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 29 juin au 5 juillet 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Du 6 au 12 juillet 2019
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
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inondations à dombresson, à villiers et au Pâquier

Du 13 au 19 juillet 2019
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
Du 20 au 26 juillet 2019
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Du 27 juillet au 2 août 2019
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
1er août
Du 3 au 9 août 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Du 10 au 16 août 2019
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

Générosité, une habitante de Villiers apporte des glaces aux travailleurs (jlj)

Les évènements tragiques ne doivent cependant pas faire
oublier à toute l’équipe de Val-de-Ruz info de vous souhaiter
de belles vacances et de vous remercier de votre fidélité.
Dès le 15 août, vous pourrez à nouveau nous lire.
Appartements
villas, bureaux
Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

Case postale 22
2053 Cernier

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch
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Médecin de garde 0848 134 134

S.à r.l.

info@pfne.ch I www.pfne.ch

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

Nicole Siegenthaler
Directrice

Gérald Gaille

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

Fontainemelon •
Av. Robert 24

24/24h - 365 jours

032 725 36 04

toutes marques
Dépannage 24h/24

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

Val-de-Ruz

Officiel

Editorial

Conseil général

Anniversaires et jubilés

Vendredi soir 21 juin, un déluge sans précédent
s’abattait sur Le Pâquier, puis sur Villiers et
Dombresson. Au cœur de la nuit, Anne Christine
Pellissier, présidente du Conseil communal, est
mobilisée aﬁn de mettre sur pied un organe de
conduite régional en cas de catastrophe naturelle. Pompiers, police, ambulances et protection
civile reçoivent très rapidement des renforts de
toutes les régions du canton.

Dans sa séance du 24 juin 2019, le Conseil général a déﬁni son nouveau bureau
pour la période administrative 2019-2020 de la manière suivante:

Fêtent en juillet 2019:

Plus la nuit avance et plus l’ampleur de la catastrophe apparaît. La première préoccupation
est alors de sauver des vies. Avant de traiter
toute autre urgence, l’angoissante recherche
de véhicules accidentés et de personnes portées
disparues occupe les secouristes qui assurent
également la prise en charge médicale des
victimes et les premières évacuations. Quatre
personnes blessées sont hospitalisées, l’une
d’entre elles décédera tragiquement.

A la suite des événements qui ont secoué la population depuis le 21 juin 2019, il
a décidé de reporter plusieurs points de l’ordre du jour à une séance extraordinaire arrêtée au lundi 26 août 2019.

Samedi 22 juin, c’est sur un paysage sinistré
que le jour se lève. La population, en état de
choc, constate l’étendue des dégâts. Alors que
les victimes souhaitent nettoyer au plus vite,
le danger de nouvelles précipitations violentes
persiste jusqu’à 17 heures, limitant la possibilité
de travailler. Dans l’après-midi, François Cuche
relaie Anne Christine Pellissier à la tête du
dispositif d’urgence. La présence de bennes est
autorisée à partir du lendemain.
Tout au long du week-end, quantité de dispositions doivent être prises pour venir en aide à
la population: pompage aux endroits critiques,
évacuation d’épaves, distribution d’eau, mise à
disposition de douches, préparation de repas
chauds, organisation d’une centrale d’appel
et tant d’autres. Les services communaux sont
au front.
Immédiatement, un formidable mouvement de
solidarité se crée entre les gens. Des bénévoles
en grand nombre prêtent main-forte, on cuisine
pour ses voisins et voisines, des lave-linges sont
mis à disposition, des entreprises donnent congé,
des collègues oﬀrent leurs heures supplémentaires, l’Hôtel de Commune réserve son restaurant aux personnes sinistrées et à leurs aides.
La reconstruction sera longue et diﬃcile. Puisse
ce bel esprit de collaboration perdurer le temps
nécessaire. Population et Autorités devront
investir toute leur énergie de la manière la plus
constructive; le Conseil communal s’y engage
solennellement.
Le Conseil communal

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Questeurs

Vincent Martinez (Ind.)
Chloé Douard (Les Verts)
Raphaël Geiser (PLR)
Nicolas Richard (PS)
Claudine Geiser (PLR) et
Cédric Senn (PS)

Par ailleurs, il a adopté les comptes et gestion 2018 et pris acte du fait que les
conseillers généraux qui le souhaitent, renoncent, entièrement ou partiellement
à leurs jetons de présence 2019 au proﬁt des sinistrés des inondations de juin 2019.

Magic Pass
A la suite de l’information communiquée dans une
édition précédente de «Val-de-Ruz info» en lien avec
Magic Pass et les abonnements de ski, le formulaire
de remboursement pour enfant et étudiant/apprenti
est disponible sur le site internet communal. Il
peut également être demandé au 032 886 56 33 ou à
loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Le délai de transmission du formulaire de remboursement échoit au 31 octobre 2019.

Un bel été à la piscine d’Engollon
Avec l’initiation et le perfectionnement de la technique de natation ainsi que
divers cours dans et hors de l’eau, c’est un programme riche et attractif qui
est proposé durant les vacances d’été à la piscine d’Engollon. Pour certaines
activités, il est nécessaire de s’inscrire au préalable. Le programme détaillé
ainsi que les informations complémentaires peuvent être consultés sur le site
internet communal.
Après l’eﬀort, le réconfort. Le tenancier de la buvette propose durant tout l’été
des menus de saison variés.

Noces d’or (50 ans)
• Aymon Lucette et Michel, à Cernier;
• Bachmann Adelheid et Marcel Yves, à Fenin;
• Dubois Catherine et Eric, à Dombresson;
• Nydegger Marie Françoise et Joseph, à Vilars;
• Vuerich Marie Louise et Bruno, à Dombresson.
90 ans
• Santschi Hildegard, à Fontaines.

Le chiffre du mois
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C’est le nombre moyen d’apprentis simultanément en formation chaque année au
sein de la Commune.
Depuis la fusion, 28 apprentis ont été
formés, dont 12 employés de commerce,
10 assistants socio-éducatifs, 4 agents
d’exploitation et 2 forestiers-bûcherons.
A ce jour, 6 apprentis ayant obtenu leur
CFC se sont vu offrir un contrat de travail
à la suite du départ de collaborateurs.

Contrôle des champignons
Aﬁn de permettre aux habitants de Val-de-Ruz
de faire contrôler leur cueillette de champignons,
Gaëlle Monnat se tiendra à disposition de la population tous les dimanches du 18 août au 20 octobre
2019, rue de l’Epervier 6 à Cernier, au rez-de-chaussée, de 18h00 à 19h00 ou au 079 546 55 73.

Hors des sentiers battus avec Mobility
L’été est parfois l’occasion d’une activité inhabituelle: excursion dans un
endroit reculé avec du matériel de sport ou déplacement d’objets encombrants.
Un véhicule adapté est soudain nécessaire. Qu’à cela ne tienne; une voiture
break à quatre roues motrices est justement à disposition de la population
et des touristes à la gare des Geneveys-sur-Coﬀrane. Appartenant au réseau
d’autopartage «Mobility», elle peut être utilisée avec ou sans abonnement (mais
sur réservation préalable), au gré des besoins et des envies.
Envie d’en savoir plus? www.mobility.ch.

Mise à l’enquête publique
En application de l’article 93 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, la création d’une zone réservée sur le territoire
communal de Val-de-Ruz est mise à l’enquête publique.
Le dossier peut être consulté auprès de l’administration de l’urbanisme, rue
Charles-L’Eplattenier 1 aux Geneveys-sur-Coﬀrane, du 7 juin au 8 juillet 2019.
Toute opposition motivée est à adresser par écrit au Conseil communal durant
la mise à l’enquête publique, soit jusqu’au 8 juillet 2019.

Photo: cwi

Fermeture des bureaux
En raison de la fête nationale, les bureaux de l’administration communale seront fermés le jeudi
1er août 2019. Réouverture le vendredi 2 août selon
les horaires habituels.

www.val-de-ruz.ch
Offre d’emploi

Un été de cultures à Val-de-Ruz

Nuit aux casernes

La Commune recherche pour le 1er septembre 2019:

Situé au cœur du territoire communal, Evologia constitue un centre culturel
apprécié des Vaudruziens rayonnant bien au-delà des frontières cantonales.
A l’instar des élèves du CSVR qui découvrent ces jours la nouvelle exposition
«Faites place, les animaux se déplacent» organisée par Pro Evologia et soutenue
par la Commune, le public pourra s’y rendre jusqu’au 20 octobre 2019.

Pour donner suite à l’information parue dans
la dernière édition de «Val-de-Ruz info», voici
quelques compléments concernant le déroulement
des portes ouvertes sur les trois sites opérationnels
de la défense incendie vaudruzienne (Dombresson
– Les Geneveys-sur-Coﬀrane – Fontainemelon), le
vendredi 30 août 2019.

- un exploitant assainissement breveté (électricien d’exploitation) (H/F) à 100%;
- un exploitant assainissement (mécanicien) (H/F)
à 100%;
- plusieurs éducateurs de l’enfance en accueil
parascolaire (H/F) de 40% à 80% en CDD.
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.

Pavoisement
Le 1er août 1891, à l’occasion du 600e anniversaire
du pacte de 1291, fut célébrée pour la première fois
la fête nationale suisse. Cet événement devait être
unique, mais est fêté tous les ans depuis 1899 et le
1er août est devenu un jour férié en 1994.
A cette occasion, la Commune fait ﬂotter ses drapeaux (Val-de-Ruz, Etat de Neuchâtel et Confédération) sur les maisons de commune à Cernier et
aux Geneveys-sur-Coﬀrane trois jours avant et trois
jours après la date du 1er août et invite la population
à en faire de même.

Festivités du 31 juillet

Place aussi à l’émotion, dès le 5 juillet, avec la 17e édition de « Poésie en arrosoir »,
mise sur pied par Vincent Held. Le 31 juillet sera patriotique et festif puisque
Val-de-Ruz vous attend nombreux sur le site pour célébrer la fête nationale
en présence de Monsieur le conseiller d’Etat Alain Ribaux et à la lueur d’un
feu de joie.
La semaine de la rentrée sera marquée par le coup d’envoi des Jardins musicaux et Fête la Terre qui résonnent loin à la ronde tant par la qualité de leur
programme que le mélange détonnant des cultures qui s’y côtoient.
Forte de la plus-value qu’oﬀrent le site et les activités qui s’y déroulent, la Commune contribue donc, par des subventions aux diﬀérents acteurs culturels, à
un programme d’été riche en événements de qualité et de proximité pour ses
habitants.

Les portes des hangars du feu ouvriront à 18h00 et
fermeront à minuit. Durant ce laps de temps, les
sapeurs-pompiers proposeront des démonstrations
d’engagement de véhicules et de moyens spéciaux,
des activités ludiques, notamment pour les enfants,
une distribution de cadeaux et de quoi se restaurer.
Il sera également possible, au travers d’ateliers,
d’eﬀectuer les premiers gestes utiles en cas de feu
d’un élément de cuisine.
Tout un chacun aura libre accès aux véhicules et
locaux. La population pourra proﬁter de s’immerger
dans le quotidien et les activités des sapeurs-pompiers volontaires du Val-de-Ruz.

Café vaudruzien
Le café vaudruzien, initialement annoncé pour le
mercredi 4 septembre 2019, est déplacé au mardi
24 septembre 2019. L’horaire et le lieu seront communiqués ultérieurement.

Horaires spéciaux Fête nationale (sous réserve d’accessibilité)

Le mercredi 31 juillet dès 18h00, la population
de Val-de-Ruz a rendez-vous à Cernier, sur le site
d’Evologia, pour partager un moment convivial.
Programme
• 18h00
• 18h30
• 19h30
• 20h00
•
•
•
•

20h30
21h15
21h45
Minuit

Ouverture de la fête
Concert du VDR Hairy Stompers
Concert des fanfares du Val-de-Ruz
Allocutions oﬃcielles suivies de
l’hymne national
Concert des fanfares du Val-de-Ruz
Concert du VDR Hairy Stompers
Allumage du feu de joie
Fin de la manifestation

Et encore
• soupe aux pois oﬀerte;
• restauration et boissons sur place. Les bénéﬁces
étant destinés aux sociétés locales, veuillez
réserver un bon accueil aux buvettes;
• transports publics gratuits (les horaires et les
modalités d’obtention d’un titre de transport
valable seront disponibles sur le site internet
communal de même que, en raison des récents
événements, le détail relatif à la liaison depuis/
vers Le Pâquier);
• un parking est à disposition. Merci néanmoins
de privilégier les transports publics.
Après plus de 10 ans de présence à côté de la piscine
d’Engollon, la fête nationale déménage. Son organisation, à la fois nouvelle et moins complexe, s’appuie
sur des infrastructures existantes plus accessibles,
car desservies par les transports publics. Le feu
d’artiﬁce est remplacé par un superbe feu de joie
qui sera allumé de manière très originale.
De nombreux bénévoles sont encore recherchés.
Informations supplémentaires et inscriptions sur
www.val-de-ruz.ch.

Lignes 421, 422, 423 et 424 : tous les arrêts intermédiaires ofﬁciels sont desservis à la demande / *** ﬁxé ultérieurement, consultable sur le site internet
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Picci Sàrl

ESPACE
optique
Fontaines

2063 Vilars

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!

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

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

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

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

A votre servi

Daniel Matthey

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

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

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs-Tondeuses
Grand choix pour petits et grands.
Une visite s'impose!

Soldes 2016 -10 à -30%
carrelage

Architecture

Jean-Charles Walter
Rue de l'Ouest 4
2052 FONTAINEMELON
variba@bluewin.ch

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

Avant-projet | Rénovation | Etude de faisabilité
Expertise | Demande de permis | Direction de travaux

www.etik.ch

032/853.55.44

Route de la Taille 7
2053 Cernier

etik@bluewin.ch

BEAUSITE
Cernier

GARAGE BEAUSITE QUEBATTE
AGENCE SUZUKI

Vos besoins, notre responsabilité
Notre équipe de professionnels de l’automobile est là pour répondre à vos attentes
Envie d’une nouvelle voiture?
Venez découvrir notre nouvelle gamme Suzuki dans notre garage
Route de Neuchâtel 2 - 2053 Cernier - 032 853 23 36 - www.garage-beausite.ch
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Conseils pour un jardin en faveur de la biodiversité
Un jardin favorable à la biodiversité…
Oui, mais comment ? La réponse vient du
Parc Chasseral. Il propose de conseiller
gratuitement et d’accompagner pour la
mise en œuvre de leur projet, des privés,
des PME et des institutions qui souhaitent
réaliser un aménagement concret sur leur
propriété en milieu bâti.

Agenda du Val-de-Ruz
Balade

Le Service bénévole du Val-de-Ruz organise une balade au Grand Sommartel –
Petit Sommartel, le 11 juillet. A la rentrée,
le 8 août, le Service propose une excursion
à La Neuveville, au bord du lac et dans la
vieille ville. Les personnes intéressées sont
priées de s’inscrire une semaine avant le
jour J, tous les matins, du lundi au vendredi au 079 798 13 22.

Concerts

Le 35e camp de l’Association cantonale
des musiques neuchâteloises, dirigé par
le Vaudruzien Jeremy Rossier regroupera 40 musiciens encadrés par sept
moniteurs professionnels ou étudiants
au conservatoire du 12 au 21 juillet à La
Chaux-du-Milieu sur le thème «Secrets
et énigmes, de Sherlock Holmes à James
Bond». Il se clôturera par deux concerts,
le 20 juillet à 18h30 à la salle Cort’Agora à
Cortaillod et le 21 juillet à 11h30 à la salle
de spectacles de La Chaux-du-Milieu.
La traditionnelle Semaine chorale du
Louverain s’achèvera par un concert, le
16 août à 20h au Temple de Dombresson.
Pour cette 40e semaine, les choristes préparent le Te Deum de John Rutter et le
Te Deum d’Anton Reicha.

Cyclisme

Le 8e Grand Prix Tzamo Swisswear – Zeta
Cycling Club, course cycliste nationale
sur route, prend ses quartiers à Savagnier
le 18 août. Les cadets pédaleront 65 km
et les juniors, amateurs et masters 116
km. Petite restauration au collège de Savagnier. Remise des dossards entre 8h et
9h. www.zetacyclingclub.ch.

Fête nationale

La Commune de Val-de-Ruz organise la
fête nationale le 31 juillet dès 18 heures
sur le site d’Evologia, dans et autour des
serres de la Ville de Neuchâtel.
L’Association du Four à pain et le Chœur
d’hommes de Dombresson organisent la
fête nationale le 1er août dès 18h dans la
cour du collège de Dombresson. A 20h30
lampions offerts aux enfants qui font le
cortège. Feux d’artifices dès 22h40. Bar,
grillades.

Tennis

Le Tennis-club Val-de-Ruz organise son
tournoi d’été du 8 au 14 juillet. Suivra
les 17 et 18 août la Junior Cup. Le club
organise également des stages d’été du
15 au 19 juillet et du 5 au 9 août. Enfin, le
tournoi de la rentrée est agendé du 12 au
16 août. www.tcval-de-ruz.ch
Suite en page 7

tudes, et de montrer que les bonnes pratiques ne sont pas forcément compliquées
ou coûteuses.
L’annonce des projets doit être effec-

tuée auprès du Parc Chasseral à l’adresse
romain.fuerst@parcchasseral.ch ou au
032 942 39 49 dans le courant de l’été afin
de permettre la planification des réalisations à l’automne. /comm-cwi

Pour ce faire, le Parc Chasseral s’est adjoint la collaboration du Sanu, une plateforme de dialogue réunissant les acteurs
concernés pour anticiper les évolutions
pertinentes en matière de développement
durable.
L’objectif de ce partenariat est d’encourager le public à prendre de bonnes habiPhoto: © Parc Chasseral

Actes de vandalisme à Chasseral
Des poutres et des panneaux explicatifs qui jalonnent une partie du sentier
de la crête du Chasseral ont été abimés
volontairement par des inconnus ce printemps.
La structure, installée il y a dix ans et renouvelée en 2018, avait un but préventif.
Il s’agissait d’éviter à plusieurs dizaines
d’espèces rares de plantes de se faire piétiner.

leur floraison est plus fournie qu’auparavant et aucun effet de densification excessive de la végétation n’a été observé.
Afin de conserver le bénéfice de ces résultats positifs, le Parc Chasseral va prochainement réinstaller les panneaux d’infor-

mation et remettre en place les poutres
déplacées ou abimées.
Il ne va pas porter plainte, mais le fera si
la situation se reproduit après la pose du
nouveau matériel. /cwi-comm

Les 66 poutres au sol marquaient pour les
randonneurs la limite à ne pas franchir.
Deux panneaux d’information expliquaient le but de la démarche.
Une comparaison entre deux études,
l’une de 1967 et l’autre de 2003 avait mis
en exergue la disparition de 15% des 79
plantes menacées dans le Jura ou indicatrices d’un climat montagnard.
Aujourd’hui, de l’avis des spécialistes, les
espèces cibles se sont bien maintenues,

Le sentier balisé tel qu’il se présente en temps normal. (© Parc Chasseral)

Un Vaudruzien veut faire flotter un rocher d’une tonne
Il ne manque pas de flottant le Vaudruzien Yves-Alain Dürig. Avec l’association
Pierre à feu qui regroupe des passionnés
d’archéologie expérimentale, il a décidé
de convoyer par la voie des eaux un bloc
erratique de près d’une tonne d’Hauterive
à Gletterens. C’est là, au village lacustre,
que se tiendra du 3 au 11 août, le premier
rassemblement préhistorique.
Pour amener sur place le gros, très gros
caillou, Yves-Alain Dürig a prévu dès
le 17 juillet de construire un radeau en
s’inspirant de méthodes utilisées durant
la préhistoire. L’embarcation sera composée d’épicéa sec sur pied et de noisetier.
Si tout se passe comme prévu, le rocher,
transformé entre temps par un tailleur de
pierre en menhir, partira du Laténium au
tout début du mois d’août pour un voyage
de 26 kilomètres en direction de l’est. Les
navigateurs suivront les rives du lac et
pousseront leur embarcation au moyen de
perches.

Comme l’explique le Vaudruzien, «c’est très
intéressant de réaliser des expérimentations
pour comprendre le temps que prennent
la construction et la navigation. C’est des
choses que les archéologues n’ont pas dans
leur dossier».
Quant à savoir si l’entreprise va réussir,
Yves-Alain Dürig n’en doute pas une seconde. «Dans certains pays, ils l’ont fait
avec des poids beaucoup plus élevés», argumente-t-il. En revanche, pour le lac de
Neuchâtel, c’est une première. Jusqu’à aujourd’hui, rien n’indique que les hommes
de la préhistoire dans la région utilisaient
ce type de transport pour déplacer du
matériel. Mais qui sait, peut-être que des
fouilles futures amèneront des éléments de
réponses.
Ce bloc erratique de près d’une tonne,
découvert lors des fouilles menées dans
le cadre de la construction de l’autoroute
A5, rejoindra Gletterens par voie lacustre.
(cwi)

Fait amusant, le Service cantonal des automobiles et de la navigation viendra expertiser le radeau. Cependant on ne sait pas
s’il sera équipé d’une plaque d’immatriculation.
Découvert lors des fouilles menées dans
le cadre de la construction de l’autoroute
A5, le bloc qui sera érigé à Gletterens a été
confié à l’association Pierre à feu par le Laténium. Il devrait rester dans sa nouvelle
patrie pour plusieurs millénaires. /cwi
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Pédicure diplômée soins et cosmétique

Saviez-vous que nos pieds parcourent près de quatre fois le tour de la
Terre au cours d’une vie!
Pédicure diplômée soins et cosmétique, j’ai le plaisir de vous recevoir
dans mon cabinet pour des soins professionnels. Ce dernier se situe à
Clémesin sur les hauteurs de Villiers.
Pour les personnes à mobilité réduite, j’organise volontiers le transport,
et me déplace aussi à domicile si nécessaire.
Bien soigner vos pieds régulièrement, c’est une question esthétique,
mais cela contribue également à votre bonne santé.
N’hésitez pas à me contacter pour bénéﬁcier d’un soin au
079 454 33 39 ou prenez le temps de consulter mon site internet
www.lepieddesoie.ch

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

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch
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Agenda du Val-de-Ruz

Mérites sportifs du Club des 100 du Val-de-Ruz

Evologia

Le Club des 100 du Val-de-Ruz a remis ses
mérites sportifs 2018-2019 dans le cadre
d’une cérémonie qui s’est tenue le 23 juin à
Chézard-Saint-Martin.

Le 17e festival Poésie en arrosoir prend
ses quartiers du 5 au 14 juillet à Evologia.
Pour l’occasion, la poésie se fait théâtre,
musique, performances et ateliers. La
compagnie Poésie en arrosoir propose
chaque soir le spectacle de déambulation
«Fables de la Fontaine». Tous les jours du
festival, les organisateurs proposent pour
les enfants et les familles un jeu de piste
«Graines de poème» dans les jardins
extraordinaires. C’est Abd Al Malik avec
son spectacle «Le jeune noir à l’épée»
qui ouvrira les feux le 5 juillet à 20h30.
Programme complet et réservations:
www.poesieenarrosoir.ch.
Les jardins d’Evologia accueillent du 6
juillet au 20 octobre l’exposition «Derrière les paupières», la rencontre entre
le photographe vaudruzien Patrice
Schreyer et l’écrivain chaux-de-fonnier
Alexandre Correa. A voir tous les jours,
24 heures sur 24.
Le Mycorama reçoit les visiteurs du 28
juin au 20 octobre avec une exposition
bilingue (français-allemand) de Pro
Natura. Elle invite le public à suivre des
animaux de nos régions dans leur déplacement de manière ludique, artistique,
interactive et sensorielle.
Du 28 juin au 1er septembre, c’est Woodstock qui fait son retour au Mycorama.
Evologia et les Jardins musicaux proposent un grand rassemblement autour
de la musique populaire et underground.
Le peintre chaux-de-fonnier Stéphane
Sommer expose ses toiles au Mycorama
du 28 juin au 20 octobre.
Fête la Terre, les 24 et 25 août, accueillera
les visiteurs sur le thème des énergies.
Dans cette optique, le pré sud hébergera
un espace planté de tournesols et de panneaux photovoltaïques. Pro Evologia proposera un gymkhana pour faire prendre
conscience des valeurs et des quantités
d’énergie humaine, photovoltaïque, thermique, éolienne et renouvelable. Fête la
terre réintroduira les gobelets recyclables.

Triathlon

La sixième édition du Triathlon populaire et jeunesse de Val-de-Ruz prend ses
quartiers à la piscine d’Engollon le 6 juillet. Inscriptions sur www.trivdr.ch.

Les lotos, vide-greniers 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 sous
www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations
sur notre site internet ou en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 2 août.

Huit jeunes se sont vu récompenser pour
leurs efforts, grâce aux fonds récoltés par
les membres du club et la balade gourmande organisée en 2018.
Les lauréats sont: Vanie Gogniat (escrime),
Elliott Shaw (karting), Léa Hügli (athlétisme), Ilan Pittier (ski de fond), Maxime
Mosset (télémark), Rémi Cuche (ski alpin),
Robin Cuche (ski alpin handicap) et Yannis Sartori (tir).
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Une nouvelle balade gourmande est déjà
en préparation. Elle aura lieu le 14 juin
2020.
Le Club des 100 du Val-de-Ruz est une
association à but non lucratif dédiée à la
promotion du sport en général et au soutien de jeunes sportifs prometteurs de la
région en particulier. Elle a déjà soutenu
par le passé Marianne Fatton, Loanne Duvoisin, la société de gym jeunesse de Chézard et Didier Cuche, pour n’en citer que
quelques-uns. /comm-cwi

Les bénéficiaires des mérites sportifs du
Club des 100 du Val-de-Ruz : (de gauche
à droite) Vanie Gogniat, Elliott Shaw, Léa
Hügli (au 1er plan), Ilan Pittier, Maxime
Mosset, Rémi Cuche. Manquent sur la
photo Robin Cuche et Yannis Sartori.

Célébrités vaux-de-reuses Seigneurie de Valangin: Gérard d’Aarberg
Voici dix ans, les archéologues ont sans
doute retrouvé Gérard d’Aarberg, enseveli dans l’église d’Engollon, au nord du
chœur, avec un équipement militaire, composé d’une épée, d’un baudrier et d’une
paire d’éperons. L’époque, la fonction et
l’appartenance à une famille seigneuriale
permet de supposer qu’il s’agit de Gérard,
seigneur de Valangin de 1331 à 1339, tué à
la bataille de Laupen. La présence d’une
arme permet de conclure à l’issue d’un
combat de grande importance.
Malgré l’idée que l’on se fait de la Seigneurie de Valangin, territoire étroit
dans le Jura suisse, ses seigneurs ont joué
un rôle important dans la politique européenne, comme Jean Ier, père de Gérard.
Tous deux sont fidèles à Louis de Bavière,
empereur, malgré une excommunication
du pape Jean XXII. Il est nommé lieutenant-général en Haute Allemagne, soit
chez les Waldstaetten. Comme les villes
de Berne et de Soleure refusent son autorité, l’empereur l’autorise à percevoir une
somme d’argent due à l’empire, sur les
cités rebelles. Refus.
C’est le casus belli qui permet la formation d’une ligue de petits féodaux et de
quelques villes contre Berne, devenue
trop indépendante, trop invasive. Dans la

coalition, on peut voir Fribourg, le comte
de Nidau, cousin de Gérard, le comte de
Gruyère, ainsi que de petits féodaux provenant de Bourgogne, du Pays de Vaud, de
l’Argovie ou du Sundgau (Haute Alsace).
Berne reçoit une déclaration de guerre au
printemps 1339, car les négociations ont
échoué. Les parties opposées investissent
les places fortes: Aarberg pour les ligueurs;
Laupen pour les Bernois. En juin 1339,
les premiers nommés assiègent Laupen.
Berne et ses alliés waldstaetten et soleurois
remportent la victoire, une maigre victoire
faut-il le dire!

fresques plus tardives et le percement ultérieur de l’œil de bœuf. /© Maurice Evard
A lire: «L’église Saint-Pierre d’Engollon au
travers des siècles», Nouvelle Revue neuchâteloise, 2009.
G.-A. Matile, «Histoire de la Seigneurie de
Valangin jusqu’à sa réunion à Principauté
de Neuchâtel), Neuchâtel, 1832.

La paix est signée à Königsfelden (AG)
sous la houlette d’Agnès de Hongrie (12811364).
On ne connaît pas la date exacte de la naissance de Gérard, mais on sait qu’il épousa
Ursule d’Asuel, héritière du château du
même nom et de Willisau (LU). Le couple
a deux enfants: Jean (qui, après la tutelle
de Louis, comte de Neuchâtel, deviendra
Jean II) et Jordane.
Le souvenir de Gérard est rappelé par les
premières peintures murales dans l’église
d’Engollon, datant de 1340 à 1350. Il n’en
reste que des vestiges effacés sur la paroi
orientale, recouverts par de nouvelles

L’illustration tirée de «Neuchâtel et la Confédération», p. 16-17 représente la bataille de
Laupen, . Le document provient de la chronique bernoise de Diebold Schilling.

Le grand Neuchâtel sur les rails
Le coup d’envoi des travaux de construction de la future commune qui réunira Valangin, Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel et Peseux a été donné le 19 juin. Malgré
le recours qui pourrait être déposé au
Tribunal fédéral, les exécutifs ont décidé
d’aller de l’avant.
Le comité de pilotage a confié un mandat

au Réseau urbain neuchâtelois, le RUN, et
à la société Actaes, dont les compétences
accompagneront le processus de manière
innovante et participative, sur les plans à
la fois stratégique, organisationnel et humain.
Plusieurs groupes de projets se mettront
à la tâche dès la rentrée scolaire d’août,

avec pour objectif de ne pas simplement
fusionner, mais bien bâtir une nouvelle
commune.
La future entité qui comptera 45’000 habitants doit naître au 1er janvier 2021 et les
futures autorités seront élues le 14 juin
2020, date des prochaines élections communales. /comm-cwi

Affaire Schaller-Pieren: la justice tranche en faveur du second
La justice donne raison à Jean-Luc Pieren, dans l’affaire qui l’oppose à l’ancien
conseiller communal Claude-Henri Schaller. Selon le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, ce dernier a bien
fait usage d’un abus d’autorité entre 2014
et 2015, en exigeant de Jean-Luc Pieren
qu’il rembourse ses dettes fiscales pour se
voir octroyer un permis de construire.

Devenu depuis la mi-2015 chef du Service de l’économie et de l’emploi du
canton du Jura, Claude-Henri Schaller se voit infligé 50 jours-amende à
200 francs avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu’une amende de 2000
francs et le paiement des frais de la
cause.

Son avocat a annoncé qu’il fera appel
de cette décision.
La Commune de Val-de-Ruz regrette,
mais prend acte du jugement frappant
son ancien élu. Elle ne prévoit plus
de s’exprimer à ce sujet, à moins de
circonstances exceptionnelles. /commcwi
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Petites annonces
Cherche un prof à domicile ou étudiant
pour soutien en math et français pour
mon fils de 13 ans. 078 864 33 09.
Coffrane, appartement 3,5 pièces entièrement rénové, cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle, 2 chambres,
salon, grand hall, cellier, cave. Libre de
suite ou à convenir. Loyer de 990.- + 180.charges. tél. 032 710 12 40.
Montmollin 10 min. de Neuchâtel, à
louer 3 pièces. Dans maison de 1906.
Grande terrasse, superbe vue. Libre dès
1er août. transports publics à proximité.
Loyer: Fr. 1’200.- charges comprises Tél.
032 731 10 49 midi et soir.
Cherche raccommodeuse de vêtements.
Danièle Favre, tél. 032 853 18 70.
A louer, Cernier, logement de 5 pièces
au 1er étage, cuisine agencée, réduit pour
vélo, cave, jardin, CHF 1’200.-/mois +
CHF 200.- de charges. François Favre,
tél. 032 853 18 70.

Reconnaissance

• 50 ans de mariage
• 50 ans au Val-de-Ruz
• Presque 40 ans d'enseignement
• Merci à nos amis vaudruziens
• Merci à nos élèves pour ces belles années
à La Fontenelle
• Nous ne vous oublierons pas!
• Un nouveau chapitre s'ouvre désormais
pour nous à Colombier...
Daniel & Nicole Perrier

Paroisse protestante
Cultes
Di 7 juillet, 10h00

Culte d’installation du pasteur Christophe Allemann
Boudevilliers, Christophe Allemann
Di 14 juillet, 10h00
Fenin, Esther Berger
Di 21 juillet, 10h00
Valangin, Christophe Allemann
Di 28 juillet, 10h00
Chézard-Saint-Martin, Sandra Depezay
Di 4 août, 10h00
Engollon, Christophe Allemann
Di 11 août, 10h00
Coffrane, Alice Duport
Un aperitif sera offert à l’issue de tous les cultes en juillet et août.

Aînés

du Val-de-Ruz
Et encore…

Les pasteurs font-ils encore des visites ?
Oui, bien sûr, et avec joie, mais différemment! Il n’est plus possible de passer visiter tous
les paroissiens et paroissiennes, mais l’équipe des ministres se tient à disposition. N’hésitez
pas à téléphoner au secrétariat de la paroisse, ou à une pasteure, ou à vous signaler à un
membre du Conseil paroissial.

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

Groupe des aînés Cernier:
Me 14 août, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
Culte avec Sainte-Cène. Goûter.

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

ASSUREZ VOTRE
AVENIR !
SUIVEZ NOS FORMATIONS

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.

SA

Salles de paroisse à louer. Renseignements
sur le site internet ou au secrétariat.

www.valderuzinfo.ch

PASSERELLE DUBS - SECRÉTARIAT
COMMERCE - TOURISME
SECRÉTAIRE ET AIDE MÉDICALE
PRÉAPPRENTISSAGE

CENTRE DE FORMATION ET
DE PLACEMENT, CORCELLES.

WWW.CFPNEUCH.CH
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Un été pour se déchausser à Evologia
On enlève le bas cet été à Evologia. Qu’on
se rassure, cela se limitera aux chaussures.
Dans un sas d’accueil, installé au-dessus
du Mycorama, le visiteur sera invité à retirer ses souliers pour parcourir à pied nu
un sentier qui lui offrira différentes sensations selon qu’il est jonché d’écorces, de
sable, de briques concassées, de branches
ou d’herbe coupée. Diverses expériences
faisant appel à la dextérité de cette partie
inférieure du corps viendront compléter
le panel des impressions podales. Libre
ensuite aux aventuriers de se rechausser
pour continuer à crapahuter à travers les
différents jardins.
Ce cheminement aux multiples sensations
a été proposé et réalisé par Florence Frochaux. Habitante de Dombresson et enseignante à Peseux, elle a travaillé avec des
enfants dans le cadre de huit ateliers pour
la mise en place de cette attraction.
De Gulliver au jardin Woodstock réalisé
par l’équipe de la Saline royale d’Arc-etSenans, le visiteur se laissera glisser jusqu’à
la Colline aux lapins avant de revenir vers
l’Estivage. En remontant vers la Fleur
boréale, dont les travaux de rénovation
seront achevés pour Fête la terre, le public
traversera un jardin en cours de réappropriation. «Pour l’instant, il est sauvage,
mais il va devenir un jardin de graminées
et de plantes vivaces. Le plus beau jardin
de Suisse», explique Roger Hofstetter, le

responsable du secteur horticulture-paysagisme d’Evologia. Les travaux de transformation dureront trois ans. Cet été, des clairières offriront aux visiteurs des espaces de
pique-nique avec déjà quelques nouvelles
plantes sorties de terre. C’est là que se tiendra l’exposition «Derrière les paupières»,
rencontre entre les photographies de
Patrice Schreyer et les textes d’Alexandre
Correa.
Après un crochet par la place de jeux en
ouest, le public pourra remonter en direction du Jardin lunaire puis vers celui de
la permaculture. L’occasion de découvrir
une série de projets, comme une tour de
pommes de terre, une spirale des aromates
ou un keyhool garden, autrement dit un
jardin en trou de serrure. Toutes les démarches sont expliquées in situ avec la possibilité d’approfondir ses connaissances en
scannant ça-et-là des «QR codes».
La Fleur boréale, actuellement en travaux, sera inaugurée pour Fête la Terre,
le 22 août. D’ici là, ses pétales auront été
regarnis de vitraux, grâce au savoir-faire
de Dominique Brandt, verrier d’art à Fontainemelon. /cwi

tas de pierres ou un amas de bois mort,
profiteront d’une haie pour se glisser hors
d’un jardin et rejoindre une prairie fleurie, etc.

Une grande partie des élèves du Val-deRuz ont déjà pu visiter l’exposition «Faites
place, les animaux se déplacent». (dhe)
L’été à Evologia, c’est aussi un bouquet
d’expositions qui seront inaugurées le
5 juillet à 17h à l’occasion des Mises en
serres.
On signalera « Faites place, les animaux
se déplacent » de Pro Natura, adapté au
Mycorama par Pro Evologia.
Dans un décor grandiose, imaginé par le
Vaudruzien Xavier Hool et qui n’est pas
sans rappeler l’univers d’Harry Potter, le
public se glisse dans la peau d’un lièvre,
d’une hermine ou d’un lucane pour découvrir à quels problèmes sont confrontés
ces animaux pour rejoindre leur milieu
naturel. Les visiteurs remonteront une
rivière, aidés par des échelles à poissons,
traverseront une autoroute grâce à un passage à faune, se mettront à l’abri dans un

«Faites place, les animaux se déplacent»
permet de découvrir de manière ludique,
artistique, interactive et sensorielle les
besoins des animaux, les problèmes rencontrés sur leur chemin et les solutions
que l’on peut amener à petite ou grande
échelle.
Pro Evologia, qui a passé deux jours en
compagnie du concepteur pour monter
cette exposition, y a ajouté un volet vaudruzien.
«Faites place, les animaux se déplacent»
est visible jusqu’au 20 octobre. Pour aller
plus loin, des visites guidées sont prévues
les 13 et 20 juillet ainsi que les 10 et 17 août
dès 10h.
Le Mycorama accueille encore «Art à
l’étage» autour des toiles du peintre
chaux-de-fonnier Stéphane Sommer.
Woodstock Spirit, annulée pour des raisons indépendantes de la volonté d’Evologia est remplacée par Collective visuel, un
regroupement d’artistes tels que Albeiro
Sarria, Tatjana Zimmermann, Camille
Rollier, Walli Keppner, etc. Le programme
complet est à découvrir sur www.parc-evologia.ch. /cwi

Coffrane, un paradis pour les crapauds accoucheurs?
Ils sont ravis les membres de l’Association pour la sauvegarde du Seyon et de
ses affluents. Certains d’entre eux ont eu
la chance mi-juin d’assister à un concert
de crapauds accoucheurs du côté de Coffrane.
Depuis plusieurs années, l’APSSA met tout
en œuvre pour que cette espèce ne disparaisse pas de la région. Pour ce faire, elle
construit dans des endroits stratégiques
des étangs favorables à cette espèce de
batraciens.
Parfois, c’est le hasard qui fait bien les
choses. Avec leurs tas de cailloux et leurs
gouilles d’eau, les gravières offrent des
conditions idéales pour la reproduction
du crapaud accoucheur. C’est dans une
de ces grandes flaques que le 12 juin, les
membres de l’association ont identifié,
grâce à leur chant si particulier, plus de
100 amphibiens. Par extrapolation, ils en

ont déduit que la population devait compter au moins un millier
d’individus.
Si la majorité des entrepreneurs
se montrent collaboratifs avec
l’APSSA, leurs efforts ne sont
pas garantis à long terme. Les
gravières ont une durée de vie
limitée. Une fois l’exploitation
terminée, le terrain retourne à
l’agriculture. Il est alors plus difficile d’y développer un environnement favorable à l’épanouissement des crapauds accoucheurs.
Depuis ce printemps, l’APSSA
tente une nouvelle approche.
Ce projet pilote consiste en une
benne de chantier semi-enterrée remplie d’eau de pluie et
agrémentée de cailloux. Facile
à mettre en place et facile à démonter pour l’installer ailleurs.
L’avenir dira si les crapauds s’y
sentent à l’aise. /cwi

Le crapaud accoucheur a besoin
de conditions spécifiques pour
s’épanouir. Depuis ce printemps,
l’APSSA teste un projet pilote
d’étang: une benne semi-enterrée, remplie d’eau et agrémentée
de cailloux. Facile à installer,
facile à déplacer. (cwi)

Les crapauds accoucheurs apprécient particulièrement ce type de gouilles formées dans les gravières. C’est à proximité de celles-ci que les membres de l’APSSA ont recensé plus de 100 chanteurs.
(apssa)
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L’est du Val-de-Ruz meurtri / Emotions dans les rangs du Conseil général
La Chaîne du bonheur (CP 10-15000-6) a
fait savoir qu’elle viendra en aide aux personnes sinistrées.
Moins de trois jours après la catastrophe,
le Conseil général siégeait, mais le cœur
n’y était pas. Les élus, affectés par les dramatiques inondations, ont réduit l’ordre
du jour à son strict minimum: les comptes
2018 et leurs 2,5 millions de déficit ont été
acceptés à l’unanimité avec très peu de discussions.
Ce sont les événements des jours précédents qui ont occupés l’essentiel de la
courte séance. Un texte écrit par le président du législatif et lu par une élue a mis
des mots sur ce qu’il s’est passé dans l’est
du Val-de-Ruz dans la nuit de vendredi
à samedi. S’en est suivie une minute de
silence en hommage à la personne qui a
perdu la vie dans les événements.

Villiers (cwi)
Un week-end de cauchemar pour Le Pâquier, Villiers et Dombresson. Durant la
nuit du 21 au 22 juin, il est tombé sur la
région, en trois heures, jusqu’à 100 litres
d’eau au mètre carré, l’équivalent d’un
mois de pluie. Conséquence, le Ruz Chasseran est sorti de son lit et une vague de
plus d’un mètre a déferlé dans les deux
villages au bas de la montagne. L’eau a tout
emporté sur son passage et s’est insinuée
dans les sous-sols, les garages souterrains
et les rez-de-chaussée.
La catastrophe a fait un mort et des dégâts
pour plus de 10 millions de francs, selon les
premières estimations de l’Etablissement
cantonal d’assurance et de prévention.
Dans ses calculs, l’ECAP prend en compte

les dommages aux bâtiments et non au
mobilier. A Dombresson, un immeuble
comptant cinq unités d’habitation en PPE
et un cabinet médical est perdu selon les
termes utilisés par le conseiller communal
François Cuche.
La route entre Villiers et Le Pâquier, en
partie détruite, est fermée à la circulation.
Pour éviter le trafic de transit, tout le secteur de la montagne – La Joux-du-Plâne,
Les Vieux-Prés, Clémesin, Les Bugnenets,
Le Pâquier et Le Côty - a été placé en bordiers autorisés. D’autres tronçons communaux ont également été mis à mal. Les
travaux de remise en état vont être rapidement engagés. La Commune débloquera
des moyens financiers supplémentaires

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

pour avancer rapidement dans la remise
en état des infrastructures publiques. Ces
travaux dureront plusieurs mois.
Durant la semaine qui a suivi ces événements dramatiques, près de 600 élèves
du collège de la Fontenelle se sont relayés
pour aider à nettoyer les champs.
La commune de Val-de-Ruz a ouvert sur
son site internet (www.val-de-ruz.ch) une
page spéciale. On y trouve diverses informations comme les listes de matériel et
de services offerts, les changements qu’a
induits la catastrophe sur les horaires des
transports publics et la distribution du
courrier. La page est actualisée en fonction
des nouveaux éléments qui se présentent.

SP

La venelle des Moulins à Villiers (nri)

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

Près de chez vous.
Votre spécialiste
2017 Boudry
info@vauthier.ch
www.vauthier.ch
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La conseillère communale Anne Christine
Pellissier a ensuite énuméré les actions
menées par les autorités dès 22h30 le vendredi.
Elle a reconnu que certains ont pu, à un
moment ou un autre, se sentir peu pris en
charge, avoir le sentiment que rien ne se
faisait. Et pourtant, la présidente de Valde-Ruz a rappelé que des centaines de
personnes ont été engagées très rapidement, pour venir au secours des personnes
prises au piège dans leur voiture ou leur
logement et pour rechercher d’éventuels
disparus.
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l’élan de solidarité qui s’est mis en place
dans tout le Val-de-Ruz et au-delà. Elle a
notamment salué le cuisinier de la Fondation Borel qui est venu durant tout le weekend préparer des repas pour les secours et
l’hôtelier de Dombresson qui a ouvert sa
salle à manger et les chambres de son établissement à la population. Deux exemples
parmi des dizaines, voire des centaines
d’autres. Le hall d’entrée de la salle de
spectacles de Dombresson donne une assez bonne image de la solidarité qui s’est
mise en place au Val-de-Ruz et au-delà. Les
parois sont placardées de papillons recensant ce que les uns sont prêts à céder et ce

Une bourse aux échanges a été installée dans le hall d’entrée de la salle de spectacles à
Dombresson.

La route de Cheneau (entre Villiers et Le Pâquier) un jour après l’orage. (fc)
Durant la matinée de samedi, les autorités
et les secours se sont également inquiétés
de la stabilité de la montagne surplombant
Villiers et Dombresson. S’est alors posée
la question d’évacuer ou non les villages,
la météo annonçant un autre gros orage
dans le courant de la journée de samedi. Finalement, il a éclaté un peu plus à
l’ouest, épargnant le secteur déjà sinistré.
Plus tard et les jours suivants, il a fallu
organiser l’accueil des personnes qui ont
tout perdu dans les inondations, distribuer
de l’eau, des repas, mettre à disposition des
douches, poursuivre l’aide au relogement,
pomper l’eau des locaux inondés, purger
les canalisations, dégager les routes et le lit
de la rivière, amener des bennes, évacuer
les véhicules endommagés, etc.
«Il restera beaucoup à faire ces prochains
jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois», a prévenu Anne-Christine
Pellissier. La présidente a encore salué

que les autres cherchent pour tenter de
reprendre une vie normale.
La séance du Conseil général du 24 juin
s’est close avec une interpellation de
l’ensemble du législatif. Elle invite ses
membres qui en ont la possibilité à renoncer, sur une base volontaire, à tout ou partie de ses jetons de présence pour l’année
2019, en faveur des habitants des villages
sinistrés.
Cette réunion a également vu l’élection
d’un nouveau président. C’est Vincent
Martinez, qui siège en tant qu’indépendant dans le groupe PLR, qui a remplacé
le socialiste Cédric Senn. En accord avec
l’assemblée, l’un et l’autre ont renoncé aux
discours d’usage. L’apéritif traditionnellement servi à l’occasion de cette passation
n’a pas eu lieu. Les amuse-bouches préparés pour l’occasion ont été offerts à la Fondation Borel. /Claire Wiget

Peu après Villiers en direction du Pâquier (cwi)

les élèves nettoyant les alentours à la Rue Champey à Villiers.(jlj)

Villiers encore partiellement sous les eaux (cwi)
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Résultats sportifs
Escrime

Deux tireurs vaudruziens étaient engagés à la Coppa Città di Lugano 2019, les 15 et 16
juin. En catégorie M14, Vanie Gogniat a pris la 1ère place. Surclassée en M17, elle a terminée 9e. Chez les garçons, Neel Widmer a terminé 8e en M14. Surclassé en M17, il a pris
le 33e rang.

Gymnastique

Plusieurs athlètes vaudruziens étaient en
lice à la Fête fédérale de gymnastique à
Aarau du 13 au 23 juin.
Dans les concours individuels, en catégorie C6, Nadia Hügli du Team Agrès Val-deRuz est montée sur la plus haute marche
du podium, décrochant l’or.

publicité

Dans le concours de sociétés jeunesse en
trois parties, en 1ère division, Savagnier a
pris le 118e rang. En 3e division, ChézardSaint-Martin est arrivé 12e.

Judo

Le JKC La Chaux-de-Fonds – Le Locle – Fontainemelon a décroché de beaux résultats
à l’occasion du 5e tour du Championnat de Suisse par équipes. Face à JK Oensingen, les
Neuchâtelois se sont imposés 10 - 0. Victoire 8 - 2 contre JC Spiez. L’équipe est composée
d’Antoine Simon, Arnaud Herinckx, Arnaud Berruex, Hervé Bouchon, Florian Fritschi
et Lucas Pesenti.
Au Tournoi international de Nowa Sol, en Pologne, le 15 juin, Christophe Steiner de
Fenin a pris la première place de sa catégorie en Special Needs.
Chez les écoliers:
M15 - 40 kg Aloys Crêpet de Fontaines 7e
M13 - 40 kg Timéo Morel de Cernier 13e
M13 - 36 kg Antoine Vuilliomenet de Savagnier 13e.
Au 48e Tournoi des écoliers de Spiez, le 16 juin:
M13 - 40 kg Timéo Wipfli de Boudevilliers 13e
M15 - 50 kg Dario Castorina de Cernier 2e
M9
Soana Wipfli de Boudevilliers 3e
M11
Alessio Castorina de Cernier 1er
Soan Boillat des Hauts-Geneveys 2e

Dans le concours de sociétés en trois parties adultes, en 3e division, la formation de
Chézard-Saint-Martin a pris le 53e rang.
Enfin, dans le concours de sociétés en une
partie, en gymnastique dames-hommes,
Chézard-Saint-Martin a terminé 23e.

Nadia Hügli, de Savagnier, a décroché la
médaille d’or en catégorie C6, à l’occasion
de la Fête fédérale de gymnastique d’Aarau. (Photo Team agrès VdR – HG).

Natation
Un titre national pour Théo Chopard. Le
nageur de Cernier a terminé 1er du 50 m
nage libre en catégorie Garçons 17-18 ans
lors des Championnats suisses d’été à Lancy du 28 au 30 juin.
En catégorie générale, Hugo Schmitt de
Chézard-Saint-Martin a terminé 50e au 50
m nage libre.

Au Tournoi international Special Needs, dans leur catégorie respective:
Loïc Berger de Fontaines 2e
Christophe Steiner de Fenin 5e

Photo: Catherine Chopard

Les diplômés de l’été de l’EMTN
L’école des métiers de la terre et de la nature à Cernier a
décerné ses diplômes à l’occasion d’une cérémonie, le 3
juillet.
CFC d’horticulteur/horticultrice,
orientation paysagisme:
Liam Menoud,
5.4 Quentin Girardin
Maël Varga
5.2 Marc Widmer
Anthony Ackermann		
Jonas Bilat
Emilien Christe		
Théo Danzinelli
Solène Faivre		
Jonathan Geiser
Renaud Jobé		
Mathias Maître
Loïc Nori		
Kazan Ruchet
Bastien Schmid		
Jeremias Zürcher
CFC d’horticulteur/horticultrice,
orientation plantes vivaces
Christine Fendrich
5.6 Aurélien Terrettaz
Prescillia Jaton
5.0 Marek Blandenier
Maël Bovey		
Johan Iuncker

5.2
5.1

5.1

CFC de forestier/forestière - bûcheron-ne
Christian Brückner
5.2 Valentin Froidevaux
Julien Oppliger
5.1 Xavier Aeschlimann
Antoine Altwegg		
Mathis Detrey
Rémy Favre-Bulle		
Marius Julmy
Elias Mariani		
Igor Roy

5.2

CFC d’horticulteur/horticultrice, orientation floriculture
Emilie Joray
5.1 Allan Cornu
Julien Gruss		
Julie Parrat
Mélina Wenger		
Valérie Wenger
Attestation fédérale de formation professionnelle d’horticulteur/horticultrice orientation paysagisme
Axel Favre
5.3 Laurie Grandinetti
5.2
Lilian Zbinden
5.0 Patrick Bugnon
Luc Cattin		
Richard Kury
Jonathan Petoud		
Valentin Piaget

CFC de fleuriste
Savina Marquis
5.2 Sarah Beuchat
Natalie Baeriswyl		
Audrey Doriot
Stéfanny Cristina Nascimento Dias
Oriane Pabst		
Solen Pellizzani
Manon Piccand		
Cindy Studer

CFC d’agriculteur/agricultrice
Zacharie Barras
5.7 Florian Dreyer
5.7
Justine Von Gunten
5.6 Killian Leuba
5.3
Loriane Matthey-Prévôt 5.3 Naël Matthey-Prévôt 5.3
Simon Willi
5.3 Jérome Burgat
5.2
Andy Hügi
5.2 Marine Fracheboud
5.1
Steven Rossier
5.1 Benoît Moreillon
5.0
Zoé Borruat		
Merick Brandt-dit-Grieurin
Amaël Ducommun		
Cédric Gasser
Aurélie Rauch		
Dany Raymondaz
Alan Robert-Charrue		
Rémy Simon-Vermot
Virgile Zahnd		
Elias Z’Rotz
			

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

5.1

marti

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

