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Pharmacies de garde
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 pharmacie de garde est ouverte de 11h00 à midi
et éventuellement de 18h à 18h30.
Du 12 au 18 janvier 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys sur Coffrane
032 857 10 09
Du 19 au 25 janvier 2019
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 26 janvier au 1er février 2019
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Du 2 au 8 février 2019
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30		

500 moutons, une bergère et trois chiens ont passé par les hauteurs du Val-de-Ruz entre Noël et Nouvel-An. Partis de La Tourne, ils
ont migré jusqu’à Lignières. Ils se sont arrêtés quelques jours au Pâquier (photo fc).

Médecin de garde 0848 134 13

Picci Sàrl

24/24h - 365 jours

032 725 36 04
info@pfne.ch I www.pfne.ch

2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
Directrice

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

Gérald Gaille
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www.val-de-ruz info

Nicole Siegenthaler

S.à r.l.

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers

Fontainemelon •
Av. Robert 24

toutes marques
Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

Appartements
villas, bureaux

Case postale 22
2053 Cernier

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch
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Editorial

Votation fédérale

En bus pour aller skier

Ces derniers temps, il est diﬃcile
d’ouvrir un journal, internet,
d’allumer sa radio ou sa télévision
sans entendre des journalistes,
des politologues, des politiciens
ou d’autres spécialistes s’exprimer sur le fossé séparant les
autorités des citoyens. Le mouvement des gilets
jaunes en France et ses dérives de violence, mais
aussi l’utilisation des réseaux sociaux pour
abreuver d’injures telle ou telle personnalité
politique interpellent dans une société démocratique. Cela l’est d’autant plus alors qu’un
nombre grandissant de citoyens renonce à faire
valoir ses droits dans les urnes et que beaucoup
de législatifs et d’exécutifs peinent à recruter.

En date du 10 février 2019 se déroulera la prochaine votation fédérale sur
l’objet suivant:
• initiative populaire du 21 octobre 2016 «Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu bâti (initiative contre le mitage)».

Le Snowbus (ligne 425) dessert les pistes de ski du
Crêt-du-Puy et des Bugnenets-Savagnières à partir
de Neuchâtel jusqu’au 3 mars 2019. Il circule les
mercredis, samedis et dimanches ainsi que tous
les jours durant les vacances scolaires, lorsque les
remontées mécaniques sont en service.

Parallèlement, l’élection, dans le monde, de chefs
d’Etat sur des programmes extrêmes, voire totalitaires, dont les premières mesures consistent à
museler l’opposition ou à remplacer, au sein de
l’administration, toute personne ayant un point
de vue diﬀérent, constitue un paradoxe dans une
société où la liberté individuelle semble prendre
le pas sur les enjeux collectifs.
Même en Suisse où le modèle politique permet
au peuple d’avoir le dernier mot, cette remise
en question a lieu. Elle passe par le débat sur la
durée de la présidence au Conseil fédéral, mais
également par l’évaluation de la compétence
des sept sages à partir de l’analyse très sérieuse
du contenu de la photographie oﬃcielle ou de
leur carte de vœux.
A Val-de-Ruz, point de carte de vœux à décrypter,
mais la volonté en 2019 de continuer à entretenir le
dialogue et à rencontrer la population au travers
des cafés vaudruziens entre autres. Ayant lieu
quatre fois par année selon un tournus dans un
des villages de la commune, cet espace de dialogue
permet à chaque habitant de faire part au Conseil
communal de ses remarques, suggestions ou de
poser des questions, aucun sujet n’étant tabou.
A vos agendas pour y inscrire les prochaines
éditions qui auront lieu le lundi 4 mars, les
mercredis 19 juin et 4 septembre ainsi que le
jeudi 5 décembre 2019. Le Conseil communal
vous y espère nombreux.

Les possibilités oﬀertes au citoyen pour lui permettre l’exercice du droit de
vote sont:
- par correspondance (dépôt de l’enveloppe à La Poste en courrier B jusqu’au
mardi précédant la votation, ensuite par courrier A jusqu’au vendredi, heure
de fermeture du bureau postal ou levée de boîte aux lettres);
- par correspondance en déposant l’enveloppe dans les boîtes aux lettres
communales. Les villages des Geneveys-sur-Coﬀrane et de Cernier sont
équipés d’une boîte et d’une urne sécurisées, relevées régulièrement jusqu’au
dimanche du jour de la votation à 10h00;
- par le Guichet unique jusqu’au samedi midi;
- en personne au bureau électoral à Cernier, Epervier 6, le dimanche de 10h00
jusqu’à midi;
- vote au domicile sur demande jusqu’au dimanche à 11h00, pour les personnes
malades ou handicapées.
Pour toute question, le contrôle des habitants renseigne au 032 886 56 23 ou à
cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Pour le 1er février 2019:
• 1 administrateur adjoint des ﬁnances et de la
comptabilité (H/F) à 100%.
Pour le 1er mars 2019:
• 1 exploitant (H/F) de réseaux (assainissement des
eaux) de 90% à 100%.
Pour la rentrée d’août 2019:
• 2 places d’apprentissage d’employé de commerce
(H/F);
• 3 places d’apprentissage d’assistant socio-éducatif
(H/F).
Consultez le site internet communal pour plus de
détails et n’hésitez pas à transmettre votre dossier
complet de candidature, avec lettre de motivation,
curriculum vitae, diplômes, références et certiﬁcats
à l’administration des ressources humaines par
courrier électronique à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Les tarifs Onde verte s’appliquent, y compris avec la
reconnaissance des diﬀérents types d’abonnements.
Plus de renseignements: www.chasseral-snow.ch ou
www.transn.ch/services/snowbus/.

Invitation à la population
«Comment vous faites?»
Aﬁn de favoriser les liens entre l’école et les familles, la prochaine soirée organisée par le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) se déroulera le 22 janvier
2019 à 20h00 sur le thème suivant: «La place des écrans connectés au sein des
familles: comprendre pour mieux s’entendre».
• «Pourquoi les ados sont-ils si accros aux médias sociaux?»;
• «quelle est la personne la plus connectée dans les familles?»;
• «quel cadre ﬁxer pour les usages adolescents des écrans?».
A partir d’une recherche en cours sur les pratiques médiatiques des familles
en Suisse romande et de plus de 10 ans de travaux sociologiques sur les usages
adolescents des médias sociaux, comprendre les usages des jeunes pour mieux
les accompagner.
Animation par Claire Balleys, sociologue et professeure à la Haute école de
travail social de Genève, auteure du livre «Grandir entre adolescents. A l’école
et sur internet», édition Presses polytechniques et universitaires romandes.
Cette soirée se déroulera au collège de La Fontenelle à Cernier. Pour toute
question ou complément d’information, Manuela Roth vous renseigne au
079 561 60 87 ou à manuela.roth@ne.ch.

Anne Christine Pellissier,
conseillère communale

Mise au concours

Le bus passe par la gare de Neuchâtel, La Côtière,
Savagnier, Dombresson et donne correspondance
à Villiers avec les bus de/vers Cernier et au-delà.
Nouveautés: la course dessert également Les
Savagnières, permettant ainsi l’accès à la Maison
Chasseral, et l’arrêt du Pâquier est désormais signalé
par un poteau indicateur.

Soirée cinéma à la salle de spectacles de Fontainemelon le mercredi 6 février
2019 à 20h00 avec la projection du ﬁlm «Le Groenland – Ultimes Banquises»
en présence de Luc Dénoyer, auteur et Eric Dazin, réalisateur.

La population est cordialement conviée à une séance
d’information relative à la modiﬁcation partielle
du plan d’aménagement local (PAL) de Villiers le
mercredi 6 février 2019 à 19h30, salle «La Bayarda»,
allée des Peupliers 8 à Dombresson.
L’ordre du jour est le suivant:
1. ouverture de la séance;
2. présentation du projet;
3. questions et remarques du public.

Mesures hivernales
Du 1er novembre au 31 mars de chaque année, aﬁn que
les travaux de déneigement puissent être eﬀectués
dans de bonnes conditions, il est interdit de stationner
sur les rues, trottoirs et places communales de l’ensemble des localités de la commune, de 23h00 à 07h00.
Vous trouverez la liste des endroits où vous pouvez
stationner vos véhicules de 18h00 à 07h00 sur le site
internet communal. L’arrêté détaillé est aussi aﬃché sur les tableaux oﬃciels situés à Cernier et aux
Geneveys-sur-Coﬀrane.
En cas de non-respect des interdictions de stationnement nocturne, qui entraînerait une impossibilité pour
les engins de déneigement de passer, les rues ne seront
ni dégagées ni salées et les contrevenants amendés.

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

Containers privés

Oﬀre spéciale destinée aux habitants de la Commune de Val-de-Ruz:
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par personne par saison) à réserver auprès
de l’administration sports-loisirs-culture au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-deruz@ne.ch.

Les containers et leur accès déblayés et déneigés sont
très appréciés par le prestataire de la Commune,
lui permettant ainsi de procéder en temps voulu
au ramassage des déchets urbains. A défaut, les
containers pourraient ne pas être vidés.

Plus d’informations sur le site internet communal.

Anniversaires et jubilés
Fêtent en janvier 2019:
Noces de diamant (60 ans)
• Auderset Nelly et Régis, aux Geneveys-surCoﬀrane.
90 ans
• Welti Claudine, à Cernier.
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La Rebatte, temple du fromage pour 12 heures

Agenda du Val-de-Ruz
Bob

La Société de développement des HautsGeneveys organise une descente en
bob au clair de lune, de Tête-de-Ran
jusqu’aux Gollières, le 25 janvier. Départ
du car à 19h. Possibilité de poursuivre la
soirée par un souper spaghettis. Inscriptions et renseignements sur www.sdleshauts-geneveys.ch ou au 079 795 17 33
jusqu’au 21 janvier.

Cinéma

Les projections du Cinoche reprennent
le 17 février à 17h avec le dessin animé
«Anastasia» de Don Bluth & Gary Goldman à la salle de spectacles de Fontainemelon. Age 7 ans, conseillé 10 ans.
Adulte 10 francs, réductions (étudiant /
AVS) 8 francs, enfant (-16 ans) 5 francs.
www.cliftown.ch/le-cinoche.

Comment vous faites?

«La place des écrans connectés au
sein des familles: comprendre pour
mieux s’entendre», c’est le thème de
la prochaine soirée de discussions et
d’échanges entre et pour les parents du
Cercle scolaire de Val-de-Ruz, «Comment vous faites?». Animée par Claire
Balleys, sociologue et professeure à la
Haute école de travail social de Genève,
elle a lieu le 22 janvier à 20h au collège de
La Fontenelle à Cernier. Renseignements
et inscriptions auprès du secrétariat du
CSVR au 032 886 57 20. Participation
gratuite. www.csvr.ch.

Concerts

Diego Cannizzaro fera raisonner l’orgue
du temple de Dombresson à l’occasion
d’un concert de musiques italiennes, le
10 février à 17h. Entrée libre, collecte.
Le 44e concert des rencontres des chorales du Val-de-Ruz, regroupant 11 formations, a lieu le 1er février à 20h15 à la
salle de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Cantine dès 19h. Entrée libre.
L’Ensemble symphonique de Neuchâtel
propose Les Quatre Saisons de Vivaldi
et le Concerto pour clavecin no 5 de Müthel, le 3 février à 17h à la Grange aux
concerts de Cernier. Solistes: Felix Froschhammer (violon) et Jermaine Sprosse
(clavecin). www.esn-ne.ch.

Défi familles zéro déchet

Une année pour apprendre à réduire
durablement sa production de déchets.
ZeroWaste Switzerland organise une soirée d’information le 30 janvier à 18h30
à la salle de la Rebatte à Chézard-SaintMartin. www.zerowasteswitzerland.ch.

Suite en page 5

Un tour d’horloge pour déguster fondues,
raclettes, assiettes froides et pâtisseries.
Les 12 heures du fromage sont de retour à
la salle de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin, le 2 février, dès 10h30. Cette année, ce
sont l’école spécialisée du Ceras et Espace
Abeilles que les clubs-service Lion’s et
Kiwanis ont choisi de mettre à l’honneur.
Fondée en 1969, l’école spécialisée du Ceras (www.ceras.ch/) a pour mission de favoriser le développement des compétences
scolaires, sociales et physiques d’élèves
présentant des troubles du langage et des
apprentissages ou un handicap moteur.
Les bénéfices réalisés durant les 12 heures

du fromage devraient permettre à l’institution d’améliorer son projet de place de
jeux destinée à tous les élèves, indépendamment de leur handicap.
Du côté d’Espace Abeilles (www.espaceabeilles.ch), la manifestation servira à
soutenir le financement d’un lift. L’installation, prévue depuis les débuts de la création du rucher didactique d’Evologia, avait
été abandonnée faute de moyens.
Comme lors des deux précédentes éditions, les 12 heures du fromage accueilleront l’émission de la RTS, le Kiosque à
musique, présenté par Jean-Marc Richard.
On notera la participation des groupes

régionaux, Sang d’Ancre, Groupe B7, la
fanfare l’Ouvrière de Chézard ou encore
la formation de Jodle Schützenschörli
Schmitten. Des musiciens que les amateurs
de gommeuses retrouveront sur la scène
de la Rebatte, durant la journée. C’est B7
qui animera la soirée, dès 20h30.
On signalera également la mise aux enchères de bouteilles de vin «collector» de
vignes du Val-de-Ruz et la traditionnelle
tombola tout au long de la manifestation
avec notamment des lots 2.0: téléphones,
tablettes ou consoles de jeux. Les derniers
caquelons devraient être remisés aux alentours de 23h. /cwi

Les Enfants de la terre veulent s’enraciner au Val-de-Ruz
Créer au Val-de-Ruz un magasin qui favorise les circuits courts, avec des produits
locaux, bio et si possible en vrac, c’est ça le
projet Les Enfants de la terre.

de commerce et une étude de marché qui
a recueilli quelque 400 réponses a permis
de déterminer ce que la future clientèle
souhaitait trouver dans l’échoppe.

Une coopérative de sept personnes a
été fondée en ce sens l’année dernière.
Comme souvent dans ce genre de cas, c’est
la rencontre de deux personnes qui a été
le déclencheur. Une maman dont le fils a
des besoins alimentaires spécifiques et une
jeune femme qui propose des ateliers sur
la cuisine crue. «Ça s’est développé à partir
de là», explique Isabelle Würzer, une des
coopératrices. «On a entendu que des personnes avaient des projets similaires et on
s’est approché d’eux». La synergie des idées
de chacun a donné naissance aux Enfants
de la terre.

Le magasin les Enfants de la terre devrait
accueillir ses clients dès le printemps, probablement à Cernier. Les coopérateurs
sont en tractation avec une gérance immobilière.
Reste que pour ouvrir ce type de commerce il faut consentir a des investissements: adaptation des locaux aux besoins,
achat de matériel, de stocks, etc.

La coopérative a lancé une campagne de
financement participatif sur la plate-forme
YesWeFarm (www.yeswefarm.ch). L’objectif est de récolter 40’000 francs pour démarrer le projet. Mi-janvier, un quart du
montant était déjà trouvé grâce au soutien
d’une petite centaine de contributeurs. /
cwi
Pour présenter les Enfants de la terre, les
coopérateurs tiendront un stand d’informations, d’échanges et de partages, le 19
janvier de 9h à 12h sur la rue de l’Épervier,
à Cernier, en face de la poste. /cwi

Au-delà des aspects commerciaux, écologiques et de proximité, les membres de la
coopérative veulent privilégier le partage
du savoir-faire en réservant une partie
de leurs futurs locaux aux artisans de la
région pour des ateliers, du dépôt-vente,
des échanges, des conférences, etc. «On
ne le fait pas pour le business, on le fait
parce que ça nous semble fondamental
aujourd’hui», confirme Michel Faragalli,
un autre coopérateur. Le concept prévoit
aussi une boutique en ligne et un service
de livraison.
Un sondage Facebook a montré qu’une demande existe au Val-de-Ruz pour ce type

Covoiturage de l’Arc jurassien: à plusieurs, c’est meilleur!
Le projet de covoiturage de l’Arc jurassien
fonce vers l’avenir. Lancé en 2011 avec un
soutien financier de l’Union européenne
et de la Confédération dans le cadre du
programme de coopération territoriale
européenne Interreg France-Suisse, ce
projet vise à promouvoir le covoiturage
dans cette région de moyenne montagne,
peu desservie par les transports publics,
qu’est l’Arc jurassien. Il déploie ses effets
le long de la frontière franco-suisse, sur
230 kilomètres.
Entre son lancement et l’année 2016, le
covoiturage le long de la limite territoriale
est passé de 13 à 25% parmi les 27’500 collaborateurs des 90 entreprises adhérentes.

Aujourd’hui, elles sont 150, dont quatre du
Val-de-Ruz, à prendre part à ce projet.
Et il devrait encore se développer à l’avenir. La majorité des partenaires a estimé
qu’il était nécessaire de poursuivre des actions de promotion au-delà de la période
de financement Interreg.
Ce sera le cas du Challenge annuel interentreprises. La 6e édition, entre le 19 et le
23 novembre dernier a réuni près de 1’700
covoitureurs répartis en 658 équipes. Ce
qui représente par rapport à 2017, une
augmentation de 42%.
La remise des prix s’est déroulée à mi-dé-

cembre à Orbe. Les vainqueurs se sont vus
remettre un bon d’essence d’une valeur de
2’000 francs.
Le covoiturage dans l’Arc jurassien permet de consommer moins d’espace pour
le stationnement, de faire des économies
pour les covoitureurs, de restreindre les
embouteillages et d’augmenter la sécurité.
On signalera encore que cette pratique
permet d’éviter que 1,1 tonne de CO2 ne se
répande dans l’atmosphère chaque année.
/cwi
www.covoiturage-arcjurassien.com

4

Val-de-Ruz info I No 183 I 17 janvier 2019
A votre servi

ce
s 2004
pui
de

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé
Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

LesVins de Sylvain
Non filtré 2018

A déguster à partir du 18 janvier à la cave
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

Près de chez vous.

Achetez votre voiture au meilleur prix.
Votre spécialiste

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

GARAGE BEAUSITE BBM SA
AGENCE SUZUKI
Route de Neuchâtel 2
2053 Cernier / 032 853 23 36
www.garage-beausite.ch

Challandes
Plâtrerie P einture

Sàrl

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

Neuchâtel, Restaurant Lobby, Pierre-à-Mazel 10
(Stade de la Maladière)
Dimanche 3 février 2019
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00
Entrée libre - Société philatélique de Neuchâtel

Daniel Matthey

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

Vélos Merida

Scooters-Vélomoteurs
Vélos électriques - Fraises à neige
Pneus à prix concurrentiel
Action spéciale sur tout le stock

Hypn’Ose

Confiance et estime de soi,
douleurs, peurs et phobies,
deuil et dépression, stress,
dépendances: tabac, nourriture, alcool…
Prenez rendez-vous avec votre inconscient

Coffrane - 078 662 53 06

Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat

Champey 4 | 2057 Villiers
tregsarl@gmail.com | www.tregsarl.com
Mobile 079 796 40 31

ESPACE
optique
Fontaines

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!

1. Comment est·ce possible?
Ayant des frais de fonctionnement très bas, je
peux reporter ces économies sur mes prix. Vous
économisez 25% sans perte de qualité!
2. La qualité est-elle garantie?
Je travaille avec les meilleurs fabricants de
l'optique et suis un opticien diplômé avec plus de
20 ans d'expérience.
3. A-t-on du choix?
Les meilleures marques sont disponibles, et les
collections sont actuelles et régulièrement
renouvelées, à des prix défiant toute concurrence.
4. Pourquoi sur rendez-vous uniquement?
Fixer un rendez-vous permet de s'adapter aux
horaires de chacun. Vous pouvez fixer un
rendez-vous simplement pour visiter le magasin…
ou faire ma connaissance. Aucune obligation
d'achat! Examen de vue, expertises, conseils et
devis gratuits.

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

Le meilleur poulet rôti Suisse!

Mardi

Boudevilliers NE,
Le Pit-Stop, Chemin de Biolet 2
10h30 à 13h00 et 16h00 à 19h30
Jeudi
Peseux NE,
Cap 2000, en face de la Migros
10h30 à 20h00
Vendredi Colombier NE,
Rue du Château
10h30 à 13h00
Samedi La Chaux-de-Fonds NE,
Place du Marché
10h00 à 13h00

Je me réjouis de votre visite! Davis Nabiollahi
Pensez à réserver votre poulet au 079 432 49 59
1105-001

Bourse aux timbres - cartophilie
pièces de monnaie
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Zone réservée, le peuple aura le dernier mot

Connaissance du monde

Mille huit cent quarante signatures déposées à la chancellerie. Elles viennent appuyer le référendum lancé contre la création d’une zone réservée sur le territoire
communal de Val-de-Ruz.

Don du sang

Pour mémoire, le Conseil général avait
donné son aval, en novembre 2018, à la
création d’une zone de douze hectares où
toutes nouvelles constructions seraient gelées pour cinq ans, en vue de l’élaboration
du plan d’aménagement local.

Le 6 février, Connaissance du monde
vous emmène dans le grand nord, au
«Groenland – Ultimes banquises». Départ pour le froid à 20h.
Les Samaritains du Val-de-Ruz organise
une récolte du sang le 13 février de 16h30
à 19h30 à la halle de gymnastique de
Fontainemelon (Av. Robert 28). Tous les
donneurs sont les bienvenus pour autant
qu’ils soient âgés d’au moins 18 ans et
qu’ils pèsent 50 kilos ou plus.

Jeux

Animation 2065 organise les 12h du jeu,
le 19 janvier de 14h à 2h du matin à la
salle de la Corbière à Savagnier. Plus de
100 jeux attendent les participants avec
des démonstrations et des présentations,
un Loup-Garou géant, un match aux
cartes et un tournoi de poker. Cantine
et repas chaud à toute heure. Adulte 5
francs, enfant 2 francs. Infos détaillées
sur Facebook.

La Décharge

Pour sa dixième édition, la Décharge
l’affirme haut et fort: La Soucoupe est
pleine. La revue satirique a pris ses quartiers à la Grange aux concerts à Cernier
depuis le dernier jour de l’an. Dernières
représentations les 18 et 19 janvier à 20h.
Réservations sur www.decharge.ch.

Les 12 heures du fromage

Kiwanis et Lion’s clubs du Val-de-Ruz
unissent leurs efforts pour vous proposer
l’édition 2019 des 12 heures du fromage.
Elle se déroulera le 2 février, dès 10h30
à la salle de la Rebatte à Chézard-SaintMartin. Cette année, raclettes, fondues
et autres pâtisseries seront vendues en
faveur de l’Ecole spécialisée du «Ceras»
et d’»Espace Abeilles». L’émission de la
RTS, le Kiosque à musique, présentée
par Jean-Marc Richard sera en direct
de la manifestation, entre 11h et 12h30.
www.les12heuresdufromage.ch.

Les Enfants de la terre

Les coopérateurs des Enfants de la terre,
magasin en vrac, bio et en circuit court
qui devrait ouvrir ses portes ce printemps au Val-de-Ruz présentent leur projet à la population le 19 janvier, de 9h à
12h, à Cernier, en face de la poste, rue
de l’Epervier.

Ski alpinisme

Si la neige est au rendez-vous, la Verticale Crêt-du-Puy 2019 se déroulera le 19
janvier dès 17h30. Inscription, paiement
et remise des dossards le jour même,
entre 15h30 et 17h à la buvette du Crêtdu-Puy. Prix 35 francs, y compris fondue
et prix souvenir. Possibilité de s’inscrire
à l’avance sur www.sportchrono.ch ou
www.laverticale.ch.

Suite en page 7

Le 20 décembre dernier, dans un communiqué, le canton a apporté son soutien
aux communes concernées par la mise en
place de telles zones. Il a salué la démarche
initiée par les autorités de Val-de-Ruz. Il a
également rappelé qu’il avait la compétence et le devoir d’agir par substitution,
si une commune n’agit pas ou si la mesure
est refusée à la suite d’un référendum.

5

La zone réservée de compétence cantonale
n’est pas soumise à référendum et s’appliquerait de manière plus large que la zone
réservée communale, en se basant sur
l’ensemble des terrains préidentifiés dans
le plan directeur cantonal et le plan directeur régional. Dans le cas de Val-de-Ruz,
précise le canton, la mesure toucherait environ le double de surfaces, et donc davantage de propriétaires. Le Conseil d’Etat
ne souhaite pas en arriver là, mais y serait
toutefois contraint pour ne pas subir un
blocage de la part de la Confédération des
projets dans le cadre du développement
des zones à bâtir neuchâteloises.
Les 1840 paraphes accompagnant le référendum contre la création d’une zone
réservée doivent encore être contrôlés. Si
au moins 1300 signatures sont considérées
comme valables, ce sont les citoyens de Valde-Ruz qui trancheront via les urnes. /cwi

Le Poulailler joue aux frais de la princesse
Une reine despote, un roi arriviste, une
princesse allumée, une assistante coincée,
des espions étranges et un groom décalé…
La compagnie Le Poulailler vous propose
de faire connaissance avec cette galerie de
portraits entre le 25 janvier et le 10 février.
La troupe sylvagnienne remonte sur la
scène de la salle de la Corbière pour y interpréter «Aux frais de la princesse», une
pièce de Jean Franco.

neuf fois sur scène et accueilleront un millier de spectateurs. Comme en 2017, les bénéfices de la première seront reversés à une
œuvre caritative. Cette année, c’est l’association Raphael (www.associationraphael.
ch) qui en sera bénéficiaire. Elle vient en
aide aux personnes atteintes d’un cancer
ou d’une maladie orpheline, et en particulier à celles qui ne sont pas soutenues par
un organisme légalement reconnu.

Un texte sélectionné rigoureusement par
les membres de la troupe. A la fin de la
dernière saison, en 2017, les comédiennes
et comédiens ont décidé de faire une année de pause. De quoi laisser le temps de
lire des pièces, beaucoup de pièces, pour
trouver la perle rare: celle qui plaît à tous
et qui permet à chacun de faire montre de
son talent.

Comme par le passé, la troupe offrira le

risotto à l’issue des représentations du
samedi.
«Aux frais de la princesses» de Jean Franco par la compagnie Le Poulailler est à
découvrir les 25 et 26 janvier, les 1er, 2, 8
et 9 février à 20h30 et les 27 janvier, 3 et
10 février à 17h, à la salle de la Corbière
à Savagnier. Les réservations ne sont
pas nécessaires, mais possible sur le site
www.lepoulailler.ch ou par courriel à
l’adresse compagnielepoulailler@gmail.com.

Depuis le mois de juin, les membres se
retrouvent une fois par semaine, y compris
pendant les vacances, pour ceux qui ne
sont pas partis sous d’autres latitudes. Au
sein du Poulailler, tout se décide très collégialement: mise en scène, costumes et
décors, chacun apporte sa contribution.
Dès le 25 janvier, les acteurs monteront

On fête Noël ensemble
Plusieurs dizaines de personnes ont répondu à l’invitation de Mes-tiss’âge. L’association organisait le 22 décembre à Cernier
Centre la 3e édition de «On fête Noël ensemble».
Le public a pu profiter de la venue du
Père Noël, d’une soupe de cailloux, d’un
concert de cor des Alpes, de spectacles et
d’animations diverses. cwi
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Nouveau au Val-de-Ruz

Gaylor Brechbühl

2054 Chézard-St-Martin

079 837 23 60

gb-peinture-sarl.ch
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Agenda du Val-de-Ruz

Qui pour relever le défi familles zéro déchet?

Moulin de Bayerel

Plus de 700 kilos, c’est la quantité de déchets produite par habitant et par année
en Suisse.

Un jazz-brunch est en préparation au
Moulin de Bayerel. Le Old Time Jazz
Remember attend les gourmands mélomanes le 27 janvier dès 10h. Inscriptions jusqu’au 22 janvier par courriel à
l’adresse info@moulin-de-bayerel.ch ou
par tél au 079 787 24 60. Prix: 35 francs
par personne.

Ce poids n’est pas une fatalité. Il existe des
moyens pour remplir moins rapidement sa
poubelle. Souvent, il ne manque qu’une
petite impulsion pour changer durablement les choses.

Le Moulin de Bayerel accueille une exposition en hommage à André Parratte, du
1er au 10 février. Au programme, peinture et cinéma. Deux projections de films
sur la nature sont prévus les vendredi 1er
et 8 février à 19h. L’exposition est visible
du mardi au vendredi de 15h à 19h et les
samedis et dimanches de 10h à 17h.

Agir de façon concrète et conviviale sur
ses habitudes de consommation, c’est ce
qu’offre le défi «familles zéro déchet». Proposé par l’association ZeroWaste Switzerland, cette action est soutenue dans le Valde-Ruz et ses alentours par le groupe des
Verts de la vallée et par Vadec, le réseau de
valorisation des déchets de l’Arc jurassien.

Théâtre

Ces trois partenaires cherchent des familles, jeunes et moins jeunes, seul, en

La compagnie Le Poulailler présente
«Aux frais de la princesse», une pièce de
Jean Franco, les 25 et 26 janvier ainsi que
les 1er, 2, 8 et 9 février à 20h30 et le 27
janvier, 3 et 10 février à 17h, à Savagnier.
Adulte 20 francs, AVS 15 francs, enfant
jusqu’à 16 ans 5 francs. Risotto offerts
lors des représentations du samedi. www.
lepoulailler.ch. Les bénéfices de la première seront reversés au profit de l’association Raphaël.

A LOUER, SAVAGNIER, magnifique
5,5 pièces de 150m2 entièrement rénové,
cuisine agencée habitable, salle de bains
avec douche et baignoire + lave et sèchelinge, garage compris. Chien exclu.
Fr. 1650.00 + charges. Libre de suite.
Tél. 032 853 26 53 ou 079 288 26 11.
Appartement boisé 2 pièces et demi
à Dombresson. Cheminée de salon.
Fr. 1000 charges comprises.
Tél. 032 853 20 61.

Isabelle Coenen-Favre, ambassadrice ZeroWaste Switzerland, organise une soirée
d’information ouverte à tous, le 30 janvier à 18h30 à la salle de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Ce rendez-vous sera
l’occasion pour le public de trouver des
réponses à ses interrogations sur le sujet et
de prendre le temps d’y réfléchir.

Isabelle Coenen-Favre le reconnaît, le
zéro déchet à l’heure actuelle, ça n’est pas
possible. Même la grande prêtresse en la
matière, la Franco-Américaine Bea Johnson remplit encore un bocal de déchets
par année.

Personne ne s’inscrira ce soir-là. Fin mars,
ceux qui décideront de franchir le pas seront
invités à une nouvelle séance avec comme
objectif de démarrer le défi le 8 avril.

L’idée avec ce défi est de réduire durablement sa production de déchets en changeant de façon concrète et conviviale ses
habitudes de consommation. Une façon
d’économiser, de préserver sa santé et
celle de sa famille et de protéger l’environnement.

Ces aventuriers ne seront pas livrés à
eux-mêmes. Ils pourront participer à
des ateliers et se faire coacher dans leur
démarche durant une année par des per-

Un défi similaire a été lancé à la fin de
l’année 2017 au Val-de-Travers. Dix-huit
familles y ont pris part. /cwi
www.zerowasteswitzerland.ch

la candidate. «C’est un engagement qui
ne se prend pas à la légère. Mais en réfléchissant bien, je pense que c’est le bon
moment».
Mariée à un agriculteur et habitant Fontainemelon, Anne Challandes est impliquée
depuis longtemps dans le monde associatif
des paysannes. Elle est passée par la présidence de la section vaudruzienne dès
2013, puis par le comité cantonal.
Une Vaudruzienne à la tête de l’Union
suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) ? Tous les feux sont au vert
pour qu’Anne Challandes accède à la fonction. Cette avocate de formation briguera
le poste lors de la prochaine assemblée des
délégués, le 25 avril prochain.
Lorsque l’actuelle présidente a annoncé
son retrait, «elle m’a demandé si je voulais
la remplacer. J’ai pris un temps pour réfléchir et voir ça avec ma famille», explique

En 2016, elle intègre la Commission de
politique agricole au niveau suisse et le comité national. «Si je suis élue, je vais sortir
de la commission et me consacrer uniquement à la présidence. De ce point de vue,
là, ça va me libérer du temps. Sur le plan
familial, les enfants sont grands et passablement autonomes», explique celle qui en
cas d’élection continuera à s’occuper de la
comptabilité et du volet administratif de
l’exploitation familiale.
Si sa candidature devait être validée en

avril prochain, Anne Challandes n’entend
pas tout chambouler au sein de l’USPF.
«Les bases sont bonnes et solides. Je vais
continuer dans cette ligne et réfléchir, avec
le comité, à la vision 2030, voir quelle direction on entend donner à nos activités».
L’association compte 57’000 membres à
travers tout le pays. Deux tiers sont des
femmes rurales, c’est-à-dire des femmes
qui ne sont pas directement paysannes, qui
ne vivent pas sur une exploitation agricole,
mais qui sont intéressées par les activités
de l’association.
Celles-ci se déclinent en trois axes : la formation, l’alimentation et l’économie familiale, la défense professionnelle.
En cas d’élection, Anne Challandes entend rester en contact avec sa région. Elle
continuera dans la mesure du possible de
participer aux activités de la section Valde-Ruz de l’Union des paysannes neuchâteloises. /cwi

Art-en-Vue de retour en 2020
L’art sera à nouveau à l’honneur en 2020
à La Vue-des-Alpes, grâce au soutien de
l’Office fédéral de la culture (OFC). Le
projet Art-en-Vue a été désigné par l’OFC
comme l’un des 19 lauréats du concours
«Patrimoine pour tous». Il reçoit une importante aide financière pour sa réalisation en 2019-2020.
Forts de ce succès, le Parc Chasseral et la
commune de Val-de-Ruz pourront organi-

depuis 1917

ser un deuxième événement, après l’exposition de photographies en plein air qui a
attiré quelque 1500 personnes sur le site
de La Vue-des-Alpes, de mi-avril à mi-octobre 2018.
Pour 2020, les deux partenaires entendent
mettre en lumière le paysage. Différents
artistes se pencheront sur le sujet. Les réalisations, créées autour de la transformation du paysage et de son interprétation,

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

Rien ne sert de retourner le Web quand on a tout au BLED!
Plus d'hésitation, surfons jusqu'au New Griffon!
Et bien plus encore!!!
Rejoignez-nous sur Facebook

sonnes formées en ce sens.

Un mandat de présidente nationale pour Anne Challandes?

Annoncez vos manifestations
sur notre site internet ou en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 29 janvier.

Petites annonces

couple ou avec des enfants, prêts à tenter
l’expérience.

7

@LeNewGriffon

032 853 31 85
info@pogest.ch

Fiduciaire Pogest Sàrl
Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-Martin

seront montrées au public à l’été 2020,
dans le cadre d’une exposition intitulée
«Dialogue avec le paysage».
Le projet comprend également un programme de médiation culturelle, notamment avec les enfants, et des événements
artistiques. La pièce de théâtre « Les
Vieux-Prés », de Jean-Paul Zimmerman,
sera proposée en plein air à l’été 2020. /
cwi-comm

SP

Steve Petitjean

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

Tapissier décorateur • Revêtement de sols • Parquets
Stores • Rideaux • Rembourrages • Bâches • Sellerie
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Paroisse protestante
Cultes

du Val-de-Ruz
Aînés

Di 20 janv., 10h00

suivi d’une assemblée extraordinaire de paroisse
Savagnier, Alice Duport

Di 27 janv., 10h00

Culte animé par les catéchumènes, suivi d’une raclette
Dombresson, Esther Berger et Sandra Depezay

Di 27 janv., 10h30

Home et Hôpital
Landeyeux, Rico Gabathuler, aumônier

Sa 2 fév., 18h00

Valangin, Esther Berger

Di 3 fév., 10h00

Cernier, Esther Berger

Sa 9 fév., 18h00

Fenin, Alice Duport

Di 10 fév., 10h00

Chézard-Saint-Martin, Alice Duport

Sa 16 fév., 18h00

Sam’bousCulte, culte pour tous animé par les jeunes
Fontainemelon, Sandra Depezay et Esther Berger

Di 17 fév. 10h00

Dombresson, Alice Duport

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

Club des aînés Dombresson:
Ve 1er février, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson,
«Une transat et découverte des petites Antilles», conférence-film par François Mercier.
Collation.
Groupe des aînés Cernier:
Me 13 février, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
Culte avec Sainte-Cène. Goûter.

Et encore…

Assemblée extraordinaire de paroisse
Di 20 janvier, à l’issue du culte à Savagnier. Election du pasteur Christophe Allemann.
Célébration oecuménique
Je 24 janvier, à 18h30, à l’église catholique de Cernier, rue des Pierres-Grises, à Cernier.
Dans le cadre de la semaine pour l’Unité des chrétiens, sur le thème: «Justice et paix
s’embrassent: chemin d’unité».
Cette célébration sera suivie d’un repas à la salle de paroisse catholique de Cernier.

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
Francine Cuche Fuchs pasteure
Tél. 032 931 62 38
email: francine.cuchefuchs@eren.ch
Alice Duport
pasteure
Tél. 079 128 30 15
e-mail: alice.duport@eren.ch
Esther Berger
pasteure
Tél. 079 659 25 60
e-mail: esther.berger@eren.ch
Pour toutes infos: Secrétariat paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier. Tél. 032 853 64 01 e-mail: paroisse.vdr@eren.ch.
Ouvert les mardis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

NOUVEAU
ier
vide dressing à Cern
rue des Monts 21c
le 26 janvier de 10h à 17h

Pour s’inscrire appeler le 079 272 13 30
ou venez nombreux jeter un œil.

Appartements
entièrement rénovés
Val-de-Ruz:
Cernier, Fontainemelon,
les Hauts-Geneveys
Grands appartements lumineux
de 3 et 4 pièces. Comprenant des
cuisines modernes et agencées et
des balcons pour la plupart.
Disponibilité tout de suite ou à convenir.
Loyers dès Fr. 900.– + charges.

Salles de paroisse à louer. Renseignements

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

www.swatchimmo.ch
The Swatch Group Immeubles SA
Faubourg de l’Hôpital 3
2001 Neuchâtel
sarah.bah@swatchgroupimmo.com
Tél. 032 722 57 14
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Résultats sportifs
Basketball 1ère ligue
Le 21 décembre:
Le 12 janvier:

BBC Collombey-Muraz - Val-de-Ruz Basket:
Blonay Basket - Val-de-Ruz Basket:

72 - 68
63 - 94

Prochaines rencontres à domicile pour Val-de-Ruz Basket
Le 15 janvier à 20h45 face à Renens Basket
Le 29 janvier à 20h45 face à Union Neuchâtel Basket M23
Le 16 février à 14h face à Martigny Basket.

Juniores :

La saison a repris en octobre dernier pour l’équipe féminine du VBC Val-de-Ruz.
Le 13 octobre:
VBC Val-de-Ruz - VBC Servette Star-Onex:
Le 20 octobre:
VBC Cheseaux II - VBC Val-de-Ruz:
Le 27 octobre:
VBC Val-de-Ruz - VBC Le Locle:
Le 3 novembre:
Genève Volley II - VBC Val-de-Ruz:
Le 11 novembre:
VBC Val-de-Ruz - TV Murten Volleyball:
Le 17 novembre:
VBC Ecublens - VBC Val-de-Ruz:
Le 24 novembre:
VC Uettligen - VBC Val-de-Ruz:
Le 1er décembre:
VBC Val-de-Ruz - TS Volley Düdingen II:
Le 15 décembre:
VBC Servette Star-Onex - VBC Val-de-Ruz:
Le 16 décembre:
VBC Val-de-Ruz - VBC Cheseaux II:
Le 21 décembre:
VBC Le Locle - VBC Val-de-Ruz:
Le 12 janvier:
VBC Val-de-Ruz - Genève Volley II:

1-3
0-3
3-1
0-3
3-0
3-0
0-3
3-2
0-3
3-0
1-3
3-0

Prochains matches à domicile (Centre scolaire des Mûriers à Colombier) pour le VBC Val-deRuz: Le 26 janvier à 15h30 face au VBC Ecublens et le 2 février à 13h30 face à VC Uettligen.
En 8e de finale, le 13 janvier, le VBC Val-de-Ruz s’est incliné face au NUC

Hockey sur glace 3e ligue
Le 17 décembre:
Le 22 décembre:
Le 6 janvier:
Le 9 janvier:

N.Y.S Bluestar - HC Val-de-Ruz:
HC Val-de-Ruz - CP Fleurier:
HC Star Chaux-de-Fonds - HC Val-de-Ruz:
HC Val-de-Ruz - EHC Bösingen-SenSee:

0-3
6-7
5-7
5-7
0-2

Prochaines rencontres à domicile pour le HC Val-de-Ruz
Le 2 février à 19h30 face au HC Corgémont
Le 9 février à 17h face au HC Les Enfers-Montfaucon

Tchoukball LNA
Le 20 décembre:
Le 11 janvier:

Meyrin Wildcats - Val-de-Ruz Flyers:
Geneva Dragons - Val-de-Ruz Flyers:

Le Championnat de course à pied Neuchâtel région a livré son classement général, midécembre. Il compulse les résultats d’une vingtaine de compétitions qui se sont disputées
durant l’année 2018. Plusieurs Vaudruziens terminent dans le top 3.
Chez les dames
Ecolières A

Volleyball 1ère ligue :

Coupe de Suisse

Course à pied

Dames 50
Chez les hommes
Ecoliers C
Cadets B
Cadets A
Juniors :
Hommes 20
Homme 30
Hommes 40
Hommes 50
Hommes 60

2e
3e
2e
3e
1ère

Lia Chopard de Boudevilliers
Timéa Beljean de Chézard-Saint-Martin
Perrine Cohen de Savagnier
Aurélie Wälti de Valangin
Nicole Hadorn du Pâquier

2e
3e
2e
1er
3e
2e
1er
3e
1er
3e
3e

Elio Beljean de Chézard-Saint-Martin
Sasha Dürrenberger de Boudevilliers
Emilien Challandes de Valangin
Roman Fatton de Dombresson
Nathan Weibel de Chézard-Saint-Martin
Alexis Cohen de Savagnier
Michaël Verniers de Savagnier
Christophe Verniers de Savagnier
Cédric Michel des Geneveys-sur-Coffrane
Cyril Cuche de Cernier
Patrick Vauthier des Vieux-Prés

Ski nordique

Les 15 et 16 décembre, les athlètes du Giron jurassien avaient rendez-vous au Tessin pour
deux compétitions estampillées Swiss Cup. Plusieurs membres du Ski-Club La Vue-desAlpes ont fait le déplacement.
Le samedi, c’est un sprint libre de 1200 mètres qui attendait les skieurs, toutes catégories
confondues. Emma Wüthrich a terminé 4e et Lola Wüthrich 27e.
Le dimanche, c’est en style classique que les athlètes se sont élancés sur le parcours. Dans
la catégorie M18, Lola Wüthrich a pris le 4e rang. En M20, Emma Wüthrich a terminé 9e
et Lola Wüthrich 12e.
Le 23 décembre, les athlètes avaient rendez-vous pour le coup d’envoi de la saison des
moins de 16 ans au col de Jaun, dans le canton de Berne. Plusieurs pensionnaires du SC
La Vue-des-Alpes étaient du voyage.

67 - 79
70 - 81

Une autre sportive vaudruzienne a pris part à ce championnat de Suisse: Florence Buchs
a terminé 6e de l’épreuve sprint et de la course individuelle. Au classement général, elle
pointe au 13e rang.

2e
11e
12e
M12
8e
14e
M14
10e
16e
Chez les garçons, en M10 9e
13e
15e
M12
5e
M14
9e
16e
36e
M16
1er
9e
24e
27e
28e
34e

Escrime

Ski alpin

Prochain match à domicile pour Val-de-Ruz Flyers
Le 1er février à 20h45, contre Lausanne Olympic

Tchoukball LNB

Le 17 décembre:
Bulle - Val-de-Ruz Black Kites:
Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites
Le 18 janvier à 20h30 face à Delémont Blizzard.

69 - 90

Ski alpinisme

Un titre national pour Marianne Fatton. La skieuse vaudruzienne est devenue championne de Suisse pour sa première saison en catégorie Elite. Elle a décroché ce succès en
individuel à l’occasion de Rothwald Race, le 5 janvier. Le lendemain, elle a terminé à la
deuxième place de la course sprint.

Vanie Gogniat enchaîne les tournois, nationaux et internationaux.
Les 24 et 25 novembre, à Heidenheim en Allemagne, la jeune Vaudruzienne a tiré en
catégorie M17 alors qu’elle milite habituellement en M14. Elle a terminé au 182e rang de
l’épreuve qui comptait 248 concurrents.
Egalement surclassée, à Copenhague, les 1er et 2 décembre, elle a pris la 57e place dans un
tournoi qui réunissait 126 participants.
Sur le circuit national, à Zoug, les 8 et 9 décembre, Vanie Gogniat a connu plus de réussite en M17 qu’en M14, finissant respectivement 1ère et 7e de ces catégories.
Chez les garçons M14, Neel Widmer a pris le 2e rang.

Chez les filles, en M10

Milla Pittier
Chloé Lambercier
Flore Béguin
Léane Scheidegger
Wilma Lauenstein
Elin Pittier
Elisa Ramoni
Bastien Lambercier
Noam Naguel
Eric Lauenstein
Nils Béguin
Antoine Béguin
Alix Guenin
Antoine Truong
Ilan Pittier
Léo Guenin
Loan Wüthrich
Maxime Béguin
Thomas Ramoni
Jan Lauenstein

Juste avant Noël, les skieurs du Giron jurassien avaient rendez-vous au Val d’Anniviers
pour une compétition de slalom regroupant les 100 meilleurs skieurs romands de moins
de 16 ans. L’occasion pour plusieurs membres du SC Chasseral Dombresson de décrocher des top 10.
Dans le premier slalom, le 22 décembre
Elea Weibel
chez les dames :
7e
		
30e Elisa Müller
Owen Fischer
chez les hommes
7e
Dans le deuxième slalom, le 23 décembre
chez les dames
1ère Elea Weibel
		
23e Elisa Müller
chez les hommes
5e Owen Fischer
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Scouts de Durandal au pays de l’Oncle Sam
Une petite dizaine de scouts du Val-deRuz, du groupe Durandal, vont s’envoler
pour les Etats-Unis en juillet prochain. Ils
font partie de Rajam’s Mood, une troupe
composée de 38 Romands, dont 22 Neuchâtelois, qui participent au 24e Jamboree,
un camp scout mondial organisé tous les
quatre ans. Outre-Atlantique, ils vont retrouver 45’000 jeunes de 14 à 17 ans venus
de toutes les régions de la planète.
Cette année, ce sont le Canada, les EtatsUnis et le Mexique qui se sont chargés de
l’organisation de cette grande rencontre
internationale. Ils accueilleront les différentes délégations en Virginie occidentale en juillet prochain. Durant 15 jours,
il y aura de l’amusement, du sport, de la
découverte, des rencontres, mais aussi
de la réflexion. Les scouts sont invités à
se pencher sur le thème de cette 24e édition: unlock a new world, les clés pour un
nouveau monde.
Depuis l’automne dernier, les membres

de Rajam’s Mood mettent en place différentes actions pour financer une partie de leur camp. Ils ont par exemple
ramassé des pommes qui ont été transformées en jus au pressoir de la Bor à
Valangin, tenu des stands dans différents
marchés de Suisse romande et lancé une
campagne de financement participatif
sur la plate-forme de la banque Raiffeisen www.heroslocaux.ch. Leur objectif
jusqu’au 31 janvier: récolter au moins
4’600 francs pour alléger le prix de cette
aventure.

ront pour faire un peu de tourisme. Leur
retour est agendé au 3 août. La délégation suisse qui compte 1’200 participants
sera accompagnée de deux médecins. /
cwi

Le coût de l’inscription au Jamboree
dépend du produit intérieur brut (PIB)
du pays dans lequel vivent les scouts. En
Suisse, la facture est relativement élevée,
mais elle permet de donner un coup de
pouce financier à des participants vivants
dans des régions moins favorisées.
Les scouts de Rajam’s Mood s’envoleront
de Genève le 19 juillet. Le Jamboree
commençant le 22 juillet, ils en profite-

Les 38 membres de la troupe Rajam’s Mood et le logo qu’ils ont créé.

Budget déficitaire mis sur les rails
Un budget 2019 déficitaire sous le sapin
de Noël des conseillers généraux de Valde-Ruz.
Réunis en assemblée le 17 décembre,
les élus ont donné leur accord par 30
voix pour, quatre contre et une abstention. Au passage, son déficit de 2,1 millions de francs a même été - très légèrement - creusé par deux amendements
du PLR, pour un montant de 28’000
francs: 8’000 francs pour annuler la
coupe linéaire de 10% des subventions

aux sociétés locales, le solde pour élargir les horaires d’ouverture des deux
bibliothèques communales. La proposition des Verts de conserver le passage
du Bibliobus dans les villages de la
commune a en revanche été balayée. A
la trappe également le projet des écologistes d’augmenter de trois points le
coefficient fiscal. Une idée jugée malvenue par la droite, six mois après que
la population a refusé de voir la facture
des impôts prendre l’ascenseur.

Les élus ont encore accepté un léger
toilettage de différents règlements
communaux. Sont par exemple désormais inscrits dans ces textes de référence le fait que l’utilisation des armoiries par des tiers doit être soumise
à l’autorisation de la chancellerie ou
que les membres du Conseil communal doivent s’abstenir de tout comportement constitutif de harcèlement psychologique, sexuel ou de toute autre
attitude susceptible de porter atteinte
à la personnalité de leurs collègues.

Les conseillers généraux ont également pris acte d’un rapport d’information concernant l’état des lieux en
matière de politique de la jeunesse. Un
document qui répondait à un postulat
du groupe socialiste en ce sens. Le rapporteur du PS a remercié le Conseil
communal, tout en lui faisant remarquer que le postulat en question avait
été rejeté par le législatif lors de sa présentation en décembre 2015. /cwi

Sois fit en 2019!!!
Lundi
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

18h00
19h15
19h15
9h00
15h30
16h30
17h30

Melodyfit
Dance2bfit
Dance2bfit
Dance2bfit
Kids dance
Kids dance
Kids dance

Vilars
e
e assuré
ssais
Vilars
Ambianc
e
é
Cours d‛e
tract
n
o
c
é
d
t
e
Chézard
gratuits
Dombresson
3 à 7 ans Vilars
077 421 23 62
8 à 10 ans
10 à 15 ans NEW !!!
dance2bfit sophie

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

marti

Vous suivez un traitement de longue durée avec plusieurs médicaments?
Votre pharmacie vous propose des solutions pour les intégrer dans votre vie quotidienne.
Contactez votre pharmacien pour un entretien confidentiel.

