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Le conseil d’administration et les employés (es) du journal vous souhaitent de belles fêtes de Noël 
ainsi qu’une bonne nouvelle année. Un grand merci à tous nos annonceurs et lecteurs. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver à partir du 16 janvier 2020, cela pour la 10e année.
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Près de chez vous.
Votre spécialiste

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

depuis 1917

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

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

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

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

Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat
Champey 4 | 2057 Villiers

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

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

Hôtel de Commune

Michel Stangl
2056 Dombresson
Tél. 032 853 24 01

Fermé le mardi
et le mercredi

E-mail: info@hoteldombresson.ch
Internet: www.hoteldombresson.ch

Produits de région, de saison et de raison cuisinés maison avec passion

L'équipe de l'hôtel de Commune de Dombresson vous souhaite de belles 
fêtes et une super année 2020.

Avec une belle surprise, un mois de février à 29 jours pour profiter un peu 
plus de l'hiver… !!!

Mais surtout,
souhaite remercier très chaleureusement celles et ceux qui, par leurs dons, 

leur coup de main bénévole en cuisine (pas si facile ké), leur ravitaillement 
en liquides et en solides et tant de mots de soutien nous ont permis 

d'organiser dans l'urgence, mais la bonne humeur, une aide nécessaire 
aux nombreux sinistrés des conséquences de la fameuse pluie du 21 juin.

A toutes et tous qui avez vécu ces 15 jours intenses avec nous, merci et 
bravo… Votre solidarité fut magnifique et vraiment nécessaire.

Après cette année riche en émotions nous allons prendre un peu de recul 
et de repos, réparer les gros bobos et préparer tranquillement l'an 2020.

Merci de votre compréhension, de votre fidélité et à bientôt.
Votre équipe de l'hôtel
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Inond’Actions avait été fondé pour ve-
nir en aide aux foyers touchés par le dé-
luge du 21 juin. Les sinistrés ne doivent 
pas se gêner de se manifester pour tou-
cher un peu d’argent. 

Les blessures relatives aux inondations 
du 21 juin ne se fermeront peut-être 
jamais totalement. Un rappel: plus de 
300 foyers de Dombresson, de Villiers 
et du Pâquier ont été plus ou moins sé-
rieusement touchés ce jour-là. L’Asso-
ciation Inond’Actions avait été fondée 
en juillet dernier pour venir en aide 
aux sinistrés: un élan de solidarité de 
citoyens du Val-de-Ruz pour ses habi-
tants, totalement indépendant d’autres 
actions plus officielles, menées par la 
Chaîne du Bonheur ou les autorités. La 
récolte de fonds a reçu un écho très fa-
vorable de la part de particuliers, mais 
aussi d’entreprises ou encore des clubs 
services de tout le canton: «Cet argent 
sera intégralement reversé aux sinis-

Les organisateurs parlent d’une qua-
trième édition pleinement réussie.  

Les organisateurs d’Evolo’Jazz portent 
un regard très positif sur la quatrième 
édition de leur manifestation, qui s’est 
tenue à La Grange aux concerts. Ils 
parlent d’un double succès tant artis-
tique que populaire. Grand manitou 
de l’événement, Christophe Rabin s’ar-
rête en priorité sur la prestation d’Afra 
Kane: «C’est un diamant! Une artiste, 
un talent dont il faut absolument suivre 

Jean-Claude Rollier de Savagnier a édi-
té son second bouquin de «parler du 
coin». Un livre qui sent bon le terroir. 

«Viens oir ce cheni»: c’est le titre du 
second bouquin rédigé, en patois neu-
châtelois, par Jean-Claude Rollier. Cet 
habitant de Savagnier avait déjà écrit 
un premier livre de la même veine in-
titulé «En cafignons». Ce premier bou-
quin était né à la suite d’un sketch en 
patois présenté lors d’une soirée de 
gym. «Mon entourage m’a invité à en 
écrire un second», précise cet ancien 
serrurier-constructeur, qui baigne dans 
l’écriture du verbe local «par amour 
pour la région aussi».

Voici deux brefs extraits de ce nouvel 
ouvrage qui comprend vingt et une 
nouvelles relatives à des anecdotes 
d’école, de bistro ou encore de paysans: 
«…Sur la photo envoyée en postula-
tion, c’est qu’elle paraissait débrouil-
larde, fignoleuse, prête à peugler son 
ouvrage…». Ou encore: «… Là où, en 

trés», précise le président d’Inond’Ac-
tions, Laurent Girardin. «Une fois qu’il 
sera redistribué notre association sera 
dissoute». 

Laurent Girardin relève toutefois que 

le parcours et l’évolution, et écouter sa 
musique sans modération», raconte-t-il. 
Le concert d’Afra Kane figurera mani-
festement parmi les temps forts de l’his-
toire d’Evolo’Jazz. 

Il y a toutefois eu d’autres moments 
de découvertes musicales durant deux 
jours sur le site d’Evologia: PadiM Pass, 
un duo composé de Cédric Bovet et de 
Michel Bertarionne, «dont les sonori-
tés ont séduit par leurs arrangements 
inédits, loin parfois de la partition ori-

arrivant, quelle cramine, i te faut l’hiver 
mettre des taupes pour entamer la jour-
née…». On devine bien évidemment 
le sens du texte, mais pour permettre 
aux profanes de s’y retrouver dans ces 
propos très alambiqués, Jean-Claude 
Rollier a édité en sus un petit glossaire 
neuchâtelois et suisse romand: une vé-
ritable synthèse des mots de patois les 
plus usités. Quelques exemples, rien que 
pour le plaisir de s’imprégner de dis-
cours qui sentent bon le terroir: A pince 
(à pied), Aminguage (une attache sans 
précision), Baise-patoufle (faux-cul), 
Beugner (se blesser), Bouye-bouye (lieu 
de débauche), Cagnard (petit réduit 
sous l’escalier ou le soleil brûlant), De 
travioule (de travers), Pétolet (enfant), 
Pétufle-tantouse (méprisable, efféminé) 
etc…. /man

«Viens oir ce cheni», un livre et un glos-
saire disponibles à la librairie Payot à 
Neuchâtel ou à commander directe-
ment chez l’auteur (032 535 79 64 ou 079 
306 37 16).

DE L’ARGENT POUR LES SINISTRÉS

EVOLO’JAZZ A SÉDUIT 

EN PARLER NEUCHÂTELOIS

les sinistrés ne se sont pas suffisamment 
manifestés et il les invite une fois encore 
à le faire: «On a l’impression que les 
gens se gênent. Cela n’a pas lieu d’être. 
Nous restons aussi très discrets sur nos 
démarches». 

ginale»; La voix de Brizida accompa-
gnée de son piano; les textes engagés de 
Félicien Lia. Le programme de samedi 
a encore mis en valeur l’imagination 
créatrice de Coralie Maignant et de la  
chorégraphe Hélène Cazes.
 
Les danses andalouses ont mis un point 
d’orgue à cette édition millésimée. Fort 
de leur réussite, Christophe Rabin et ses 
acolytes peuvent d’ores et déjà se pen-
cher sur 2020.  /man-comm

Innond’Actions s’engage déjà à prendre 
en charge au minimum la franchise de 
l’assurance ménage. Ce soutien de base 
est automatiquement complété par un 
apport supplémentaire pour chaque en-
fant de moins de 16 ans. /man

Il ne faut donc pas hésiter à contacter 
l’association Inond’Actions VdR soit 
par courriel, à l’adresse suivante aide@
inondactions-vdr.ch, soit par courrier 
postal: Association Inond-Actions VdR, 
impasse du Noyer 1, 2053 Cernier. Pour 
plus d’informations: 
www.inondactions-vdr.ch

Le guitariste de PadiM PasS Michel 
Bertarionne. (Photo Marc-Alain Zim-
merli).

Photo: Archives.



Les commerçants suivants vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année
RÔTISSERIE - RESTAURANT
LA CHARRUE
2063 VILARS
Tél. 032 852 08 52
Probablement le meilleur spécialiste 
de viande de bœuf sur le grill au feu 
de bois…

One World

www.votrejardin.ch

Laurent Pitussi
Maîtrise fédérale

032 853 65 03 bureau 
078 621 16 08 mobile
Champs Rinier 1
2054 Chézard-Saint-Martin
l.pitussi@votrejardin.ch

Les Scies 3        2042 Valangin T 032 857 23 33        F 032 857 23 62        info@aiassa.ch

charpente

construction bois

isolation injectée laine de cellulose

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

 

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 
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Les commerçants suivants vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année

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

Chloé Flühmann
tapissière - sellière - décoratrice

vous souhaite
de joyeuses fêtes

meubles - literie - rideaux
tapis - sellerie

Décoration d’intérieurs

Comble-Emine 1
CH-2053 Cernier

+41 (0)32 853 20 25
+41 (0)79 466 45 34

chloe-fluhmann@bluewin.ch
atelier-chloe.ch



Les commerçants suivants vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année

Construction métallique
et serrurerie
Montage mécanique
et maintenance 
 
GS Design SARL
Rue des Forgerons 23
2065 Savagnier
gsdesign-sarl.ch
032 853 55 77
gsdesign.sarl@gmail.com

Ouvert pendant les fêtes !
Menu St. Sylvestre 

55.- frs par pers.
Sur réservation

Le Restaurant sera fermé 
du 1er au 5 janvier compris

Fermé le mercredi
Tél. 032 853 23 33

2054 Chézard-Saint-Martin
beau-val@bluewin.ch

Restaurant Beau-Val

Mei�eurs vœux 

pour 2020

Agrandissement ossature bois
 Isolation Minergie

Traitement de charpente

Tél.  032 853 43 13
Natel 079 350 59 43
Mail info@fallet-charpente.ch
Internet www.fallet-charpente.ch



Les commerçants suivants vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année

A. Jeanneret
079 310 72 43

R. Mettraux
079 693 30 18
m.j_m@bluewin.ch
2053 CERNIER

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

Joyeuses fêtes

Carrosserie Zaugg SA

Garantie de 5 ans en tôlerie et peinture

Pascal Vermot - Comble-Emine 11 - 2053 CERNIER - Tél. 032 853 13 33 - carrzaugg@bluewin.ch 

Toute l ’équipe vous souhaite un joyeux Noël 
et une bonne année 2020

Route de Fontaines 1 - 2052 Fontainemelon - T 032 853 81 89
Facebook: Restaurant de l’Union Fontainemelon - Instagram: #lunionrestaurant
E-mail: lunionrestaurant@gmail.com
Horaires d’ouverture: 
Mardi - vendredi 8:30-22:30 - Samedi 10:00-23:00 - Dimanche 10:00-21:30

RESTAURANT PIZZERIA DE l’UNION
Terrasse avec vue panoramique

Banquets-Mariages-Communions

Nous souhaitons à nos clients, amis et fournisseurs, une 

bonne année pleine de découvertes, de richesses et de vitalité. 

Merci de votre confiance. Joyeux Noël et Bonne Année 2020.

Vacances du 31.12.19 au 13.01.20 inclus 

Confiserie - Pâtisserie
Boulangerie

LA
 GOURMANDISELA
 GOURMANDISE

032 857 19 80 - 2043 Boudevilliers-Centre du Village 10
www.la-gourmandise.ch

Horaire durant les Fêtes de fin d'année 2019-2020
lundi 23.12.2019 6 h 00 - 12 h 30 14 h - 18 h 30
mardi 24.12.2019 6 h 00 - 12 h 30
mercredi 25.12.2019 6 h 00 - 11 h 00
jeudi 26.12.2019 6 h 00 - 11 h 00
vendredi 27.12.2019 6 h 00 - 12 h 30 14 h - 18 h 30
samedi 28.12.2019 6 h 00 - 12 h 30
dimanche 29.12.2019 6 h 00 - 11 h 00
lundi 30.12.2019 6 h 00 - 12 h30 14 h - 18 h 30
mardi 31.12.2019 6 h 00 - 12 h30
mercredi 01.01.2020 FERMÉ
jeudi 02.01.2020 6 h 00 - 11 h 00
puis horaire normal
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SA

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

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



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 manifes-
tation dans le prochain agenda 
du journal, envoyez un cour-
riel à redaction@valderuzinfo.ch 
jusqu’au mercredi 8 janvier der-
nier délai.  
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Bal champêtre 
Dombresson 
Le Yodleur-Club Echo du Val-de-Ruz 
propose de prolonger la soirée de Nou-
vel-An. Il organise un bal animé par 
l’orchestre des Bärner Ländlers le 2 jan-
vier à la salle de spectacles, au Collège 
de Dombresson. Ouverture des portes 
dès 19 heures. Entrée: 10 francs. 

Calendrier de l’Avent  
Fontainemelon
Il est toujours temps de découvrir le ca-
lendrier de l’Avent imaginé à Fontaine-
melon. Depuis le 1er décembre, chaque 
jour, une fenêtre du village s’illumine 
tout spécialement sur le thème de Noël 
bien sûr. Et le dimanche 5 janvier dès 
17h00, la population de Fontaineme-
lon est encore invitée à la clôture sym-
bolique du calendrier sur la place de 
jeux du village. Une couronne des rois 
géante sera offerte aux habitants (sur 
inscriptions au 076 431 63 84). De très 
beaux cadeaux seront offerts à qui cro-
quera dans les fèves cachées, permet-
tant d’élire le roi ou la reine du jour. 
 
Revue satirique 
neuchâteloise – Cernier 
La première a lieu le jour du réveillon: 
«L’hôtel rit de l’horreur» est le thème du 
nouveau spectacle présenté par la Dé-
charge. Comme chaque année depuis 
2009, la Revue satirique neuchâteloise 
se produira en effet à la Grange aux 
concerts de Cernier, du 31 décembre 
au 18 janvier. (voir article page 13). La 
réservation des billets est ouverte: tous 
les détails ainsi que les horaires sont à 
retrouver sur le site www.décharge.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 descentes. La Grimpette de la Bosse 
sera suivie par La Chasseralienne le 25 
janvier et La Verticale du Crêt-du-Puy, 
le 31 janvier. Info:  www.la-grimpette-
de-la-bosse.ch

Pour les aînés – Cernier 
Dans le cadre des activités proposées 
par Pro Senectute, Edwige Soguel 
donne des cours de danse réservés 
aux plus âgés tous les mardis de 14h30 
à 16h00 à la salle de La Pomologie, 
rue Henri-Calame 8, à Cernier. Pour 
plus d’informations: Edwige Soguel, 
079 439 65 47.

Don du sang
Fontainemelon 
Donner du sang, sauver des vies ! le 
slogan est un peu fort, mais il n’est pas 
dénué de vérité. Toutes les personnes en 
bonne santé peuvent donner leur sang 
à l’occasion de l’une ou l’autre séance 
organisée dans le canton et plus par-
ticulièrement dans le Val-de-Ruz. La 
prochaine séance se tiendra mercredi 
12 février, de 16h30 à 19h30, à la Halle 
de gymnastique de Fontainemelon. Le 
temps de voir venir et d’y penser sur-
tout. 

La fève – Boudevilliers
Faire connaître la musique sympho-
nique à un public de tout âge et plus par-
ticulièrement encore aux enfants: c’est 
l’objectif de l’Ensemble symphonique 
de Neuchâtel. Et pour titiller la curiosité 
des mélomanes en herbe, l’ESN a glis-
sé des fèves dans les galettes des rois de 
plusieurs boulangers dont la boulange-
rie «La Gourmandise» de Boudevilliers. 
Les personnes qui croqueront une fève 
recevront un abonnement gratuit pour 
la prochaine saison de concerts. 

Conférence – Cernier
«L’Egypte»: c’est le thème de la confé-
rence organisée par le groupe des aînés 
de Cernier, mercredi 8 janvier à 14h30, 
à la Pomologie, rue Henri-Calame 8. 
La présentation est assurée par Michel 
Moser. Goûter et collecte à la sortie en 
faveur d’un orphelinat.

AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?

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 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)

Du 4 au 10 janvier 2020
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Du 11 au 17 janvier 2020
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10 

Du 18 au 24 janvier 2020
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

La Grimpette de la Bosse se tient en nocturne (Photo organisateur)

Fenêtre de l’Avent à découvrir à Fontainemelon. (Photo man).



Val-de-Ruz info No 203 I 19 décembre 201910
DOUBLÉ DE MARIANNE FATTON ET LOANNE DUVOISIN 
Les athlètes du Val-de-Ruz ont réellement été à l’honneur, mercredi 11 décembre dernier à la Grange aux concerts de Cernier, lors de la remise des Mérites sportifs neuchâ-
telois 2019. Marianne Fatton a été élue sportive de l’année. La citoyenne de Dombresson a précédé une autre enfant du Val-de-Ruz, Loanne Duvoisin des Geneveys-sur-Cof-
frane. Ces deux athlètes de charme excellent dans des sports d’endurance: le ski-alpinisme pour Marianne et le triathlon - plus précisément le X-Terra - pour Loanne.  Le 
palmarès vaudruzien ne s’arrête pas là. Derrière la lauréate du Prix espoirs de l’année, Agathe Germann, deux jeunes du Val-de-Ruz se sont classés deuxième et troisième, 
respectivement le fondeur Ilan Pittier et le lanceur de disque Raphaël Hostettler. Le Tic-Tac Rock club Cernier a, lui, pris le troisième rang du Prix équipes. Portraits des 
médaillés et médaillées…

Raphaël Hostettler sur les traces de Christian. (Photos man).

Ilan Pittier un fondeur en devenir.

Doublé de charme sur le podium: Marianne Fatton et Loanne Duvoisin.

Marianne Fatton, la nouvelle lauréate du Mérite sportif.

Marianne Fatton – lauréate du Mérite sportif de l’année
Bon anniversaire! Marianne Fatton vient de fêter ses 24 ans (elle est née un 16 décembre) et elle excelle 
réellement au plus haut niveau dans un sport qui en termes de compétitions se déploie aujourd’hui 
en plusieurs disciplines: le sprint, la verticale et l’individuelle. L’image des courses de montagne de 
grand-papa en ont pris un sacré coup avec les grosses godasses, des skis larges, les peaux de phoque, 
les piolets et la corde dans le sac à dos. Si le ski de randonnée a énormément évolué, qu’il se pratique 
avec un matériel de plus en plus performant et léger, l’essence même de l’activité demeure. Cela res-
tera toujours les grandes randonnées à travers la montagne enneigée, en pleine nature, avec tout le 
respect que cela impose. Marianne Fatton y est sensible: si la citoyenne de Dombresson a inscrit à son 
programme toutes les épreuves de la Coupe du monde, elle va aussi participer pour la première fois à 
la mythique Patrouille des glaciers, sur la longue distance, au sein de l’équipe de Suisse féminine de 
ski-alpinisme. C’est son principal objectif de la saison. 

Ilan Pittier – 2e du Prix espoirs 
C’est de la graine de champion, mais le plus dur est encore à venir. Ilan Pittier s’est tout simplement 
montré imbattable dans sa catégorie (les moins de 16 ans) l’hiver dernier sur le plan national. Le 
jeune fondeur des Hauts-Geneveys skie sur les traces de son papa. Il a été formé à la dynamique école 
des neiges du Ski-club La Vue-des-Alpes. 

Ilan Pittier amorce une saison dans une nouvelle catégorie d’âge, les moins de 18 ans. C’est un palier 
à franchir, un nouvel échelon à gravir:  plus grand, plus fort, plus vite! 

Outre une éventuelle participation aux Jeux olympiques de la jeunesse, son programme de courses 
ne comprend pas d’échéances particulières, si ce n’est les Championnats de Suisse, véritable test 
pour se comparer aux meilleurs sur le plan national. Bon hiver gaillard! 

Loanne Duvoisin – 2e du Mérite sportif de l’année 
Mais c’est quoi le X’terra? Cette question Loanne Duvoisin l’a certainement déjà entendue 
maintes fois. Le X’terra – ou cross-triathlon – consiste à enchaîner les trois disciplines tra-
ditionnelles du triathlon mais en pleine nature et sur des parcours généralement accidentés: 
en eaux libres bien évidemment pour la natation, en VTT pour la partie cycliste et sur un 
tracé de cross en course à pied.
 
Le décor est posé, Loanne Duvoisin adore ça. Elle est devenue championne du monde des 
moins de 23 ans en avril dernier en Espagne, alors qu’elle venait d’avoir 21 ans. Cette per-
formance a peut-être lancé une belle carrière dans une discipline qui n’est pas inscrite au 
programme olympique et qui manque encore de concurrence. Mais attention: Loanne Du-
voisin a aussi terminé troisième du Championnat de Suisse élites de triathlon. Elle ne cache 
pas qu’elle reviendra peut-être un jour à cette discipline plus classique en vue de viser une 
qualification olympique. 

Raphaël Hostettler – 3e du Prix espoirs 
L’athlétisme et plus particulièrement les lancers sont inscrits dans les gènes de la famille. 
Raphaël Hostettler n’a pas encore la carrure de papa, mais le début de sa carrière d’athlète 
est plutôt prometteur. Il est devenu cette année champion de Suisse des moins de 16 ans au 
poids, au marteau et au disque. Il a encore trusté l’or, chez les moins de 18 ans, au marteau 
et disque. 

Bref ! le Prix espoirs porte bien son nom: il récompense de la graine de champions, qui doit 
encore exploser, mûrir et acquérir de la maturité. Et comme pour Ilan Pittier, le plus dur 
reste à faire. 

Apprenti agricole, Raphaël Hostettler ne voit pas encore trop loin. Il se fixe un objectif pour 
la saison prochaine: se qualifier pour les Championnats d’Europe jeunesse de juillet pro-
chain à Rieti, en Italie. 

Il lui manque encore un mètre au disque pour obtenir sa limite de qualification. Avec l’aide 
de papa, comme premier entraîneur, il devrait y parvenir.  /man
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Hockey sur glace, 3e ligue 
Fête de buts pour le HC Val-de-Ruz qui a scoré à vingt et une reprises en l’espace 
de deux matches. Les joueurs de Yannick Jeanneret occupent toujours le 2e rang de 
leur groupe derrière Bösingen Sensee. Ils croiseront précisément les cannes avec les 
Fribourgeois lors de leur prochaine rencontre. Un duel au sommet!  

Le 30 novembre:  Val-de-Ruz – Fleurier II  9-2
Le 7 décembre:  Star Chaux-de-Fonds II – Val-de-Ruz 1-12

Prochains matchs (aux patinoires du Littoral): 
Le 21 décembre à 20h: Val-de-Ruz – Bösingen Sensee
Le 12 janvier à 19h: Val-de-Ruz – Corgémont 

Basketball, 1ère ligue 
Val-de-Ruz Basket continue à remonter la pente. Après 11 journées de champion-
nat, la formation d’Ivica Radosavljevic occupe désormais le 3e rang du classement à 
quatre points du leader Chêne Basket. 

Le 3 décembre:  Val-de-Ruz – Sarine 87-56 
  
Prochains matchs à domicile (collège de la Fontenelle, Cernier) 
Le 17 décembre, 20h45: Val-de-Ruz – Blonay 
Le 14 janvier, 20h45: Val-de-Ruz – Union Neuchâtel M23 

Volleyball, 1ère ligue féminine
Les filles du VBC Val-de-Ruz ont repris la tête du Championnat de 1ère ligue (groupe 
A). Elles ont comptabilisé huit victoires en neuf matches. 

Le 7 décembre:   Val-de-Ruz – Rhône Volley 3-0 (25-4 25-16 25-16)

Prochain match à domicile (collège des Mûriers à Colombier): 
Le 21 décembre, 15h30: Val-de-Ruz – Meyrin 

Tchoukball, Ligue A 
Champions de Suisse en titre, les Val-de-Ruz Flyers occupent toujours la tête du 
championnat après sept journées, mais ceux-ci ont perdu leur premier match de la 
saison dans le derby neuchâtelois contre La Chaux-de-Fonds Beehives. 

Le 22 novembre:   Lausanne Olympic - Val-de-Ruz 76-93
Le 29 novembre:  Val-de-Ruz – La Chaux-de-Fonds 81-87
Le 6 décembre:  Val-de-Ruz – Meyrin Panthers  80-70

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

Ski alpin 
C’est la dernière représentante du Ski-club Tête-de-Ran et elle se comporte plutôt 
bien. Julie Schär s’est classée deuxième et troisième lors des deux slaloms géants FIS 
disputés à Val Cenis, en France, les 7 et 8 décembre dernier.  

Après une saison blanche en raison d’une blessure au genou, Julie Schär a ainsi ins-
crit quelques précieux points au classement de la Fédération internationale de ski, 
qui lui permettront peut-être un jour de slalomer en Coupe d’Europe. 

RÉSULTATS SPORTIFS
Ski nordique 
L’hiver a plutôt bien commencé pour Lola 
et Emma Wüthrich. Les deux sœurs du 
Ski-Club La Vue-des-Alpes ont pris part à 
la première manche de la Coupe de Suisse 
de ski de fond qui s’est tenue dans la val-
lée de Conches, en Haut-Valais. Lola Wü-
thrich s’est classée septième de la course 
individuelle des moins de 18 ans et Emma, 
huitième, du sprint des moins de 20 ans. 

Ilan Pittier, lui, a pris le 13e rang en style 
classique (M18). Le jeune fondeur des 
Hauts-Geneveys a encore dû se contenter 
du 20e rang lors de l’épreuve sprint des 
moins de 20 ans. Mais il a malheureuse-
ment cassé un bâton en demi-finales. 

Cyclisme 
Valère Thiébaud roule toujours pour une sélection olympique, en vue des Jeux 
de Tokyo 2020. Et en l’état, cela se présente plutôt bien, même si ce n’est de loin 
pas acquis. Le pistard neuchâtelois et ses coéquipiers suisses de la poursuite par 
équipes se sont classés troisièmes en Coupe du monde, fin novembre à Hong-Kong. 
Le quatuor helvétique a battu l’Italie dans la petite finale de moins d’une seconde 
(847 millièmes). Les Helvètes ont bouclé les quatre kilomètres de la discipline en 
3’55’’851.

Course à pied 
La 12e édition de la Trotteuse-Tissot a réuni plus de 3’000 coureurs le 7 décembre 
à La Chaux-de-Fonds. Au classement scratch, Ariane Wilhem (Fontainemelon) 
s’est classée cinquième du Trail de 14,1 kilomètres entre Le Locle et la Métropole 
horlogère. Sur la Corrida au cœur de la Ville, les trois frères de Savagnier, Michaël 
Vernier, Christophe Vernier et Alexi Cohen se classent dans le top dix, respective-
ment 3e, 4e et 9e. Chez les dames, Marianne Fatton (Dombresson) est 2e et  Loanne 
Duvoisin (Les Geneveys-sur-Coffrane) quatrième.

Escrime 
Vania Gogniat s’est mise en évidence sur le circuit national. La jeune habitante de 
Vilars s’est classée deuxième du tournoi à l’épée de Zoug, aussi bien en catégorie 
des moins de 17 ans que des moins de 20 ans. Chez les garçons, Neel Widmer (Mal-
villiers) se classe 14e en M17. 

Tir à l’arc 
Valentin Choffat finit l’année en beauté. L’étudiant de Chézard a pris part au Tour-
noi indoors de Chiasso. Il s’est classé premier en juniors, en réalisant sur la pre-
mière moitié du concours 576 points sur 600 possibles. Son prochain rendez-vous: 
«Nimes Archery Tournament- Indoor World Series 1000» qui aura lieu du 17 au 19 
janvier 2020.
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Julie Schär retrouve la forme après une année d’absence. (Photo privée).

Un premier top 10 pour Emma Wü-
thrich à l’entame de la saison de ski 
de fond. (Stegerfotografic).
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Salles de paroisse à louer. Renseignements 
sur le site internet ou au secrétariat.

Cultes
Sa 21 décembre, 19h00 Fête de Noël
 Savagnier, Christophe Allemann

Di 22 décembre, 10h00 4e Avent – avec le Quatuor vocal Catchamarje
 Coffrane, Sandra Depezay

Di 22 décembre, 17h00 Fête de Noël
 Coffrane, Christophe Allemann

Ma 24 décembre, 19h00 Fête de Noël
 Dombresson, Christophe Allemann

Ma 24 décembre, 23h00 Veillée de Noël
 Cernier, Alice Duport

Me 25 décembre, 10h00 Noël
 Chézard-Saint-Martin, Esther Berger

Di 29 décembre, 10h00 prédicateur laïc
 Valangin, Antoine Leuenberger

Di 5 janvier, 10h00 Coffrane, Christophe Allemann

Sa 11 janvier, 18h00 Chézard-Saint-Martin, Alice Duport

Di 12 janvier, 10h00 Fontainemelon, Alice Duport

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Aînés
Groupe des aînés de Cernier:
Me 8 janvier, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
«L’Egypte», présentée par M. Michel Moser. Suivi d’un goûter.
Collecte en faveur d’un orphelinat.

Groupe des aînés de Dombresson:
A la salle de paroisse de Dombresson.
Ve 10 janvier, dès 11h30, apéritif suivi du repas choucroute. Modeste contribution de 
Fr. 5.- par personne. Prière d’amener desserts et boissons.
Inscriptions chez Heidi Stangl (032 853 55 09).

Et encore…
UN GRAND MERCI !

Par vos dons, votre générosité, votre engagement, votre présence et votre 
disponibilité, vous avez rendu possible la vie communautaire de la Paroisse. Le 
Conseil paroissial ainsi que les ministres de la Paroisse du Val-de-Ruz tiennent à 
vous en remercier très chaleureusement.

Le Conseil paroissial et les ministres de la Paroisse du Val-de-Ruz vous souhaitent 
un temps de Noël lumineux et béni.

Contact
Jean-Daniel Rosselet  président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
Sandra Depezay pasteure Tél. 032 853 81 38  email: sandra.depezay@eren.ch
Alice Duport  pasteure  Tél. 079 128 30 15 e-mail: alice.duport@eren.ch
Esther Berger pasteure Tél. 079 659 25 60  e-mail: esther.berger@eren.ch
Christophe Allemann pasteur Tél. 079 237 87 59  e-mail: christophe.allemann@eren.ch
Pour toutes infos: Secrétariat paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier.  Tél. 032 853 64 01 e-mail: paroisse.vdr@eren.ch. 
Ouvert les mardis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur notre site internet :  www.eren-vdr.ch

Pour vos dons: CCP 12-335570-5 Merci!

La Fondation des Perce-Neige a reçu un 
chèque pour rénover ses installations 
ludiques.   

C’était une action de bienfaisance or-
ganisée à Neuchâtel, par la Table ronde 
no 6, club service qui vise à soutenir des 
actions sociales en faveur de l’enfance. 

Deux cents personnes ont joué le jeu du 
déguisement pour participer à une soi-
rée festive, à la Cité universitaire, tout 
en apportant leur contribution en fa-
veur de deux groupements. Un chèque 
de 30’000 francs au total a été remis à la 
Fondation Perce-Neige aux Hauts-Ge-
neveys, pour la réfection complète de 
l’une de ses places de jeux adaptée aux 
besoins des enfants dont elle s’occupe, 
ainsi que pour l’antenne neuchâte-
loise de la Fondation As’trame, qui ac-
compagne des enfants traversant des 
épreuves de deuil, de séparation ou de 
maladie de leurs parents ou proches. /
man-comm

Le déguisement était de mise. (Photo 
Table ronde).

UNE PLACE DE JEUX NEUVE

www.val-de-ruz info.ch

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

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
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Sous le titre «L’hôtel rit de l’horreur», 
la première du nouveau spectacle de La 
Revue satirique neuchâteloise aura lieu 
le soir du réveillon. 

La Revue satirique neuchâteloise, alias 
La Décharge.ch, en remet une couche. 
Et cela risque de faire peur…et rire. 
Le titre du spectacle s’intitule «L’hô-
tel rit de l’horreur». Frissons (de bon-
heur) programmés dès le 31 décembre 
et jusqu’au 18 janvier à la Grange aux 
concerts de Cernier. Les textes ont été 
rédigés comme d’habitude par Roger 
Alain et Gérard Williams. Les deux 
compères se sont mis d’accord pour in-
viter le public à pénétrer dans un hôtel 
plutôt délabré et à l’ambiance peu rassu-
rante: «Chaque année, nous imaginons 
un thème nouveau pour que les gens dé-
couvrent justement une ambiance diffé-
rente de la précédente», explique Roger 
Alain. «L’idée est d’avoir un fil conduc-
teur, une trame, d’offrir une histoire de 
A à Z et pas seulement une succession 
de sketches». 

On l’a compris, tout se passe dans un 
hôtel où le maître des lieux, un certain 

Isigor, va accueillir des personnalités 
de tous bords. De quoi égratigner les 
acteurs de ce monde. «Notre spectacle 
n’est pas seulement centré sur les évé-
nements du coin», insiste Roger Alain. 
La Décharge.ch ne désire pas s’adresser 

FRISSONS DE BONHEUR PROMIS 
uniquement aux habitants du Val-de-
Ruz. Elle passe en revue aussi bien l’ac-
tualité régionale que nationale - comme 
la Fête des Vignerons sans alcool - ou 
internationale: avec des politiciens de la 
trempe de Donald Trump ou les gilets 

jaunes par exemple, la matière ne fai-
sant pas défaut. Bref, lâchez-vous, le rire 
vous guette!

Le spectacle se compose de seize per-
sonnes: six acteurs, six danseurs et 
quatre musiciens. La mise en scène en 
revient à ses deux auteurs, Roger Alain 
et Gérard William. Les décors ont été 
imaginés par Jean-Marie Liengme, dé-
corateur bien connu dans la région. /
man

Horaires et billetterie
Réveillon du 31 décembre, spectacle à 
18h30. Janvier 2020: Je 2, Ve 3: 20h. Sa 
4: 16h et 20h. Di 5: 17h. Ve 10: 20h. Sa 11: 
16h et 20h.  Di 12: 17h. Ve 17: 20h. Sa 18: 
16h et 20h. Prix : Adultes 40.-. Réduc-
tions: 30.-  Enfants: 20.-

Réservations en ligne sur www. 
decharge.ch ou vente en direct au café 
restaurant Chevrolet 50, à Cernier, les 
vendredis de 09h30 à 11h30 et 13h30 
à 15h00 les 6, 13, 20, 27 décembre et 3 
janvier

Roger Alain a déjà mis son costume de scène. (Photo man).

La demande de permis de construire est 
déposée pour le parc éolien du Crêt Meu-
ron. Selon le projet, son implantation est 
prévue sur un site touristique très fré-
quenté du canton. D’où des frictions. 

La demande de permis de construire pour 
le projet éolien du Crêt Meuron, sur le 
territoire de la commune de Val-de-Ruz, 
a été déposée à la fin du mois d’octobre. 
Celui-ci prévoit l’implantation de sept 
éoliennes, d’une hauteur de 93 mètres de 
hauteur au total. Il avait été imaginé en 
1998 déjà. Selon la Société de production 
d’énergie du Crêt Meuron (une filiale de 
l’important groupe français RES), ce parc 
éolien produirait «l’alimentation en élec-
tricité de 3’500 ménages, soit l’équivalent 
de la moitié de la population de Val-de-
Ruz». Ce rendement  n’est pas vérifiable 
mais sa vision est alléchante et «tout à fait 
réaliste», pour François Cuche, le conseil-
ler communal de Val-de-Ruz en charge 
du dossier. 

L’implantation de tout nouveau projet dé-
bouche toutefois systématiquement sur 
un vent de contestations justifiées ou non. 
Si ce parc se concrétise par exemple, il ne 
sera pas sans conséquences sur l’utilisa-
tion des lieux par les marcheurs, fondeurs 
et autres vététistes: «Il est vrai que c’est un 
site touristique emblématique du canton», 
reconnaît Yann Engel, le directeur de 
Neuchâtel Tourisme. 

Plus concrètement, trois kilomètres des 
pistes de ski de fond devront déjà être pu-

rement et simplement supprimées dans 
ce secteur sur un total de dix-huit. Dans 
leur communiqué, les promoteurs re-
connaissent que les mythiques pistes du 
«Chemin de la Merde» et de Crêt Meuron 
ne pourront plus être tracées. «Il ne faut 
pas se le cacher non plus, d’autres pistes 
devront être encore déplacées», admet en 
toute honnêteté François Cuche. 

Et c’est bien ce qui inquiète très sérieuse-
ment l’Association Neuchâtel Ski de fond: 
«La viabilité du Centre nordique de la 
Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran, voire même 
de l’Association sont mises en péril», es-
time son président, Jean-Pierre Leuen-
berger. «Ce centre génère le tiers de nos 
rentrées financières».  Son prédécesseur, 
Philippe Breitler, lui, rajoute un chiffre: 
«Il faut quand même signaler que lors 
d’un beau week-end enneigé, ce sont près 
de 10’000 randonneurs de tous poils qui 
défilent sur le site».  Exagéré? Impossible 
de le vérifier non plus. Il est en revanche 
vrai que le Centre de La Vue-des-Alpes – 
Tête-de-Ran est le plus fréquenté de tout 
l’Arc jurassien; il se situe à proximité des 
deux principales villes du canton, et c’est 
aussi le plus enneigé des dix centres nor-
diques neuchâtelois. Il débouche sur un 
tourisme doux, populaire, et de proximi-
té. On peut s’étonner du faible poids que 
pèse aujourd’hui cet argument, même à 
l’heure de relever les défis énergétiques 
du XXIe siècle. «Il est indispensable de 
mettre en place une cohabitation pérenne 
entre les principaux usagers du site, le ski 
de fond, et le renouvelable» rassure Fran-

VENT TOURMENTÉ SUR LE CRÊT MEURON
çois Cuche. Le conseiller communal de 
Val-de-Ruz ajoute aussi que «l’implan-
tation de ces parcs éoliens est précieuse 
pour le développement économique régio-
nal». Cohabitation, le terme est lâché et, 
pour l’instant, il ne débouche pas sur les 
mêmes conclusions entre les différents 
partenaires concernés. 

«La commune de Val-de-Ruz n’est pas im-
pliquée directement dans le projet du Crêt  

Meuron», se défend François Cuche, «au 
contraire des deux autres parcs éoliens qui 
pourraient voir le jour sur les crêtes du 
vallon, à savoir ceux de La Joux du Plâ-
ne et de Montperreux». François Cuche 
compte beaucoup sur leur concrétisation 
pour favoriser l’indépendance énergé-
tique de la région. Quant à savoir dans 
quel sens tournera le vent à ce propos, 
c’est une autre affaire.  /man  

La piste de « La Merde » serait purement et simplement supprimée. (Photo Neu-
châtel Ski de fond). 



Editorial

Ecorégion, point de la situation  

A l’approche de la fi n de la deuxième 
législature et des fêtes de fi n d’année, le 
Conseil communal saisit l’occasion de 
revenir sur plusieurs éléments phares 
– autres que les intempéries du 21 juin 
– qui ont jalonné 2019. 

Aux termes des accords signés en 2017 
entre le Conseil d’Etat et les régions 
neuchâteloises, Val-de-Ruz se positionne 
comme Ecorégion. Cet objectif a été 
soutenu par une démarche participative 
ouverte à la population, concrétisée par 
une série d’ateliers au printemps 2018.

Bon nombre de mesures sont en cours et 
s’intègrent aux activités communales – 
mais aussi cantonales et de nature privée 
– tout au long de l’année. Il s’agit, par 
exemple, de réduire les dérangements 
à la faune en forêt, d’améliorer l’état du 
Seyon et des autres cours d’eau ou encore 
de réduire le bruit routier. 

D’autres objectifs font l’objet de projets 
ou de développements spécifi ques. On 
peut évoquer la création d’un réseau de 
«circuits courts» pour valoriser la pro-
duction agricole locale, l’étude en cours 
d’une off re de covoiturage au col des Pon-
tins, la plateforme de covoiturage de l’Arc 
jurassien ou encore la mise à disposition 
d’un nouveau véhicule en autopartage 
à Cernier. Impossible enfi n de ne pas 
parler de la vision énergétique de Val-de-
Ruz. Extinction nocturne de l’éclairage 
public, chauff ages à distance alimentés 
au bois, production de biogaz, dévelop-
pement des parcs éoliens acceptés par le 
peuple, pose de panneaux solaires, essais 
grandeur nature au Moulin de Bayerel; 
la liste est longue et donne la mesure de 
l’importance capitale de l’enjeu.

Le succès de l’Ecorégion passe par un 
engagement de tous les milieux: pou-
voirs publics, économie, associations et 
population. Ecorégion n’est pas un vain 
mot, mais un objectif qui se concrétise 
jour après jour.

En cette période de festivités et de renou-
veau, le Conseil communal vous sou-
haite de belles fêtes de Noël empreintes 
de joie et de sérénité et vous adresse ses 
meilleurs vœux pour 2020.

Le Conseil communal

Bilan fi nancier des inondations

Le Conseil communal a tiré un bilan fi nancier des dégâts aux 
infrastructures communales à la suite des inondations du 21 juin 2019. 
Un rapport a été soumis au Conseil général le 16 décembre dernier, 
sollicitant un crédit de CHF 3’100’000 afi n de couvrir les dépenses 
réalisées ou encore à venir, sans prise en compte des coûts internes à 
la Commune. Quelques autres dépenses s’ajouteront durant l’année 
2020 en fonction de l’évolution de certains dossiers, notamment pour 
la réfection de la STEP du Pâquier ou les travaux de réhabilitation 
d’une salle de classe à Dombresson.

De ce chiff re conséquent seront à déduire les probables subventions 
obtenues de l’Etat et de la Confédération, les participations d’assureurs 
dans le cadre des contrats en cours, l’éventuelle contribution d’un 
pool d’assurances pour les déchets récoltés auprès des privés, voire 
un possible soutien de La Chaîne du Bonheur ou d’autres prestataires. 
La somme résiduelle devrait être fi nancée par un prélèvement à la 
réserve conjoncturelle, c’est du moins la proposition du Conseil 
communal au Conseil général, principe d’ores et déjà accepté par 
les services de l’Etat.

Le rapport détaillé étant consultable sur le site internet communal 
dans les documents soumis au Législatif, seules quelques généralités 
sont reprises ici. Ainsi, la répartition des dégâts par domaine d’activité 
est la suivante: 27% pour les routes publiques, 35% pour les routes 
agricoles, 4% pour les cours d’eau, 6% pour les forêts, 8% pour les 
bâtiments, 15% pour l’évacuation des boues/déchets, 4% pour les 
interventions de secours et 1% pour divers frais annexes.

Tous ces travaux devraient être fi nalisés en 2020, voire 2021. Ils 
dépendent des fi nancements externes, mais aussi des forces à disposi-
tion à l’interne et auprès des entreprises, dans tous les cas fortement 
mises à contribution ces derniers mois.

Pro CSVR

L’association Pro CSVR, créée il y a une année, 
tiendra son assemblée générale le 14 janvier 
2020 à 18h30 en la salle de musique au collège 
de La Fontenelle à Cernier. 

Mise sur pied par des membres de la direc-
tion, du corps enseignant et par des parents 
d’élèves, elle a pour but de soutenir la 
recherche de fonds pour les activités hors cadre 
de l’école (courses d’école, sorties culturelles, 
journées de ski, participation aux activités de 
Parc Chasseral, etc.). Celles-ci étaient fi nancées 
pour moitié par la Commune et pour l’autre 
moitié par les parents. Depuis l’arrêt du Tri-
bunal fédéral en 2018, il n’est plus possible de 
demander de contribution aux parents lorsque 
la participation aux activités est obligatoire. 

C’est un montant de CHF 41’753 qui a été récolté 
par Pro CSVR depuis sa création, sous forme 
de cotisations et de dons de particuliers et d’en-
treprises, de versement des bénéfi ces de mani-
festations et de soutiens aux performances des 
élèves lors du Campus Tour. Ce montant sera 
entièrement aff ecté à la réalisation des projets 
hors cadre préparés par le corps enseignant.

Mesures hivernales

Du 1er novembre au 31 mars, il est interdit de 
stationner dans les rues, sur les trottoirs et 
places communales de l’ensemble 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 journée, certains parkings éga-
lement doivent être libérés pour être déneigés. 

En cas de non-respect des interdictions de 
stationnement, qui entraînerait une impos-
sibilité pour les engins de déneigement de 
passer, les rues ne seront pas déneigées et les 
contrevenants amendés.

Commune de

Val-de-Ruz

Le chi� re du mois

132
C’est le nombre de kilomètres de routes 
communales déneigées sur l’ensemble du 
territoire de Val-de-Ruz.

Le déneigement d’un village prend entre 
3 et 5 heures en fonction de son étendue. 
S’ajoute à cela le salage et le déneigement 
des trottoirs qui peut durer entre 7 et 10 
heures supplémentaires.



Annoncez-vous!

La Commission de répartition des dons s’est fi xé un délai au 
31 mars 2020 pour recenser les coûts résiduels non encore répertoriés 
auprès des personnes touchées par les évènements du 21 juin 2019. Un 
courrier a été adressé personnellement à tous les habitants de la zone 
impactée ainsi qu’aux propriétaires afi n de les inciter, pour ceux qui ne 
l’auraient pas encore fait, à s’annoncer dans le délai imparti au moyen 
d’un formulaire simplifi é disponible sur le site internet communal.

Cette opération a pour objectif de disposer d’une évaluation plus précise 
des dommages fi nanciers encore à couvrir.

N’hésitez donc pas à remplir le formulaire ou à contacter la chancellerie 
communale pour faire part de vos questions ou de votre besoin d’aide. 
Outre les fonds mis à disposition sous conditions par fondssuisse et 
La Chaîne du Bonheur, la Commune a reçu des dons destinés à vous 
soutenir. La discrétion est garantie; alors n’hésitez plus, annoncez-vous.

Au-delà des aspects purement fi nanciers et matériels, la Commission 
espère sincèrement que l’année 2020 verra le retour de la sérénité au 
sein des foyers.

 

Une page se tourne

La fusion des Communes de Valangin, Neuchâtel, Peseux et Cor-
celles-Cormondrèche étant défi nitivement entérinée, le Conseil 
communal de Valangin a pris la décision de confi er l’ensemble de 
ses élèves à l’école obligatoire région Neuchâtel (éorén) à partir de 
la rentrée scolaire 2020-2021.

C’est donc une page qui se tourne puisque le ressort scolaire entre 
Valangin et Boudevilliers est actif depuis 2004, les enfants des deux 
villages eff ectuant leur scolarité primaire tour à tour dans les deux 
collèges. Les liens entre les habitants des deux villages sont forts et 
l’école a souvent été sollicitée pour savoir si la collaboration pourrait 
se poursuivre après la fusion. La réponse est donnée aujourd’hui. 

Outre l’école, l’association des parents d’élèves «Les Lutins» devra 
se déterminer sur son avenir et la Commune de Val-de-Ruz réfl échit 
déjà à la prise en charge des élèves de Boudevilliers au sein de ses 
propres structures d’accueil parascolaire. En eff et, la collaboration 
avec la structure associative «Les Guillemets» cessera de fait à la fi n 
de cette année scolaire. 

Les parents d’élèves et le corps enseignant seront invités en janvier 
2020 à une séance d’information sur les changements d’organisation.
 

La Commune recrute

Pour une entrée en fonction de suite ou à 
convenir: 
- 1 exploitant réseau d’assainissement et 

STEP (H/F) à 100%.

Pour le 1er janvier 2020: 
- 1 bibliothécaire (H/F) à 40%. 

Pour le 1er mars 2020: 
- 1 assistant social (H/F) à 50%.

Pour la rentrée d’août 2020: 
- 1 apprenti employé de commerce (H/F);
- 2 apprentis assistant socio-éducatif (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 candidature à 
l’administration des ressources humaines à 
rh.val-de-ruz@ne.ch.

Résultats du concours

Les partenariats avec les milieux sportifs 
étaient à l’honneur sur le stand de la Com-
mune du 14 au 17 novembre 2019, lors de la 
dernière édition de Val-de-Ruz Expo. Les 
échanges passionnants autour des projets 
actuels et à venir ont été agrémentés de 
savoureuses dégustations de fruits. Les cinq 
gagnants tirés au sort parmi les nombreuses 
réponses reçues sont: Jacqueline Oppliger, 
Chézard-Saint-Martin; Stéphanie Juan, Ché-
zard-Saint-Martin; Camille Guillet, La Roche; 
Louis Jeanneret, Fontainemelon; Vincent 
Noir, Chézard-Saint-Martin. 

Fermeture des guichets

Les bureaux de l’administration communale 
seront fermés du mardi 24 décembre 2019 au 
vendredi 3 janvier 2020. Ils ouvriront le lundi 
6 janvier 2020 selon les horaires habituels.
Pour les urgences relatives à l’eau potable, il 
convient d’appeler Viteos SA au 0800 800 012. 
Pour celles en lien avec les services techniques, 
vous pouvez composer le 117.

Séance d’information

Dans le cadre de la modifi cation partielle 
du plan d’aménagement de Boudevilliers, 
secteur «Sécheron», la Commune invite la 
population à une séance d’information dédiée 
à l’objet précité, en présence des entreprises 
concernées, le jeudi 30 janvier 2020 à 19h30 
à l’Hôtel du Val à Malvilliers.

Recueil d’entreprises et 
commerces

Le site internet communal regorge d’infor-
mations utiles aux habitants. Parmi elles, se 
trouve l’annuaire des entreprises, commerces 
et artisans, disponible sous la rubrique Vie 
locale – Entreprises, commerces et artisans.

Le registre étant tenu à jour par les proprié-
taires eux-mêmes, ceux-ci sont invités à ajou-
ter ou à modifi er des renseignements relatifs 
à leur entreprise via le lien prévu à cet eff et.
Pour toutes questions, la chancellerie ren-
seigne à commune.val-de-ruz@ne.ch ou au 
032 886 56 00.

Connaissance 
du monde 

Soirée cinéma à la salle de spectacles de Fontai-
nemelon le mercredi 15 janvier 2020 à 20h00 
avec la projection du fi lm «Argentine – la route 
des vins» présenté par l’auteur du fi lm Mariano 
Cukar. 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-loisirs-culture au 
032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Plus d’informations sur le site internet 
communal.

Noctambus

La Commune met à disposition de sa popula-
tion des carnets de billets pour le Noctambus 
à prix avantageux, CHF 35 pour six courses, 
à retirer auprès du bureau communal de 
Cernier.

Le Noctambus dessert la presque totalité des 
villages de la Commune les nuits du vendredi 
et du samedi, à l’exception de Boudevilliers, 
desservi par le NoctamRUN, et du Pâquier.

Le Noctambus et le NoctamRUN circulent 
également les vendredis et samedis durant les 
vacances scolaires hivernales. De plus amples 
détails sont disponibles sur:  
www.transn.ch/reseau-horaires/off re-de-nuit/
informations-et-tarifs/.
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fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

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

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


