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Le service de garde est assuré tous les jours
en dehors des heures d’ouverture des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.
Les dimanches et les jours fériés, la pharmacie de garde est ouverte de 11h00 à midi
et éventuellement de 18h à 18h30.
Du 2 au 8 mars 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Du 9 au 15 mars 2019
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 16 au 22 mars 2019
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
Médecin de garde 0848 134 134
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On «skate» en groupe sur les excellentes pistes de ski de fond de la Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (photo fc)

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

Val-de-Ruz

Officiel

www.val-de-ruz.ch

Éditorial

Zone réservée

Déchets verts

Distinction Bois 2019

En quoi consiste la zone réservée?

Le salon Technibois s’est déroulé
du 8 au 10 février dernier à Bulle.
Il avait pour objectif principal
de réunir les acteurs du bois de
Suisse romande et de permettre à
la population d’entrer en contact
avec ceux-ci grâce à des stands,
des animations d’artisans et des conférences
thématiques.

La population de Val-de-Ruz votera le 19 mai 2019 sur la création d’une zone
réservée sur le territoire communal. Mais de quoi s’agit-il au juste?

Le ramassage des déchets verts «porte-à-porte»
recommencera dès le lundi 11 mars prochain, aux
jours et horaires habituels. Tout container dédié
doit être identiﬁable par le personnel de la voirie au
moyen d’un grand «V» (30 cm minimum) de couleur
claire apposé sur les quatre côtés.

Lors de cette manifestation, le comité d’organisation a invité les diverses entités publiques
à participer à un concours en présentant des
constructions réalisées avec du bois d’origine
suisse (COBS).
Le Service forestier communal, en collaboration
avec l’administration de la gérance du patrimoine, a rempli un dossier relatif à l’extension
du collège du Lynx aux Geneveys-sur-Coﬀrane.
Cette construction a été entièrement réalisée
avec du bois de nos forêts, soit un volume scié
de 151 m3 (pour information, il faut environ deux
2 m3 de bois brut pour un m3 de bois façonné).
Cet engagement en faveur du bois local a été
relevé et récompensé par la distinction Bois 2019.
Le Conseil communal encourage vivement les
personnes désirant construire ou rénover des
bâtiments à ne pas oublier que le bois est une
variante très concurrentielle, issue de ressources
renouvelables permettant de réduire l’impact
environnemental, tout en donnant la possibilité
aux entreprises régionales de pouvoir démontrer
leur savoir.
Il faut respecter son environnement en travaillant si possible avec des produits locaux; à ce
titre, nos forêts ont un rôle économique et social
qui doit être reconnu.
Nous proﬁtons de vous rappeler que lors de
coupes de bois, le respect de la signalisation
mise en place est primordial; il en va de la
sécurité de tous.
Christian Hostettler, conseiller communal

La révision d’un plan d’aménagement, autrement dit la modiﬁcation des zones
à bâtir, d’activités économiques ou encore d’utilité publique, exige des mois
d’études approfondies et un débat politique intense. Durant ces longs mois,
voire années, les anciennes règles restent en vigueur.
Or, la réalisation de nouvelles constructions peut rendre impossible l’aboutissement de ces travaux. Par exemple, si quelqu’un bâtit une villa au milieu d’une
future zone industrielle, on voit bien qu’il ne sera plus possible de réaliser la
zone industrielle projetée. Pour pouvoir discuter et planiﬁer l’avenir, il faut
donc éviter des situations de ce type.
Il est clairement irréaliste de bloquer toute nouvelle construction dans toute une
commune pendant plusieurs années, aﬁn de pouvoir refaire le plan d’aménagement local en toute sérénité. Il faut donc identiﬁer les secteurs les plus délicats
et limiter cette mesure de précaution au strict minimum. La zone réservée est
formée de l’ensemble des terrains soumis à une interdiction temporaire de
construire de cinq ans. Son but est de garantir que les modiﬁcations de zones
à bâtir étudiées restent possibles jusqu’à la décision ﬁnale.
Actuellement, trois zones réservées sont en vigueur sur le territoire communal
de Val-de-Ruz: la première a été décidée avant la fusion par l’ancienne Commune
des Geneveys-sur-Coﬀrane; la deuxième, prononcée par l’Etat en 2018, porte
sur les zones de résidences secondaires en montagne; la troisième, combattue
par référendum, a été décidée par le Conseil général le 5 novembre 2018.

Séance d’information publique
En prévision des votations du 19 mai prochain concernant le référendum relatif
à l’instauration d’une zone réservée sur le territoire communal, la Commune
organise une séance d’information publique le mercredi 10 avril 2019 à 19h00,
à la salle de spectacles de Fontainemelon.
A cette occasion, le Service cantonal de l’aménagement du territoire se joindra
aux représentants communaux pour répondre aux questions y relatives.

Traversée de Chézard-Saint-Martin
Une séance d’information concernant la reprise des travaux de réaménagement prévus en 2019 sur la route cantonale aura lieu le mercredi 13 mars 2019
à 19h30 à la salle du Conseil général de La Rebatte à Chézard-Saint-Martin.
Les étapes des travaux et les méthodes de gestion de la circulation seront
détaillées. Un temps de parole sera également réservé à la population.

PAL de Villiers

«Ramène ta science»

A la suite des nombreuses questions soulevées lors de
la séance d’information publique du 6 février dernier
relative à la modiﬁcation partielle du plan d’aménagement local (PAL) de Villiers, le Conseil communal
a décidé de préciser certains points du dossier. De
fait, le traitement par le Conseil général est reporté.
Le compte-rendu de la séance susmentionnée est
disponible sur le site internet communal.

La bibliothèque communale de Fontainemelon participera au premier Samedi
des bibliothèques du canton de Neuchâtel autour du thème cité en titre. Cette
manifestation se tiendra le 16 mars 2019 de 18h00 à 20h00 dans les locaux de
la bibliothèque publique (secteur adultes) rue Bellevue 3 à Fontainemelon.

Anniversaires et jubilés
Fêtent en mars 2019:
Noces d’or (50 ans)
• Küenzi Eliane et Ernst, aux Geneveys-surCoﬀrane;
• Savary Christiane et Gustave, à Coﬀrane.
90 ans
• Bernasconi Félix, aux Geneveys-sur-Coﬀrane;
• Rothenbühler Albert, à Cernier.

Le public pourra écouter deux contes présentés par des conteuses de la Louvrée
et découvrir les dernières acquisitions littéraires autour d’un verre de l’amitié.
Durant l’année, les bibliothécaires vous accueillent chaque lundi et jeudi de
15h00 à 17h30 à la bibliothèque jeunesse de Fontainemelon. Le lundi de 19h00
à 21h00 et le jeudi de 13h30 à 15h30, c’est la bibliothèque publique de Fontainemelon qui vous ouvre ses portes.
Celles des Geneveys-sur-Coﬀrane, situées au collège du Lynx, sont ouvertes
le jeudi de 15h15 à 17h00 pour le secteur jeunesse et de 19h00 à 20h00 pour la
partie publique.
Venez nombreux et curieux.

Pour plus de renseignements, l’administration des
travaux publics et forêts se tient à votre disposition
au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

«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 19 mars 2019
à 19h30 sur le thème suivant: «Mal-être et comportements suicidaires à l’adolescence: comment les
comprendre et cerner?».
Animation par Dolores Angela Castelli Dransart
PhD, professeure à la Haute Ecole de travail social
de Fribourg, membre de la Haute Ecole spécialisée
de Suisse occidentale.
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.

Bois de feu
Les forêts communales permettent de fournir du
bois de feu pour poêles ou cheminées. Le bois
proposé est «vert» et a besoin d’une année pour
sécher et être un bon combustible.
Les gardes forestiers vous invitent à passer commande jusqu’au 30 avril 2019 auprès de l’administration des travaux publics et forêts au 032 886 56 35 ou
à tp.val-de-ruz@ne.ch. Les assortiments disponibles
se composent de bois longs, de stères d’un mètre et
de bois de cheminée (25, 33 ou 50 cm.).
Le bulletin de commande se trouve sur le site
internet communal, où ﬁgurent également de
nombreux autres articles en bois «made in Valde-Ruz» tels que tables et bancs, troncs à fondue,
bûches ﬁnlandaises, etc.
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Les autorités vaudruziennes ralentissent le rythme
La commune de Val-de-Ruz aurait-elle
trouvé son rythme de croisière? La question peut se poser après avoir jeté un coup
d’œil au calendrier des séances du Conseil
général. Cette année, il y en aura quatre,
contre six en moyenne depuis 2013. Et la
réponse est clairement oui.

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose un dîner
fondue le 16 mars, dans une ambiance
de musique populaire avec Alain et son
accordéon. Renseignements et inscriptions jusqu’au 11 mars auprès de Simone
Lardon au 079 362 57 20.

Bibliothèque

La Bibliothèque publique de Fontainemelon participe le 16 mars au 1er Samedi
des bibliothèques neuchâteloises. A cette
occasion, l’institution vaudruzienne
ouvrira ses portes de 18h à 21h avec au
programme des contes (18h15 et 20h) et
une collation.

Château et musée

Le Château de Valangin a rouvert ses
portes au public le 1er mars. A voir jusqu’à
la fin de l’automne la nouvelle exposition
temporaire: «La pointe de l’iceberg - Le
80oN»: un but, deux artistes.

Cinéma

«Everybody needs somebody…» Le Cinoche projette le film «Les Blues Brothers», de John Landis le 17 mars à 17h
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?

Mal-être et comportements suicidaires à
l’adolescence: comment les comprendre
et cerner? C’est le thème de la prochaine
soirée d’échanges entre parents du
CSVR, animée par Dolores Angela Castelli Dransart, professeure à la Haute
Ecole de travail social de Fribourg. La
rencontre a lieu le 19 mars à 19h30 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.

Connaissance du monde

Connaissance du monde emmène ses
spectateurs en voyage dans le sud avec
«Le Portugal - De terre et d’océan», en
présence de son auteur, Dominique Massol. Projection le 13 mars à 20h à la salle
de spectacles de Fontainemelon. Offre
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.

Suite en page 5

«La présentation d’éléments concernant
la mise en place de la commune, comme
les règlements, s’espace», analyse la conseillère communale Anne-Christine Pellissier.
«Certains sujets prennent moins de temps
qu’au début. Le Conseil général a également pris son rythme de croisière», estimet-elle.
Et puis il y a aussi le fameux modèle comptable MCH2. «On a un système stable,
dans lequel il y a peu de changements. Il
est plus compréhensible», constate la viceprésidente de l’exécutif.

Conséquence, le législatif se réunira en
juin et en décembre pour les comptes et
le budget. Les deux autres séances seront
consacrées à des rapports d’information et
des demandes de crédit. Ces dernières ne
devraient pas trop alourdir les réunions.
Le nombre et l’importance des projets
sont en partie tributaires de la capacité de
financement de la commune qui, comme
chacun le sait, n’est pas des plus réjouissantes actuellement.
Autre élément qui penche en faveur d’un
nombre moins important de réunions,
le calendrier. Avant de passer devant le
Conseil général, les dossiers sont discutés
en séance de groupe et de commissions.
Avec les vacances scolaires et les jours fériés, «on a de la peine à placer toutes ces
séances dans des délais raisonnables»,
commente Anne-Christine Pellissier.

Conséquence, l’ordre du jour du législatif
pourrait être plus fourni à l’avenir. Mais
pour la vice-présidente de Val-de-Ruz,
cela ne veut pas dire que les réunions
prendront plus de temps. L’essentiel du
travail se fait justement lors des séances
de groupe. Un constat que partage le président du Conseil général, Cédric Senn. Le
jour J, les élus débattent rarement, laissant
parfois sur sa faim le public présent.
Les autorités vaudruziennes se donnent
une année pour tester cette nouvelle formule et, si nécessaire, réviseront le tir pour
2020. Mais «pour l’instant, au vu des sujets annoncés, ça a l’air gérable», conclut
Anne-Christine Pellissier.
Les séances agendées en 2019 auront lieu
le 25 mars, le 24 juin (comptes 2018), le
30 septembre et le 16 décembre (budget
2020). /cwi

remise d’un chèque pour Princesse Mimi
Deux mille francs pour l’association «Des
soleils pour princesse Mimi». Le bénéfice
de la soirée after work de la dernière édition
de Val-de-Ruz Expo a été remis aux responsables de l’association à l’occasion d’une petite réception qui s’est tenue le 21 février, au
marché couvert de la Chaux-de-Fonds.
«Des soleils pour princesse Mimi», basée
aux Geneveys-sur-Coffrane, œuvre pour
soutenir la recherche contre le cancer des
enfants.
De gauche à droite: Richard Voirol président de Val-de-Ruz Expo, Janie Xenaros présidente de l’association «Des soleils
pour princesse Mimi», Fabia Barfuss (Valde-Ruz Expo) Nathalie Benaros (Des soleils pour princesse Mimi), Alain Pessotto,
Loris Aeschlimann et Anne-Marie Berset
(Val-de-Ruz Expo).

Karen Hirschi aux World Summer Games
Cinq Neuchâtelois, dont une Vaudruzienne, en route pour Abu Dhabi. Karen
Hirschi, de Dombresson, portera les couleurs de la Suisse à l’occasion des World
Summer Games de Special Olympics.
La capitale des Emirats arabes unis accueille, dès le 14 mars, 7000 sportifs du
monde entier, en situation de handicap
mental.
La délégation suisse, forte de 65 membres,
dont 36 Romands a déjà vécu deux camps
de préparation, à Lucerne en septembre et
à Tenero en janvier. Elle s’envolera pour le
Proche-Orient le 8 mars.
A Abu Dhabi, Karen Hirschi sera engagée
dans la compétition d’équitation. La Vaudruzienne est une habituée des grands
rendez-vous sportifs. Elle a participé début
2018 au European Grand Prix à Monaco et
aux Championnats nationaux de Spécial
Olympics Switzerland, à Genève. /cwicomm

Karen Hirschi entourée des membres masculins de la délégation neuchâteloise pour les
World Summer Games de Special Olympics.
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Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH
Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-Martin

Fiduciaire Pogest Sàrl

A votre servi

032 853 31 85
info@pogest.ch

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

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

Nous engageons un ou une: Mécatronicien(ne)

etik@bluewin.ch

d’automobiles CFC

Compétences recherchées:
• Diagnostic, recherches de pannes (électriques, électroniques ou mécaniques)
• Contrôle, maintenance et réparation de véhicules
• Changement de pièces mécaniques
• Soutien actif au chef d’atelier dans l’organisation du travail
Profil souhaité : • Autonome et dynamique
• Polyvalent et professionnel
• Ponctuel
• Permis de conduire
• Esprit d’initiative et sens des responsabilités
Nous offrons :

• Un poste fixe à 100%
• Une activité variée
• Un cadre de travail agréable

• Lieu de travail: Val-de-Ruz • Entrée en fonction: 1er mars 2019 ou à convenir
Faites-nous parvenir votre candidature accompagnée des documents usuels:
SPACE-CAR Sàrl, Route de la Taille 7, Case postale 26, 2053 Cernier ou space-car@bluewin.ch

Près de chez vous.
Votre spécialiste
2017 Boudry
info@vauthier.ch
www.vauthier.ch

www.jf-automobiles.ch
Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch

Val-de-Ruz info I No 186 I 7 mars 2019

5

Agenda du Val-de-Ruz

La vache de Monsieur Seguin pour aborder l’autisme à Bayerel

Concerts

L’autisme en question à Bayerel. La compagnie «cKoi c’te troupe» présente les 16
et 17 mars « La vache de Monsieur Seguin »
d’Yves Garric. L’histoire de Blanchette qui
vit sur l’alpage et qui rend chèvre son paysan de propriétaire à force de lui demander de rejoindre la plaine pour intégrer
l’une de ces stabulations «libres» dernier
cri que possède la société Agri-Pépettes.
Echappant à la vigilance du gardien de
troupeau, Blanchette descend la colline et
rencontre Monsieur Leloup, le recruteur
d’Agri-Pépettes qui lui propose un contrat
que la jeune vache finit, après moult hésitations, par signer. Elle intègre l’exploitation
de Monsieur Murdusson et va de déconvenues en déconvenues.

L’Union instrumentale Cernier propose
avec son concert annuel, de partir en
voyage, le 10 mars à 16h à la halle de gym
de la rue Guillaume-Farel 4, à Cernier.
L’ensemble propose un souper lasagnes
à l’issue du spectacle. Entrée libre, collecte.
Le chœur d’enfants Heureux comme ça
vient de la région de Nyon pour présenter son concert le 17 mars à 16h au temple
de Coffrane. Entrée libre, collecte. www.
heureuxcommeca.com.
La tournée des châteaux de Suisse romande entreprise par l’accordéoniste
Yves Moulin s’arrête dans le canton de
Neuchâtel. Le virtuose sera présent à Valangin le 9 mars à 20h. Entrée libre. www.
artismusic.net.
«Mars: les envahisseurs». La Société de
musique Fontainemelon - Les Geneveyssur-Coffrane vous invite à un nouveau
spectacle musical conçu par Jeremy Rossier et qui mêlera science-fiction, épopée
spatiale et humour! Rendez-vous à la
salle de spectacles de Fontainemelon le
23 mars à 20h et 24 mars à 17h. Entrée
libre, collecte.

Moulin de Bayerel

La compagnie cKoi c’te troupe propose
«La vache de M. Seguin» d’Yves Garric,
le 16 mars à 20h et le 17 mars à 15h au
Moulin de Bayerel. Entrée libre, chapeau
partagé entre l’Association «Parlons
d’autisme» et Bayerel.
Les moulins du Seyon raconté par Frédéric Cuche. L’exposé se tiendra le 20 mars
à 19h30 au Moulin de Bayerel.
Journée autour du conte et du chocolat,
le 31 mars au moulin de Bayerel. Caroline
Cortès viendra raconter «Kesaco Cacao?»
Suivront des quatre-heures et un atelier
chocolat. www.moulin-de-bayerel.ch.

Théâtre

Après le mariage, la séparation… La
troupe d’Espace Val-de-Ruz théâtre, mise
en scène par Raymond Pouchon propose
«Figaro divorce», de Ödön von Horváth
dès le 28 mars à la Grange aux concerts, à
Cernier. Représentations: le 28 mars et le
4 avril à 19h, les 29 et 30 mars ainsi que
les 5 et 6 avril à 20h15 et le 31 mars et le
7 avril à 17h. Réservations: 079 718 60 57
ou figaro.divorce@outlook.com.
Annulation: La troupe Les sales gosses
qui proposait à Savagnier sa nouvelle
pièce, «Paul m’a laissé sa clé», de François Scharre, les 15 et 16 mars s’est vu
dans l’obligation d’annuler sa présence
au Val-de-Ruz à la suite du remplacement
imprévu d’une comédienne. Les représentations à Corcelles les 29, 30 et 31
mars et les 5, 6 et 7 avril sont maintenues.
Informations et réservations au 079 476
37 00 ou sur www.lessalesgosses.ch.

Suite en page 7

Quel est le rapport avec l’autisme, me
demanderez-vous? La troupe est compo-

sée notamment de membres du comité
de l’association «Parlons d’autisme».
Elle a même accueilli dans ses rangs
une personne atteinte de troubles du
spectre de l’autisme. «C’est pour montrer
que ces gens, qui sont souvent stigmatisés,
peuvent faire pleins de choses. Je suis sûre que
les spectateurs ne sauront pas qui est la personne autiste», glisse Viviane Rothenbühler, l’une des membres de «cKoi c’te
troupe».
Pour la mise en scène, la compagnie
s’est attaché les services de Gérard William. «Il nous a vraiment dégoupillés, incités à y aller à fond», se réjouit Viviane
Rothenbühler qui interprète le rôle de
Monsieur Murdusson. «Je suis sûre que
les gens s’amuseront beaucoup avec notre
histoire». Et de rassurer les futurs jeunes

spectateurs: «Elle finit bien, la vache retourne chez son propriétaire en altitude».
Fondée pour l’occasion, «cKoi c’te
troupe» n’entend pas en rester là. Elle
devrait rejouer «La vache de Monsieur
Seguin» à Neuchâtel, à l’occasion d’une
exposition d’artistes autistes, du 2 au 14
avril, au Péristyle de l’hôtel de ville.
A l’avenir, la troupe espère intégrer dans
ses rangs d’autres personnes avec autisme.
En attendant, les représentations au Moulin de Bayerel, le 16 mars à 20h et le 17
mars à 17h se joueront au chapeau. Les bénéfices seront partagés entre l’association
«Parlons d’autisme» et Bayerel. /cwi
www.parlonsdautisme.ch

Saison chahutée à la patinoire de Savagnier
Une saison comme des lames de patins
mal aiguisées, en dents de scie, pour la
patinoire de Savagnier. «On a commencé à
gicler le 28 décembre pour pouvoir ouvrir
le 1er janvier, mais ça n’a pas fonctionné,
à cause du radoux», explique le président
Laurent Ryser. Les amateurs de glisse ont
dû attendre jusqu’au 11 janvier avant de
pouvoir s’élancer sur la glace. Et grand
bien leur en a pris de sauter sur l’occasion,
car deux jours plus tard, les portes sont
restées closes.
Jusqu’au 22 février, la patinoire a connu
une succession d’ouvertures et de fermetures. La neige, la pluie et des températures
trop douces ont été autant d’éléments qui
ont compliqué le travail de la trentaine de
bénévoles actifs sur le site.

peut dire qu’un jour à l’avance si c’est bon
ou pas, c’est difficile pour elles de s’organiser».
L’année passée, le site n’avait pu accueillir
le public que durant la semaine de relâche.
Mais «c’était exceptionnel», reconnaît le
président. Souvent, lors de la semaine de
vacances du 1er mars, il est déjà trop tard
pour maintenir une glace praticable.
2019 restera classée parmi les bonnes années, dans la mouvance de 2017 à la dif-

férence près que durant cette saison, la
patinoire était restée ouverte presque trois
semaines consécutives. Ce qui est sûr, c’est
que cette année a été nettement meilleure
que la précédente, avec trois fois plus de
jours d’ouverture.
Laurent Ryser se réjouit de constater que
la patinoire de Savagnier accueille toujours plus de monde venu de l’extérieur.
Un succès qu’il met sur le compte du site
internet (www.patinoire-de-savagnier.ch)
et des réseaux sociaux. /cwi

«C’était une bonne année du point de vue
des jours où l’on a pu patiner, mais ça a
été très compliqué à gérer», confesse Laurent Ryser. «On a beau avoir des années
d’expérience, c’est toujours très difficile de
prendre les décisions». Quand commencer,
quand abandonner? Il y a une quinzaine
d’années, les Amis de la patinoire de Savagnier commençaient à gicler sur la neige,
quand les thermomètres indiquaient -10
degrés. Cette année, ils se sont contentés
d’un modeste -3 degrés pour empoigner
les lances à eau et arroser une surface
encore verte. Conséquences, durant pratiquement toute la saison, les patineurs ont
dû se contenter d’une patinoire gelée sur
les deux tiers de sa surface.
S’il a toujours beaucoup de plaisir à préparer cette attraction, Laurent Ryser est un
peu désolé pour les écoles: «Comme on ne

Ai-je bien payé mon abonnement
de soutien à Val-de-Ruz info?
Il me semble que oui. Ah non!
Mais il n'est pas trop tard!

BR du Val-de-Ruz
2207 Coffrane
84
CH34 8025 1000 0029 068
ative
pér
Val-de-Ruz info société coo
9
s
Chemin des Coeudrier
2052 Fontainemelon
20-6586-6
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Célébrités vaux-de-reuses Valangin: Jean III d’Aarberg-Valangin, seigneur
Jean est le fils de Guillaume d’Aarberg et
de Jeanne de Bauffremont, il naquit vers
1410. Il épousa vers 1430 Louise de Neuchâtel-Vaumarcus, fille de Jean. A la mort
de son père, en 1427, il fut placé sous la
tutelle de Jean de Neuchâtel, seigneur de
Montaigu et de Thibaut, seigneur de Neuchâtel, car il devait continuer à se former
avant de reprendre la charge. Il réforma
le train de vie au château. Il confirma le
traité de combourgeoisie avec Berne. En
revanche, au sein de la seigneurie, il dut
faire face à la contestation de ses sujets.
Il dut lâcher du lest face aux bourgeois
de Valangin (1455) et il donna des franchises aux «Montagnons». Les liens de
vassalité avec Neuchâtel s’estompèrent
progressivement.
Il a vu arriver les guerres de Bourgogne,
pris en étau entre la raison (traité de combourgeoisie avec Berne) et le cœur (ses parents et amis étaient à la cour de Charles
le Téméraire). Cruel dilemme sans doute!
Ceux qui pensaient que les seigneurs de
Valangin étaient confinés à leurs terres,
de Valangin au Doubs se trompent. La
plupart d’entre eux ont connu une destinée au-delà de leurs frontières. Jean III

d’Aarberg était un jouteur dès sa jeunesse,
on connaît d’ailleurs un récit évoquant un
tournoi.
De son côté, le jeune comte d’A[a]rberg,
allié par sa mère aux grandes maisons de
Bourgogne, brillait alors à la cour par ses
prouesses chevaleresques. Choisi pour
être l’un des treize preux qui soutinrent
à l’arbre de Charlemagne le fameux pas
d’armes de 1443, il y parut sur un destrier,
couvert d’un drap de soie verte, semé de
broderies et de soleils d’or, qui portaient
chacun des boutons de rose avec leurs
feuilles et fleurs; à sa suite venaient cinq
pages, dont les cheveux artificiels crêpés
à la mode d’Allemagne frappèrent les
Bourguignons, et qui tous étaient montés
sur des chevaux richement harnachés. Le
comte lui-même, moins distingué par sa
magnificence que par sa force et sa bonne
grâce, courut onze fois contre Louis de
la Bassine de Bermette, et à la dernière,
frappé d’un coup de lance à la visière de
son armet, il pensa trouver la mort dans
ces jeux1.
En 1444, les troupes valanginoises accompagnèrent les Confédérés à la bataille de
Saint-Jacques sur la Birse contre le futur

Louis XI. Les souverains de Neuchâtel et
de Valangin firent partie de la délégation
qui amena les belligérants à la conclusion
du Traité de paix d’Ensisheim.
On lui prête le fait d’être aller en pèlerinage à Jérusalem2 avec Guillaume de Chalons, une expédition qui dura presqu’un
an, passant par Venise, Rhodes, Jérusalem
et le Saint Sépulcre. Le retour qui dura six
mois se termina le 9 janvier 1454. En 1453
eut lieu la visite diocésaine des lieux de
culte dans la seigneurie.
Jean III d’Aarberg-Valangin mourut en
1497, retiré à la cour du roi René de Lorraine. Son fils Claude lui succéda et on le
connaît plus pour son mariage avec Guillemette de Vergy que pour ses hauts-faits!
Mais cela est une autre histoire.
		
© Maurice Evard
Olivier de La Marche, Mémoire de messire Olivier de La Marche, Paris, 1820. Il
était tout à la fois diplomate, chroniqueur
à la cour et poète.
2
Edouard Clerc, Essai sur l’histoire de la
Franche-Comté, 1840.
1

Représentation de la bataille de SaintJacques sur la Birse, 1444. L’image est tirée
de la chronique de Tschachtlan, 1470, Bibliothèque centrale de Zurich.

Julien Québatte a repris de M. Gilles Hoffmann
LE GARAGE BEAUSITE, AGENCE SUZUKI, CERNIER, dès le 1er février 2019.
Il s’efforcera, par un travail soigné, à satisfaire la clientèle existante et
future, avec une équipe formée de professionnels de l’automobile.
Il vous souhaite d’ores et déjà la bienvenue dans son établissement.
GARAGE BEAUSITE QUEBATTE - AGENCE SUZUKI
Route de Neuchâtel 2 - 2053 Cernier - 032 853 23 36
www.garage-beausite.ch

Couverture
Construction en bois
Menuiserie - Charpente - Isolation
S.Chuard

SIGRIST

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2

2206 Geneveys s/Coffrane

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

Nouveau au Val-de-Ruz

Gaylor Brechbühl

2054 Chézard-St-Martin

079 837 23 60

gb-peinture-sarl.ch

Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
J ea n - Lu c Dr oz
2056 Dombresson
079 471 51 53

à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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Agenda du Val-de-Ruz

Val-de-Ruz, un espace propice au vol libre

Meurtres et mystères

Val-de-Ruz, terre et ciel de parapente.
C’est en tout cas ce que laissent imaginer plusieurs outils promotionnels. On
pense notamment au bandeau ornant le
site internet de la commune ou à certains
panneaux installés aux entrées de la vallée
et qui invitent les automobilistes à quitter
la H20 pour visiter la région.

Onze enseignants du CSVR proposent
«Deadwood, sans foi ni loi», une série de
soirées meurtres et mystères au collège de
La Fontenelle à Cernier. Le souper spectacle prend ses quartiers les 14, 15, 16 et 21
mars à la salle de musique. Réservations:
www.deadwood-fontenelle.ch. Adulte 45
francs, étudiant et AVS 35 francs.
Les lotos, vide-greniers, matches aux
cartes et autres brocantes ne sont pas
publiés dans l’agenda de Val-de-Ruz info.
Pour de telles manifestations, vous êtes
priés de vous référer à notre rubrique petites annonces sur www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations
sur notre site internet ou en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 8 mars.

Petites annonces
A LOUER A CHEZARD
Rue de la Combe 3, vieux village: dans
villa, appartement 5,5 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau (baignoire et
douche), buanderie équipée, garage et
place de parc, cave, galetas, jardin avec
terrasse privée. Frs 1.800.- + charges.
Rens. Evard Maurice, Tél. 032 853 20 70
ou mevard@bluewin.ch.
A louer. Garage box individuel à CHF
150.- Rue du Premier-Mars 33 à 2206
Les Geneveys-sur-Coffrane. Littoral-Gérance SA au 032 722 33 63.
Employée de commerce, 50 ans,
consciencieuse, cherche job à 30%, étudie toutes propositions. 079 433 39 42.
Cabinet Salomon. Occultisme de l’amour,
retour de l’être aimé. Célèbre médium à
votre écoute. Résultats efficaces et garantis sous 72h. Discrétion assurée, déplacement possible. Tél. 077 948 87 14.

Location de machines
à café pour manifestations
Gianni Bernasconi • Rue des Monts 21c
2053 Cernier • 079 636 22 90

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

Oui, le Val-de-Ruz est un lieu propice à la
pratique du vol libre. Ceux qui en douteraient peuvent déjà noter dans leur agenda
les deux journées d’initiation gratuite,
proposées par l’école de parapente Equilibre, à Boudevilliers, le 9 mars et le 4 mai.
De l’avis de son fondateur François Jeanneret, alias Janot, la région compte au moins
cinq sites incontournables: Tête de Ran,
Chaumont, les Rochers de Tablettes, Chasseral et la Roche-Devant.

ressé «par la convivialité et l’entraide». Et
de poursuivre: «De faire un vol du soir à
Tête de Ran, c’est déjà un moment extraordinaire sans être champion du monde».
Il n’en accueille pas moins tous les profils
dans son école.
Janot entend partager son amour du vol
libre à l’occasion de deux journées d’ini-

7

tiation gratuites, le 9 mars et le 4 mai.
«Le parapente, c’est une rencontre. Dans
la pratique, on se rend compte si c’est ce
qu’on attend d’un loisir. Si c’est le cas, ça
devient une passion très forte». Le mieux,
c’est donc encore d’essayer. Attention, les
inscriptions sont obligatoires. Renseignements sur www.equilibre.ch. /cwi

Le parapente, Janot y est arrivé après une
mauvaise expérience en delta et un moniteur dont la patience n’était pas la première des qualités. «Ça m’a donné envie
de faire autrement», sans toutefois abandonner l’aile delta.
Le jeune homme de l’époque, issu d’une
famille paysanne et amoureux de la nature, cherchait une activité en extérieur
qui lui permettrait de sortir de sa condition d’adolescent. Il a trouvé son bonheur
dans le parapente. Aujourd’hui encore, il
s’émerveille de la beauté et des sensations
que l’on peut découvrir en vol. «Elles m’ont
transporté». Il passe tous ses brevets de moniteur et fonde sa propre école en 1996 à
Colombier avant de la déménager à la Jonchère, puis à Boudevilliers.
Depuis sa création, l’école Equilibre a permis à une centaine de pilotes de décrocher
leur brevet. Parmi ceux-ci, David Geiser,
champion suisse de vol acrobatique synchro en 2014, 2016, 2017 et 2018. Et pourtant, son instructeur à ses débuts, François
Jeanneret, a «horreur de la compétition»,
il n’en a d’ailleurs jamais fait. Lui est inté-

FestiValdeRuz: deuxième session de groove
La première édition du FestiValdeRuz
aura une suite. Après 2017, l’association
AKProd a décidé de revenir distiller les
vibrations de la culture hip-hop en 2019.
Une planification biennale qui vise à distinguer la manifestation vaudruzienne des
festivals existants tout en ménageant les
partenaires et les bénévoles.

dépendant de la scène hip-hop.
Pour mémoire, AKProd avait lancé son
festival en 2017, à l’occasion de son 10e
anniversaire. L’association œuvre notamment à la promotion de la culture hip-hop

et de ses différentes disciplines, rap, djing,
breakdance et graffiti.
La billetterie est déjà ouverte sur www.festivalderuz.ch. /cwi-comm

Plusieurs changements sont annoncés, à
commencer par un déménagement. Après
discussions avec la commune, le site des
Gollières aux Hauts-Geneveys a été préféré
à celui d’Engollon. De deux jours, la fête
passera à trois, du 23 au 25 août. Avec cette
extension, les organisateurs ont souhaité
élargir les possibilités offertes aux artistes
régionaux de s’exprimer.
L’affiche, encore en construction, compte
déjà quatre noms: Anton Serra (Lyon), LaCraps (Montpellier), L’uZine (Montreuil)
et YEBA (Neuchâtel). FestiValdeRuz continue ainsi de mettre l’accent sur les artistes
francophones issus de l’underground in-

Le Neuchâtelois YEBA sera à l’affiche de la deuxième édition de FestiValdeRuz. Le Neuchâtelois s’était dévoilé lors du projet Dimension Jeunes Talents 2014 à FestiNeuch.
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Résultats sportifs
Basketball 1ère ligue
Le 23 février:
Le 3 mars:

Chêne Basket - Val-de-Ruz Basket:
Rapid Bienne Basket - Val-de-Ruz Basket:

68 - 76
72 - 96

Prochaines rencontres à domicile pour Val-de-Ruz Basket
Le 9 mars à 16h face à Bernex Basket
Le 12 mars à 20h45 face à Sarine Basket

Volleyball 1ère ligue

Le VBC Val-de-Ruz Sport a terminé la saison régulière à la deuxième place du classement
de 1ère ligue dans le groupe A, avec 38 points engrangés en 16 rencontres. C’est le VBC
Ecublens qui a terminé au 1er rang, avec un petit point de plus que les Vaudruziennes.
En demi-finale des play-off, le VBC Val-de-Ruz affronte le VBC Münsingen, première du
classement de 1ère ligue, dans le groupe B avec 40 points.
La première rencontre le 3 mars a tourné à l’avantage des vaudruziennes qui l’emporte
3 à 2.
Deuxième rencontre le 9 mars à 14h à la salle de la Riveraine à Neuchâtel.

Hockey sur glace 3e ligue

Ski alpin

Deux Super G de la Coupe Raiffeisen se sont disputés le 17 février aux Mosses. Plusieurs
skieurs du Giron jurassien et société du SC Chasseral-Dombresson se sont illustrés à cette
occasion.
Dans le cadre de la Coupe Raiffeisen no 8, faisant office de Championnat romand
Filles M14:
3e Elisa Müller
Filles M16:
5e Elea Weibel
Garçons M16:
3e Loïc Müller
Coupe Raiffeisen no 9,
Filles M14 :
3e Elisa Müller
4e Isaline Lachat
Filles M16 :
2e Elea Weibel
Garçons M16 :
3e Loïc Müller
11e Owen Fischer
Anzères a été le théâtre des deux premières épreuves de vitesse du Trophée interrégions
Ouest, le 20 février. Parmi les membres du Giron jurassien, plusieurs skieurs du SC Chasseral-Dombresson se sont frottés aux 100 meilleurs skieurs de Suisse romande:

Le HC Val-de-Ruz a perdu ses deux matches de play-off face au CP Fleurier, 4-2 le 23
février et 3-0 le 26 février. Les hockeyeurs vaudruziens sont en vacances.

Super G 1, Filles: 9e
Garçons:
17e
31e
Super G 2, Filles: 5e
Garçons:
12e
24e

Tchoukball LNA

Ski nordique

Quatrième avec 34 points à l’issue de la saison régulière, le HC Val-de-Ruz affronte en
quart de finale des play-off de 3e ligue le CP Fleurier qui a fini au 3e rang avec 40 points.

Le 14 février:
Le 16 février:
Le 1er mars:

Geneva Flames - Val-de-Ruz Flyers:
La Chaux-de-Fonds Hornets - Val-de-Ruz Flyers:
Val-de-Ruz Flyers - Meyrin Panthers:

44 - 95
57 - 85
72 - 83

Prochain match à domicile pour Val-de-Ruz Flyers
Le 22 mars à 20h45 face à La Chaux-de-Fonds Beehives

Tchoukball LNB
Le 22 février:

Val-de-Ruz Black Kites - Bulle:

Val-de-Ruz Black Kites termine le championnat du groupe 1 de LNB au deuxième rang,
avec 14 points récolté en six matches. C’est Delémont qui occupe la première place, avec
18 points. En play-off, les Vaudruziens affrontent Chavannes.

Judo

Plusieurs judokas vaudruziens ont pris part au tournoi Ranking 500 d’Oesingen, les 16
et 17 février. On notera la 5e place de Sarah Holzherr de Fontaines, en catégorie F18-63.
Chez les écoliers A, En M13:
			
		
En M11:

L’édition 2019 du Viteos Ski Tour s’est achevée le 17 février aux Breuleux. Après les
quatre manches (Les Breuleux, la Brévine, La Sagne et Saignelégier), le classement
général dévoile les excellentes dispositions des fondeurs du ski-club La Vue-des-Alpes.
Nombre d’entre eux se sont hissés sur le podium.
Filles, M8:

non communiqué

2e Antoine Vuilliomenet de Savagnier
4e Timéo Morel de Cernier
2e Soan Boillat des Hauts-Geneveys

Athlétisme

Raphaël Hostettler a décroché le titre de vice-champion de Suisse M18 au lancé du poids,
le 23 février, à l’occasion du Championnat national en salle, à Macolin. Le Vaudruzien a
atteint 15m04, améliorant au passage son record personnel.

Tir

Elea Weibel
Owen Fischer
Loïc Müller
Elea Weibel
Owen Fischer
Loïc Müller

Garçons M8:
Filles M10:
Garçons M10:
Filles M12:
Garçons M12:
Filles M14:
Garçons M14:
Garçons M16:
Dames 2:
Hommes 3:

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

Chloé Lambercier
Zoé Barthel
Zoé Scheidegger
Yaël Frésard
Erik Lauenstein
Kenzy Jouille
Milla Pittier
Flore Béguin
Bastien Lambercier
Nils Truong
Léane Scheidegger
Nils Béguin
Rémi Renaud
Elin Pittier
Alix Guenin
Nicolas Onillon
Antoine Truong
Léo Guenin
Ilan Pittier
Loan Wüthrich
Lucia Lauenstein
Luc Béguin

Un Vaudruzien champion cantonal de tir à air comprimé 10m. La finale s’est déroulée
le 14 février à Montmollin. Le titre revient à Stéphane Baumann de la société du Val-deRuz. Jean-Marc Rey, de la société de Montmollin termine troisième.
Une semaine plus tôt, à l’occasion de la finale cantonale de groupe, les sociétés vaudruziennes se sont adjugé les trois marches du podium: 1er Montmollin1, 2e Montmollin 2 et
3e Val-de-Ruz.

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

marti

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

