. Son prochain concours national est agendé le 
8 décembre à Chiasso.

RÉSULTATS SPORTIFS
Volleyball 1ère ligue féminine
Les filles du VBC Val-de-Ruz ont rétrogradé. A la suite de leur défaite contre Genève 
Volley II, l’équipe occupe la troisième place du classement avec quatre points de 
retard sur la formation lémanique, qui est leader, mais aussi deux matches en moins.  

Le 16 novembre:  Genève II – Val-de-Ruz 3 - 0
Le 23 novembre:  Val-de-Ruz – Morat 3 - 0
Le 29 novembre:  La Suze – Val-de-Ruz 1 - 3

Prochain match à domicile (collège des Mûriers à Colombier): 
Le 7 décembre, 13h30: Val-de-Ruz – Rhone Volley

Escrime 
Vania Gogniat a pris part au challenge mondial de Grenoble, les 16 et 17 novembre 
en France. Membre du club de Bienne, la citoyenne de Vilars a pris la 44e place du 
tournoi à l’épée des moins de 17 ans. Elle s’est classée huitième par équipes avec la 
Suisse.  

Grand Jeu neuchâtelois (de quilles)
Michel Gerber avec 111 points a gagné la quatrième manche du Championnat can-
tonal neuchâtelois. Pierre-Alain Dick est 13e. 

La cinquième manche est revenue à Lucien Tynowski, qui a fait tomber 109 quilles. 
Deux membres du club du Val-de-Ruz ont terminé dans les dix premiers: 6e Pierre-
Alain Dick (97) et 8e Louis Jeanneret (97). Au classement général provisoire, Lucien 
Tynowski est largement en tête (554). Pierre-Alain Dick est 6e (425) et Louis Jean-
neret 15e (350). Par équipes, Val-de-Ruz est quatrième et dernier. 

 
Scrabble 
C’est un sport cérébral. Le 40e Championnat neuchâtelois de scrabble s’est tenu sa-
medi 23 novembre sur le site d’Evologia à Cernier. Par équipes, le club de La Croi-
sée Val-de-Ruz a largement dominé le club Areuse-Fleurier.

Sur le plan individuel, le titre cantonal est revenu au président de la Fédération in-
ternationale et du club Areuse-Fleurier, Patrice Jeanneret. Les joueurs de La Croi-
sée ont signé un beau tir groupé: Jacqueline Péclard, Claude Tharin, Nicole Epple et 
Lisette Bettex se classent respectivement 2e, 3e, 4e et 5e.

 

Les lauréats du championnat cantonal de scrabble. (Photo C. Tharin).
 

Les filles du VBC Val-de-Ruz ont très bien commencé la saison. (Photo man).
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Marianne Fatton a été désignée athlète 
féminine de l’année par le Club alpin 
suisse. Championne du monde juniors du 
sprint en 2015, la citoyenne de Dombres-
son brille aussi au sein de l’élite. Pour 
mémoire, elle a remporté l’hiver dernier 
le classement général de la Coupe du 
monde de sprint et elle a décroché deux 
médailles de bronze, par équipes et en re-
lais, lors des Championnats du monde de 
Villars en mars dernier. Le CAS ne pou-
vait pas trouver de plus belle ambassa-
drice et a nommé ainsi Marianne Fatton 
«Top Athlete Women 2019».

A l’heure où vous lirez ces lignes, Ma-
rianne Fatton aura peut-être encore reçu 

Le FC Dombresson et le FC Val-de-Ruz 
envisagent de fusionner. La convention 
de fusion est déjà rédigée. La balle est 
désormais dans le camp des membres 
des deux clubs. 

«Un club, une région»: c’est le slogan 
d’un mariage certainement très proche. 
Les comités du FC Dombresson et du FC 
Val-de-Ruz se sont rencontrés courant 
novembre pour évoquer leur rapproche-
ment et rédiger une convention de fusion.   

Le club du président Antonio Monte-
magno a été sacré champion d’automne 
de 2e Ligue neuchâteloise de football. Le 
titre est honorifique et aussi historique.

Le FC Coffrane est en quelque sorte au 
sommet de son art. Jamais au cours de 
son histoire, il n’avait été aussi bien pla-
cé en championnat. A l’heure de ranger 
les souliers à crampons pour l’hiver, il 
occupe la tête du classement de 2e Ligue 
neuchâteloise de football. Pour être plus 
précis, le bilan chiffré est le suivant: 
onze matches joués, neuf gagnés, un 
match nul et une défaite. Le FC Cof-
frane devance ainsi de trois longueurs le 
FC Marin mais avec un match en plus. 
Toutefois, en cas d’égalité de points, le 
classement fair play parle largement en 
faveur de l’équipe vaudruzienne. 

A ce rythme-là, le FC Coffrane pourrait 
être promu en 2e Ligue interrégionale au 
terme de cet exercice 2019-2020: «On n’en 
est pas encore là, le championnat n’est 
de loin pas terminé», s’exclame Antonio 
Montemagno. En place depuis 35 ans, 
l’inamovible président du club l’affirme en 
revanche sans ambages: «Contrairement à 
d’autres équipes, nous ne refuserions pas 
l’ascension». Il sait en revanche très bien 
que l’aventure à l’étage supérieur pourrait 
vite tourner au vinaigre. Peu importe: «Si 
nous sommes promus, c’est que nous le mé-
ritons. Donc cela ne se refuse pas». 

d’autres honneurs: elle figure parmi les 
nominés du Mérite sportif neuchâtelois 
2019 au même titre que le cycliste Va-
lère Thiébaud et la triathlète Loanne  
Duvoisin. La cérémonie de remise des 
récompenses aura lieu le mercredi 11 
décembre à la Grange aux concerts, sur 
le site d’Evologia. Trois Vaudruziens 
ont aussi été nominés en catégorie Es-
poirs de l’année: le fondeur Ilan Pittier, 
le lanceur Raphaël Hostettler et le spé-
cialiste de BMX Alexi Mosset.

Le Tic-Tac Rock Club Cernier et les Val-
de-Ruz Flyers en tchoukball sont en 
course pour le Prix équipe de l’année.  /
man

Celle-ci fera l’objet d’une séance d’in-
formation agendée le 20 janvier pro-
chain. Les membres des deux clubs 
devront ensuite la valider ou non lors 
de deux assemblées générales extraor-
dinaires distinctes qui se tiendront aus-
si au début de l’année. L’objectif est de 
finaliser le processus avant la reprise du 
championnat 2020-2021.  

Le FC Val-de-Ruz avait été officielle-
ment fondé le 1er juillet 2016. Il était 

Dans un premier temps, Antonio 
Montemagno va déjà se contenter de sa-
vourer ce premier titre très honorifique 
de champion d’automne. Fondé en 1967 
par des immigrés italiens, le FC Cof-
frane n’a pas toujours vu la vie en rose. 
Il a tout d’abord fallu se faire accepter 
par les clubs environnants. Et surtout, 
le FC Coffrane a longtemps joué sur son 
terrain de La Paulière sans avoir l’as-
surance de pouvoir y rester. Les choses 
sont aujourd’hui rentrées dans l’ordre: 
«Nous disposons d’un bâtiment qui 
comprend vestiaires, buvette, local, les 
conditions d’accueil sont bonnes».

DES LAURIERS POUR MARIANNE 

MARIAGE EN VUE

LE FC COFFRANE EN HAUT DE L’AFFICHE 

né de la fusion entre le FC Les Gene-
veys-sur-Coffrane et le FC Fontaine-
melon. Au cas où le FC Dombresson 
serait englobé dans cette entité, le FC 
Val-de-Ruz réunirait alors tous les clubs 
de village du vallon, à l’exception du 
FC Coffrane (voir article ci-dessous).  
Il comprendrait cinq équipes d’actifs, 
deux de vétérans ainsi qu’un mouve-
ment juniors fort de quelque 400 jeunes. 
Ceux-ci sont d’ailleurs déjà tous réunis 
sous le label de «Team Val-de-Ruz».

Sportivement, le FC Coffrane a aus-
si évolué en 4e ligue et longtemps en 3e 
ligue: «La première fois, qu’il a accédé en 
2e ligue, c’était en 1992», raconte Anto-
nio Montemagno, qui est toujours là par 
passion indéfectible pour le ballon rond 
(comme tout bon Italien qui se respecte). 

L’arrivée de Bruno Valente comme en-
traîneur-joueur, lors de l’été 2015, avait 
donné une nouvelle impulsion au club: 
l’ancien attaquant de ligue nationale (il 
a notamment évolué avec Xamax) est 
toujours là, mais uniquement comme 
directeur technique. Sous sa direction, 
le FC Coffrane est remonté en 2e ligue: 

Dans la foulée, le FC Dombresson a éga-
lement annoncé que la première pierre 
de son nouveau bâtiment, pour accueil-
lir buvette et vestiaires, sera posée au 
printemps prochain. Si les conditions 
météorologiques le permettent, les tra-
vaux seront terminés à l’automne. On 
s’en souvient: l’ancien bâtiment avait été 
complètement détruit par un incendie 
le 18 avril 2018. /man 

«C’était il y a trois ans si ma mémoire 
est bonne», raconte Antonio Montema-
gno. Et oui après 35 ans de présidence, 
les souvenirs peuvent parfois s’entremê-
ler. 

Au moment de la fondation du FC Val-
de-Ruz, le FC Coffrane avait refusé de 
fusionner avec les autres clubs du val-
lon. Antonio Montemagno ne regrette 
pas son choix, mais il avoue tout de 
même: «Ce serait une bonne chose de 
tous s’unir, mais cela prend du temps». 
Dans l’immédiat, il ne va pas cacher sa 
fierté de faire mieux que les autres dans 
son coin. /man 

Marianne Fatton. (Photo skitrub)

Les installations de La Paulière paraissent plutôt modestes pour jouer éventuellement en 2e Ligue interrégionale. (Photo man).



Editorial

Décembre, mois des 
rétrospectives et des 
changements, s’est fait 
annoncer par les premiers 
fl ocons de neige. Fort heu-
reusement, ceux-ci sont 

tombés après la réouverture de la route 
entre Le Pâquier et Villiers, réouver-
ture qui met fi n à presque cinq mois de 
situation d’urgence pour les Corbeaux. 
Impossible de ne pas remercier ici les 
entreprises, les services cantonaux et le 
personnel communal qui ont su mener 
à bien cet immense chantier.

Toujours sur le front des conséquences 
de la catastrophe du 21 juin, la Com-
mission de répartition des dons a été 
constituée et elle peut donc traiter les 
premiers cas qui lui sont adressés. Ce 
sont là quelques pas accomplis sur le 
long chemin du retour à la normalité. 
Certaines personnes n’ont toujours 
pas réintégré leur domicile, certains 
dégâts sont toujours en attente de leur 
prise en charge, certains commerces et 
établissements publics n’ont toujours 
pas retrouvé leur volume d’aff aires. 
Pour leur part, Canton et Commune 
poursuivent les travaux de reconstruc-
tion des infrastructures et étudient les 
mesures de protection pour l’avenir.

Comme il se doit, le Conseil général 
se penchera sur le volet fi nancier de 
ces travaux, non sans regarder vers 
l’avenir au travers du budget ainsi 
que de l’élaboration du prochain plan 
d’aménagement local. 

Sur le terrain, le nouvel horaire des 
transports publics entre en vigueur le 
deuxième dimanche de décembre; pas 
de chambardement dans la desserte de 
Val-de-Ruz, mais quelques adaptations 
d’horaire afi n de mieux assurer les 
correspondances.

Tout au long du mois, les rendez-vous 
traditionnels festifs ne manqueront 
pas. Téléthon, fêtes de Noël des 
collèges, soupe du cercle scolaire, 
marchés artisanaux et tant d’autres 
animations nous donneront l’occasion 
de tourner la page de l’année 2019 dans 
la joie et la sérénité.

Roby Tschopp, conseiller communal

Téléthon 2019

A cette occasion, les unités 
d’intervention du service de 
défense incendie du Val-de-Ruz 
(SDI VdR) et leurs amicales 
seront présentes sur l’ensemble 
du territoire. La population est 
cordialement invitée à soutenir 
cette action en participant aux 
diff érentes manifestations orga-
nisées les vendredi 6 et samedi 
7 décembre 2019.

Boudevilliers, samedi 7 décembre, dès 06h30
Devant la Gourmandise - Vente de peluches et vin chaud

Cernier, samedi 7 décembre, de 08h00 à 14h00 environ
Migros et Denner - Vente de peluches, vin chaud et soupe aux pois
Présence d’un véhicule d’extinction sur le site de la Migros

Dombresson, samedi 7 décembre, de 09h30 à 13h00 environ
Zone des commerces - Vente de peluches, vin chaud et soupe aux pois

Les Geneveys-sur-Coff rane, samedi 7 décembre, dès 09h00
Salle des fêtes, La Poste, déchèterie et ancienne laiterie
Vente de peluches, vin chaud et fondue au fromage dès 11h30

Valangin, vendredi 6 décembre, dès 16h30
Parking du château (zone du P’tit marché)
Vente de peluches, vin chaud

Vilars, vendredi 6 décembre, dès 19h30
Ancien collège, Côtière 11 - Match aux cartes avec inscription sur place,
fête de la Bière, bar avec ambiance

Vilars, samedi 7 décembre, dès 11h00
Ancien collège, Côtière 11 - Saint-Nicolas dès 11h30, vente de peluches,
saucisson à la braise et cantine, musique folklorique, loto Bingo

Mise à l’enquête publique

En application de l’article 105 de la loi cantonale sur l’aménagement du 
territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, le plan de quartier valant sanction 
préalable «Le Village» à Montmollin est mis à l’enquête publique.

Le plan précité peut être consulté auprès de l’administration du 
développement territorial, rue Charles-L’Eplattenier 1 aux Gene-
veys-sur-Coff rane, du 22 novembre 2019 au 23 décembre 2019.

Toute opposition motivée est à adresser par écrit au Conseil communal 
durant la mise à l’enquête publique, soit jusqu’au 23 décembre 2019.

Soupe de Noël 

A l’approche des fêtes de fi n d’année et dans le but de partager un 
repas convivial, le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) a le plaisir 
d’inviter les parents et la population le jeudi 19 décembre à 12h00 à 
sa traditionnelle Soupe de Noël au collège de La Fontenelle à Cernier.

O� res d’emploi

La Commune recherche, pour une entrée en 
fonction de suite ou à convenir: 
- 1 exploitant réseau d’assainissement et 

STEP (H/F) à 100%.

Pour la rentrée scolaire 2020: 
- 1 apprenti employé de commerce (H/F); 
- 2 apprentis assistants 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 
un dossier complet de candidature, avec lettre 
de motivation, curriculum vitae, diplômes, 
références et certifi cats à l’administration des 
ressources humaines à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Anniversaires et jubilés

Fêtent en décembre 2019: 

Noces de diamant (60 ans)
• Josette et Victor Aymon, à Cernier.

Noces d’or (50 ans)
• Françoise et Willy Challandes, à Fontaines; 
• Simone et Daniel Chatelain, à Coff rane; 
• Mireille et Charles Sintz, à Fontainemelon.

90 ans 
• Gisèle Lagger, à Chézard-Saint-Martin.

Cartes journalières CFF

Pour l’année 2020, la Commune met comme 
d’habitude à disposition de sa population six 
cartes journalières CFF, au prix inchangé de 
CHF 43 l’unité.

La carte journalière donne droit à un nombre 
illimité de courses en 2e classe sur les lignes 
du rayon de validité de l’abonnement général.

Les disponibilités sont consultables sur le 
site internet communal et les réservations 
s’eff ectuent par téléphone auprès du contrôle 
des habitants au 032 886 56 23.

Sapins de Noël

La plantation de Boudevilliers n’a plus assez 
d’arbres et celle de Dombresson n’est pas 
encore arrivée à maturité. L’administration des 
forêts est donc dans l’impossibilité d’organiser 
une vente de sapins de Noël cette année. 

Commune de

Val-de-Ruz



Conseil d’établissement scolaire

Deux nouveaux représentants des parents ont été nommés au Conseil 
d’établissement scolaire (CES) de Val-de-Ruz. Il s’agit de Sébastien 
Cartillier, habitant Les Hauts-Geneveys, et de Nicolas Frein de Villiers. 
Ils remplacent Valérie Herzog et Karine Delacou, démissionnaires. 

Le CES est une commission consultative du Cercle scolaire. Y sont 
représentés les Autorités politiques, les parents d’élèves, le corps 
enseignant et la direction. Les membres sont élus par leurs pairs pour 
quatre ans, en début de législature communale. 

Le CES a un rôle consultatif par rapport au fonctionnement de l’école, 
mais c’est aussi et surtout un lieu d’échange et de discussion sur 
l’évolution de l’école et les nombreux projets qui y sont mis en œuvre. 

Fêtes de Noël

Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz est heureux d’annoncer les fêtes de 
Noël des collèges de: 

• Boudevilliers, 18 décembre à 19h00 dans la cour du collège sur le 
thème «1,2,3 Noël»;

• Chézard-Saint-Martin, 6 décembre dès 18h30 (18h40 chants puis 
petite restauration et … Saint-Nicolas en vrai!) dans la cour du collège;

• Coff rane, 19 décembre à 18h30 au collège (chants des enfants et 
soirée conviviale);

• La Côtière, 17 décembre de 18h00 à 18h45 à l’intérieur du collège 
(exposition) et à 19h00 dans la cour du collège de Vilars (spectacle);

• Fontaines, 19 décembre à 18h00 au collège (contes illustrés et chants, 
stand de l’Association des parents d’élèves de Fontaines);

• Les Geneveys-sur-Coff rane, 18 décembre à 18h30 au collège (cortège 
dans les rues autour du collège, puis chants au Centre sportif);

• Montmollin, 17 décembre à 18h30 sur la place du village; 
• Le Pâquier, 18 et 19 décembre à 19h30 à la salle des Corbins. Restau-

ration chaude et pâtisseries après le spectacle;
• Savagnier, 18 décembre à 19h00 à la salle de spectacles (chants, 

poèmes);
• Valangin, 19 décembre à 19h00 au collège (spectacle de Noël). 

L’association «Les Lutins» propose des planchettes et des hot-dogs, 
l’école off re les douceurs.

Dombresson n’organise pas de fête de Noël cette année. Cernier, Fon-
tainemelon et Les Hauts-Geneveys ont remplacé cet événement par 
respectivement la fête de l’automne le 30 octobre, la fête des lumières 
le 23 novembre et la fête de la courge le 7 novembre 2019. Les élèves 
réaliseront néanmoins des activités en classe. 

Horaires des transports publics

Dimanche 15 décembre 2019 entreront en vigueur les horaires 
2019-2020 des transports publics. Pas de bouleversement pour Val-de-
Ruz: les changements par rapport à la situation actuelle se limitent à 
quelques minutes ici et là. Ces minutes pourront être précieuses pour 
améliorer la ponctualité et garantir les correspondances, en particulier 
sur les lignes 422 et 424. Pour les détails, prière de se référer aux horaires 
offi  ciels et aux diff érentes compagnies: transN, CarPostal, CFF et BLS.

Améliorations du 
réseau d’eau

Le personnel du service des eaux de Viteos 
SA est intervenu durant la nuit du mardi 
19 novembre 2019, de 22h00 à 05h00, afi n de 
réaliser des travaux d’amélioration du réseau 
de distribution d’eau potable. Lesdits travaux 
nécessitant une coupure d’eau sur l’intégralité 
du territoire des Hauts-Geneveys, ceux-ci ont 
été eff ectués de nuit afi n de minimiser les 
désagréments causés aux consommateurs.

Cette intervention, menée sur plusieurs fronts 
le long de la route cantonale de La Vue-des-
Alpes, a consisté au remplacement et à la 
création de nouveaux bouclages de conduite 
pour garantir une meilleure sécurité de l’ap-
provisionnement en eau de la population.

D’autres travaux conséquents seront entre-
pris ces prochaines années, tels que l’inter-
connexion entre le réservoir des Hauts-Gene-
veys et la conduite du Syndicat intercommunal 
pour l’alimentation en eau du Val-de-Ruz et 
des Montagnes neuchâteloises (SIVAMO) 
à Fontainemelon, conformément au Plan 
général d’alimentation (PGA) en eau potable 
de la Commune.

Depuis le 1er janvier 2017, la Commune a 
confi é à Viteos SA la gestion de son réseau de 
distribution de l’eau potable. De nombreux 
défi s sont à relever au quotidien en raison 
de la vétusté des conduites ainsi que de la 
composition et de la confi guration du réseau.

Info déchets

Le MémoDéchets 2020 sera distribué par 
La Poste en décembre 2019. La brochure 
contient toutes les informations utiles au tri 
des déchets, conservez-la soigneusement.

Dans le courant de l’année 2020, des conte-
neurs aériens viendront remplacer les bennes 
actuelles aux écopoints. De nouveaux éco-
points seront installés dans les villages du 
Pâquier et de Villiers.

En raison des fêtes de fi n d’année, les déchè-
teries seront exceptionnellement fermées 
mercredi 25, jeudi 26 et mardi 31 décembre 2019 
ainsi que mercredi 1er et jeudi 2 janvier 2020.

L’administration des travaux publics renseigne 
au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Conseil général

Le Conseil général est convoqué lundi 16 
décembre 2019 à 19h30 à La Rebatte, à Ché-
zard-Saint-Martin. L’ordre du jour est le suivant:

1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance 

du 30 septembre 2019
3. Communications de la vice-présidente
4. Nomination d’un·e président·e au bureau 

du Conseil général en remplacement de 
Vincent Martinez, démissionnaire

5. Nomination d’un membre à la Commis-
sion des règlements en remplacement de 
Vincent Martinez, démissionnaire

6. Nomination d’un membre à la Commis-
sion des agrégations et naturalisations 
en remplacement de Vincent Martinez, 
démissionnaire

7. Nomination d’un membre à la Commis-
sion sports-loisirs-culture en remplace-
ment de Vincent Martinez, démissionnaire

8. Budget 2020 et introduction d’un impôt 
foncier

9. Plan fi nancier et des tâches 2021-2023
10. Demande d’un crédit d’engagement de 

CHF 3’100’000 à la suite des inondations 
du 21 juin 2019

11. Demande d’un crédit d’engagement de 
CHF 270’000 pour la deuxième étape de 
l’élaboration du PAL de Val-de-Ruz

12. Augmentation de la dotation en personnel 
de 3.2 EPT pour l’unité administrative des 
travaux publics

13. Demande d’un crédit d’engagement de 
CHF 72’000 pour le réaménagement de 
l’espace du Repère

14. Motions et propositions
15. Résolutions, interpellations et questions
16. Communications du Conseil communal

Edition du 5 décembre 2019

Informations o�  cielles



Val-de-Ruz info No 202 I 5 décembre 201912

NOTRE MAGASIN DE CERNIER

Rue F.-Soguel 6 - 2053 Cernier - Tél. 032 853 16 16
services@optic2000cernier.ch

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

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

Les «extentes» peuvent se présenter en 
rouleaux et Neuchâtel en possède qui 
datent du XIVe siècle. Elles contiennent 
la perception des impôts fonciers dus 
par les tenanciers ou propriétaires et 
elles s’avèrent nécessaires aux receveurs 
(ou collecteurs d’impôts). C’est une res-
source financière non négligeable pour 
le seigneur ou pour les institutions ec-
clésiastiques. Une révision périodique 
est nécessaire afin d’éviter les contes-
tations. Si l’on tient compte de la mé-
moire des anciens, il ne faut pas qu’il se 
passe trop de décennies pour bénéficier 
de ces données orales.

Pour le Val-de-Ruz, on possède les tra-
vaux de Dumaine (XVe), Junod (mi-
XVIe), Viret (début XVIIe) comme des 
Girard, oncle et neveu (début XVIIIe). 
Plus tard, au XIXe, le cadastre viendra 
préciser le détail des propriétés indivi-
duelles et collectives.

Les Girard ont développé des plans 

d‘accompagnement, en complément 
des descriptions enregistrées après 
consultation des témoins et interroga-
tion des propriétaires qui sont capables 
de mentionner cinq ou six générations 
antérieures. Ces reconnaissances de 
bien sont enregistrées dans de gros vo-
lumes selon un processus immuable.

David Girard, oncle, et David Girard, 
son neveu, travaillent ensemble et ar-
pentent tous les terrains qu’ils mesurent, 
qu’ils décrivent avec les servitudes y 
attenantes (inscrites avec rigueur et 
détail). Il s’agit avant tout d’éviter des 
contestations. Les deux homonymes ont 
réalisés les travaux pour la châtellenie 
de Thielle et le Val-de-Ruz. Une entre-
prise de longue haleine!

Que sait-on des Girard, si ce n’est qu’ils 
sont originaires de Savagnier, qu’ils 
sont tous deux célibataires. L’oncle, fils 
de David, a vécu de 1638 à 1717 tandis 
que le neveu est né en 1670 et décède en 

CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES
SAVAGNIER: DAVID ET DAVID GIRARD, ONCLE ET NEVEU, NOTAIRES ET ARPENTEURS 

1712. Tous deux sont notaires. L’oncle 
a été justicier en la justice de Valangin, 
maître bourgeois au sein de la bourgeoi-
sie de Valangin, Son neveu est fils de 
Jean, chirurgien, et de Suzanne Evard. 
Pourtant nul n’est à l’abri d’accusations 
qui entachent la réputation de l’aîné de 
ces notables.

L’oncle Girard est accusé d’avoir engros-
sé une jeune fille et il est déclaré père de 
David Humbert, fils illégitime d’Ursule, 
elle-même fille de David Humbert. L’af-
faire passe en tribunal et le procès-ver-
bal de cette cause est contenu dans les 
registres civils de la Justice de Valangin1.  
Il est difficile de conclure car les deux 
prévenus sont socialement et intellec-
tuellement différents. Ursule Humbert 
n’en démord pas, elle va au bout de la 
démarche (malgré quelques accusa-
tions d’une conduite déréglée, comme à 
chaque fois en pareilles circonstances!). 
Quant à David Girard, il a pour lui sa 
réputation, son grand âge (78 ans) et son 

célibat! L’affaire sera tranchée en faveur 
du magistrat mais la jeune fille va re-
courir. La mort du notaire va sans doute 
éteindre l’affaire en 1717.

1 OAEN, Justice civile de Valangin, re-
gistres N° 33 et 34.
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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

Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Fiduciaire Pogest Sàrl
Grand’Rue 64

2054 Chézard-St-Martin

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


