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Fermeture de la poste à Fontaines

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 10 au 16 août 2019
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
Du 17 au 23 août 2019
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Du 24 au 30 août 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Médecin de garde 0848 134 134

Le bureau de poste de Fontaines vivra ses
dernières heures le 14 septembre. Dès le
17 du même mois, le géant jaune introduira dans le village le service à domicile.
Il fournira aux habitants un petit écriteau
à placer sur leur boîte aux lettres lorsqu’ils

souhaitent effectuer une opération auprès
du facteur. Pour le retrait d’envois avisés,
les citoyens devront en revanche se déplacer jusqu’au guichet de Cernier. Les villageois recevront un courrier avec toutes les
explications une dizaine de jours avant la
mise en route du service à domicile.

Pour justifier la fermeture de l’office de
Fontaines, La Poste évoque dans un communiqué l’évolution des habitudes de
consommation et de vie. Pour l’ex-régie fédérale, les SMS, courriels et toutes les prestations possibles en ligne supplantent les
services postaux traditionnels. /comm-cwi

Taux hypothécaire du jour*
5 ans 0,68%
10 ans 0,92%
Renouvellement possible 18 mois à l’avance.

078 799 57 67

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

*Taux du 8 août 2019

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

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

24/24h - 365 jours

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

Projet éolien du Crêt-Meuron

«Comment vous faites?»

Chronique d’une tragédie régionale

Au sein du Jura neuchâtelois, le projet éolien du Crêt-Meuron se dessine
à l’ouest du col de La Vue-des-Alpes à près de 1’330 m d’altitude. Les vents
dominants du sud-ouest et les vents forts du nord-est y oﬀrent une vitesse
moyenne de vent de l’ordre de celles relevées au Mont-Crosin, le plus grand
parc éolien de Suisse.

Aﬁn de favoriser les liens entre l’école et les familles,
le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) organise
des soirées au collège de La Fontenelle à Cernier
entre et pour les parents, autour de diﬀérents thèmes
portant sur l’enfance, l’adolescence et l’école.

Fort de sept éoliennes
de 93 mètres de hauteur
en bout de pale, ce projet devrait permettre
d’alimenter près de
7’000 personnes en
électricité et éviter
chaque année l’émission de plus de 460
tonnes de CO2. Ce nouveau parc éolien traduit
la politique énergétique
de la Confédération de
recours aux énergies renouvelables, en parallèle à l’amélioration de l’eﬃcacité énergétique. Ainsi, le Canton de Neuchâtel concrétise par ce projet son
engagement déjà exprimé pour cette politique lors de la votation du 18 mai
2014 pour le contre-projet à l’initiative sur l’avenir des crêtes. La population
de Val-de-Ruz avait par cette occasion soutenu à plus de 65% ce contre-projet
prévoyant la déﬁnition de cinq sites de planiﬁcation de développement éolien,
dont celui du Crêt-Meuron.

Le 3 septembre à 19h30, les thèmes abordés seront
les suivants:
• Comment aider un enfant à acquérir un langage
du corps qui permet d’éviter de se faire choisir
comme cible des bagarreurs?
• Comment permettre à un enfant d’avoir un verbal clair, qui permet d’éviter une escalade de la
violence?
• Comment aider un enfant à éviter de se faire
blesser par les mots et à apprendre à choisir la
réaction adéquate plutôt que de se laisser entraîner
par ses émotions?
• Comment aider un enfant à prendre conﬁance
en ses capacités verbales et corporelles aﬁn de
devenir plus calme et eﬃcace face à une situation
de tension ou de conﬂit?

Dans la nuit du 21 au 22 juin,
des éléments naturels se sont
déchaînés sur la partie est du
Val-de-Ruz… Une dévastation
dramatique s’en est suivie. Aﬁn
de faire face à cette situation
catastrophique, l’Organe de
conduite régional (OCRg) a été activé sous
l’égide de la Commune et il a été appuyé par une
cellule d’Organisation de gestion de crise et de
catastrophe du canton de Neuchâtel (ORCCAN).
Ce sont d’abord les forces d’intervention locales
(pompiers, protection civile, ambulances) et
ensuite celles de tout le canton qui ont engagé
ensemble leurs moyens pour venir en aide.
Des patrouilles de la Police neuchâteloise sont
venues prêter main-forte, quatre ambulances
et un SMUR étaient également présents tout
comme l’ECAP, la voirie communale, le Service
cantonal des ponts et chaussées, Viteos SA ainsi
que Groupe E SA. La Rega et l’armée ont mis
deux hélicoptères à disposition. Ce sont près
de 500 personnes qui ont participé au dispositif
d’aide et de secours.
Les premières mesures d’urgence ont donc été
de vériﬁer si toutes les personnes résidentes
dans les zones sinistrées étaient bien présentes
et pas bloquées dans les gravats. Durant toute
la journée du 22 juin, un orage menaçait sur la
zone sinistrée mais, heureusement, il a éclaté
ailleurs. L’OCRg a accueilli ensuite les personnes
sinistrées et a engagé des moyens aﬁn de rétablir
l’électricité et de vériﬁer si l’eau était propre à la
consommation. Il a pu compter sur la présence
de la protection civile qui est restée engagée 24
heures sur 24 jusqu’au mercredi 26 juin. Elle a
œuvré près de 15 jours au total dans les villages
sinistrés aﬁn d’aider à pomper l’eau dans les
sous-sols des habitations, en reprenant les missions des pompiers ainsi que, plus largement, en
assurant l’assistance aux personnes sinistrées.
Les travaux publics de la Commune ont également été très présents aux côtés de la population
pendant les jours qui ont suivi ces événements.

Sur ce développement, la société RES (Renewable Energy Systems), l’un des
leaders mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables depuis plus de
35 ans, s’est appuyée sur de nombreux bureaux neuchâtelois pour réaliser les
études sur l’environnement (Planair, Le Foyard, etc.).

J’aimerais assurer toutes les personnes touchées
par cette catastrophe naturelle du soutien des
Autorités. Notre principal souci est de faire au
mieux pour la population sinistrée. Et je remercie toutes les personnes qui se sont engagées
d’une manière ou d’une autre aﬁn de venir en
aide aux victimes de cet événement météorologique extrême. La leçon que nous pouvons
en tirer, c’est qu’il s’agit de rester humble… très
humble, car la nature reste la plus forte !

Rentrée scolaire

François Cuche, conseiller communal

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

Les éoliennes seront dotées des procédures et systèmes les plus modernes
pour ne pas perturber les activités de randonnée, de VTT et de ski nordique
très développées sur ce site.

Animation par Daphné Jaquet-Chiﬀelle, formatrice
pour enfants, adolescents et adultes (FSEA), juriste.
Le détail des trois autres soirées prévues se trouve
sous www.csvr.ch.

Réfection de chaussée
Le Service cantonal des ponts et chaussées va entreprendre, du 19 août au 31 octobre 2019, des travaux
de réfection de la chaussée ainsi que des aménagements mineurs sur la RC 1320 aux Hauts-Geneveys,
soit depuis le pont du chemin de fer jusqu’à la sortie
du village en direction de La Vue-des-Alpes.
Merci de respecter la signalisation mise en place.

Dans le cadre de la procédure de mise à l’enquête, RES organise une séance
d’information le 21 août 2019 à 19h30 à la salle de spectacles de Fontainemelon
pour présenter les détails du projet et répondre aux questions des habitants.

Après ses préparatifs de rentrée, le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) a
le plaisir d’ouvrir ses portes le 19 août 2019 aux 2’300 élèves qui fréquentent
l’école obligatoire. Ils sont répartis dans 14 collèges primaires (Cycles 1 et 2) et
un collège secondaire (Cycle 3). Pour que l’école fonctionne, ce sont environ
179 EPT d’enseignants qui sont engagés sur l’année scolaire pour assurer la
gestion des classes, les diﬀérents soutiens aux élèves rencontrant des retards
scolaires ou des diﬃcultés d’apprentissage, ainsi que des remplacements de
longue durée pour des congés maternité par exemple. En tout, plus de 300
personnes travaillent au bon fonctionnement du CSVR, direction, service
socio et médico-éducatif, secrétariat, médecin et dentiste scolaires, devoirs
surveillés, conciergerie, patrouilleurs scolaires, OCOSP, etc.
Cette année verra la mise en place de la réorganisation des Cycles 1 et 2, après
plus de deux ans de travail, avec notamment la suppression des classes à deux
degrés au Cycle 2 aﬁn d’améliorer les conditions d’apprentissages des élèves.
Autre nouveauté, les recommandations cantonales pour les devoirs à domicile,
qui permettront d’en clariﬁer les objectifs, l’encadrement et les attentes.
Sans aucun doute, les événements marquants de l’année seront les Charabiades,
nées de l’envie d’ouvrir l’école, de valoriser les élèves et de rassembler la population dans un événement festif et le Campus Tour, qui entend promouvoir
les valeurs de persévérance, de solidarité et de dépassement de soi et qui sera
reconduit après le succès de sa première édition.
La direction du CSVR et le Conseil communal souhaitent une bonne reprise
à tous les élèves.

Le chiffre du mois

15

En minutes, c’est le temps quotidien maximal qu’un élève de 3e ou 4e année devrait
consacrer aux devoirs selon les nouvelles
recommandations cantonales. Au Cycle 2
(5e à 8e années), la durée indicative est de
20 minutes par jour.

www.val-de-ruz.ch
Carlos Henriquez à
Fontainemelon
Aurélie Candaux veut faire rire le Val-de-Ruz: c’est
sous ce titre qu’un article paraissait dans l’édition
du 2 mai 2019 de «Val-de-Ruz info» annonçant une
saison d’humour avec quatre représentations à la
salle de spectacles de Fontainemelon.
La Commune est heureuse de pouvoir soutenir ce
projet et espère que la population vaudruzienne
vienne en grand nombre assister à des spectacles
proches de chez elle.
Le jeudi 12 septembre 2019 à 20h00, rendez-vous est
pris avec Carlos Henriquez qui viendra présenter
son nouveau spectacle « SEGUNDOS ».
Réservation des places: www.monbillet.ch.
Informations supplémentaires: www.aureliecandaux.com/
Oﬀre spéciale destinée aux habitants de la
Commune:
• 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.

RTS Info fait halte à Cernier

Nuit aux casernes

Si, à la rentrée, vous croisez dans les rues de Cernier l’humoriste Frédéric
Recrosio, un micro à la main, il est probable que vous ne rêviez pas! En eﬀet,
le Valaisan accompagnera pendant sept jours la rédaction radio de RTS Info
lors de l’opération spéciale Génie suisse sur la route qui fera halte à Cernier
mercredi 4 septembre 2019.

Les portes ouvertes des trois sites opérationnels de
la défense incendie vaudruzienne (Dombresson
- Fontainemelon - Les Geneveys-sur-Coﬀrane),
auront lieu le vendredi 30 août 2019. Les portes
des hangars du feu ouvriront à 18h00 et fermeront
à minuit. Les sapeurs-pompiers vous y attendent
nombreux, petits et grands.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des émissions électorales de la RTS, en vue de
l’important scrutin fédéral de l’automne. Aﬁn de prendre le pouls de diﬀérentes
régions de Suisse romande, la rédaction de l’info se lance dans un road-trip
qui la mènera dans sept villes de sept cantons, du 29 août au 6 septembre.
Cinquième étape de ce périple en mini-bus électrique: le Val-de-Ruz et Cernier.
Les équipes de RTS Info s’installeront à Cernier pour trois heures d’émissions
en direct et en public. C’est depuis le Restaurant d’Evologia que Romaine
Morard et son équipe présenteront dès 06h30 La Matinale de La Première.
A leurs micros seront conviées de nombreuses personnalités de la région, de
même qu’à 12h30 pour le journal de la mi-journée. Puis dès 18h00, les habitants
sont attendus sur le parking de la rue de la République, pour un Forum spécial
où des candidats aux élections fédérales venus de toute la Romandie seront
invités à débattre sur un thème donné. Des animations autour des élections
seront aussi proposées par la RTS.
Génie suisse sur la route: à Cernier, mercredi 4 septembre, en direct du Restaurant
d’Evologia à 06h30 et 12h30; puis en direct de la rue de la République pour
Forum en public de 18h00 à 19h00.

Bourse d’échange de Dombresson
Anniversaires et jubilés
Fêtent en août 2019:
90 ans
• Daisy Baillods, à Fontainemelon;
• Georgette Chabloz, à Cernier;
• Claude Petitpierre, à Fontainemelon;
• Ruth Spada, à Fontainemelon.

Depuis le 14 août 2019, la bourse d’échange à disposition des personnes sinistrées
lors des intempéries du 21 juin a déménagé dans la salle de paroisse située à
côté de l’église de Dombresson.
La salle de spectacles devant retrouver son utilisation habituelle, la paroisse a
aimablement mis ses locaux à disposition de la population.
Les informations concernant les horaires et les personnes de contact sont
consultables sur le site internet communal ou au 032 886 56 00.

A votre servi

ce
s 2004
pui
de

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

Offre d’emploi
La Commune recherche
- un surveillant de déchèterie (H/F) principalement
les samedis matin, entrée en fonction tout de suite
ou à convenir;
- un exploitant de STEP (CFC technique) (H/F) à
100%, pour le 1er septembre 2019.
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.

Fête la Terre
La Commune sera présente à Fête la Terre à Evologia les 24 et 25 août prochains et aura le plaisir
d’accueillir sur son stand l’association Parc régional Chasseral. Celle-ci fera la part belle au terroir
régional avec la dégustation et la vente de produits
confectionnés sur son territoire ainsi qu’au Val-deRuz. Le Parc présentera également les activités qu’il
mène sur la Commune.
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KIOSQUE - CAFÉ - BAR

L’ÉPERVIER
Tabac - Journaux - Café à emporter - Boissons - Glaces

DE

Rue de l’Épervier 1 - 2053 Cernier

NOUVEAU
Boissons avec et sans alcool, thé,
café à consommer sur place.

Presse
Une soixantaine de revues à choix!
Horaires
Lu - ve 05h45-18h30
Samedi 07h00-12h30
Dimanche Fermé

Kermesse du Home Les Lilas
2054 Chézard-St-Martin

Samedi 24 août de 11h00 à 16h00
Présentation du projet: «foyer de jour et de l’atelier enfants»
Grillades - Paella - Animation musicale - Tombola

«J’ai du temps… Le domaine du handicap et de la relation
d’aide m’intéressent»
Formation à l’Accompagnement-Relève
de Pro Infirmis Jura-Neuchâtel

Informations et inscriptions: www.proinfirmis.ch et 058 775 33 50
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La Fleur boréale fait sa mue
Installée depuis 2012 dans les jardins
d’Evologia, la Fleur boréale est en chantier
depuis plusieurs semaines.

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs organise le 4 septembre une torrée à Cernier dans un
endroit accessible à tous. Au menu, saucisses cuites dans la braise et leurs accompagnements. Renseignements et inscriptions jusqu’au 24 août au 079 362 57 20.

Autisme

L’association Autisme Neuchâtel organise dans le cadre de son 10e anniversaire
une soirée de soutien le 20 septembre à
19h à la salle de la Rebatte à ChézardSaint-Martin. La soirée se déroulera sous
le parrainage de Laurence Yerly et Terry
Wilsher. Prix du repas, hors boisson, 80
francs par personne. www.autisme-neuchatel.ch.

Balade

Le Service bénévole du Val-de-Ruz propose une torrée Sous-le-Mont à Dombresson le 11 septembre dès 11h. Cantine à
disposition. Transport et saucisson, 15
francs. 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.

Bénévolat

Bénévolat Neuchâtel organise un speed
meeting du bénévolat le 26 septembre
de 17h à 19h à la Maison du peuple à La
Chaux-de-Fonds. Le but, faire se rencontrer 25 associations membres et les (futurs) bénévoles. Des stands de nourriture
permettront aux visiteurs de se restaurer
sur place jusqu’à 21h. On signalera l’arrivée au sein de Bénévolat Neuchâtel de la
Fondation Perce-neige, de Pro Juventute
et d’à Vélo sans âge, notamment.

Château de Valangin

La vitrine du collectionneur du Musée
et Château de Valangin expose jusqu’au
31 octobre une partie de la collection de
cochons d’Alexandre Léger. A découvrir
du mercredi au samedi, de 13h30 à 17h
et le dimanche de 11h à 17h. L’exposition
annuelle «La pointe de l’iceberg - 80°N:
un but, deux artistes» est toujours visible.
www.chateau-de-valangin.ch.

Clowns ensemble

L’association Clowns ensemble qui développe une activité d’intégration sociale
auprès de personnes ayant une singularité intellectuelle est à la recherche de
nouveaux bénévoles intéressés à suivre
une formation. Elle organise une séance
d’information le 23 août à 18h dans la
grange des Ateliers Sylvagnins, rue du
Four 5 à Savagnier. www.arc-en-jeu.ch.
Suite en page 7

Le plexiglas qui ornait ses pétales a mal
résisté aux assauts du temps et avait besoin
d’être remplacé. De concert avec Roger
Hofstetter, le responsable des jardins du
site, Pro Evologia, l’Association des amis
d’Evologia a décidé d’offrir à la plante
monumentale un coup de jeune.
C’est le verrier d’art de Fontainemelon
Dominique Brandt qui a été désigné pour
mener à bien ce travail, avec l’aide des personnes en programme de réinsertion professionnelle sur le site.
Le plastique a donc été abandonné au profit du verre. Mais, ça n’a pas été une mince
affaire de trouver la matière première
répondant aux exigences de cette fleur si
particulière. Les premiers essais avec un
matériau chinois n’ont pas été concluants.
« Trop rapidement fabriqué et bon marché », analyse Dominique Brandt. Son

bonheur, il le trouve tout près d’ici chez
nos voisins français.
Avec sa nouvelle ossature en bois lamellé-collé et ses pétales garnis de 55 m2 de
verre feuilleté coloré, la Fleur boréale est
prête à affronter les 50 prochaines années,
assure l’artiste. Pour offrir à la sculpture
un jeu de lumière supplémentaire, le verrier a renoncé à la technique du vitrail. Les
morceaux de verre sont collés entre eux
avec de la résine, une matière qui laisse filtrer entre les plaques colorées un filet de
lumière.

prises. Le solde a été pris en charge par
Pro Evologia. Sur le site de l’association
(www.proe-vologia.ch), on peut encore
annoncer ses promesses de dons. /cwi
,

La Fleur boréale dévoilera tout son panache dès le 22 août, date de son inauguration officielle. Elle devrait à terme être une
des pièces maîtresses de ce qui est appelé à
devenir le plus beau jardin de Suisse, selon
les souhaits de Roger Hofstetter.
Le coût des travaux de rénovation de la
Fleur boréale s’élève à une centaine de
milliers de francs. Un tiers a été financé
grâce à la générosité de privés et d’entre-

Une fois les échafaudages retirés, la Fleur
boréale pourra laisser le soleil jouer avec
ses pétales de verre. (cwi)

Culture et musique hip-hop à l’honneur aux Gollières
Festi’Valderuz est de retour du 23 au 25
août. Deux ans après la première édition, le festival consacré au hip-hop et à
sa culture déménage d’Engollon aux Gollières et passe de deux à trois jours.
Le changement de site n’est pas allé sans
créer quelques inquiétudes chez les riverains du chemin de l’Orée aux HautsGeneveys, situé à une centaine de mètres
du lieu des festivités. Les organisateurs,
membres d’AKProd, ont pu rassurer
les habitants à l’occasion d’une séance
d’information. Les festivaliers ne seront
pas autorisés à passer par leur quartier et
des bénévoles seront à pied d’œuvre pour
diriger les automobilistes dans la bonne
direction. Quoi qu’il en soit, la situation
du nouveau terrain, à quelques encablures
de la gare est à lui seul un appel à utiliser
les transports publics. Et comme en 2017,
des navettes ramèneront en fin de soirée
les spectateurs à Cernier, à La Chaux-deFonds et Neuchâtel. Quant au bruit, le bras
de forêt qui sépare le village du festival devrait en atténuer les nuisances.

Au vu du travail que demande l’organisation d’une telle manifestation, le comité a
souhaité prolonger le plaisir de la fête en
passant de deux à trois jours. Le dimanche
sera résolument familial et régional avec
des formations telles que Quartier Bon
Son, Jo2Plainp Duo D’Gam ou Luceed.
Ce jour-là, il y aura également des sessions
Open Mic pour les plus courageux et des
ateliers graffitis pour les artistes.
Le reste du week-end verra se succéder sur
la scène de Festi’Valderuz quelques pointures à l’image de Demi Portion, Freeman
ou encore Lacraps.

joignent les services d’une centaine de bénévoles. Il reste quelques places à prendre.
Tous les renseignements se trouvent sur
www.festi-valderuz.ch.
A noter que ça n’est pas encore cette année
qu’on pourra planter sa tente à Festi’Valderuz. Le comité étudie la question et pourrait proposer un camping officiel pour la
3e édition, en 2021. /cwi
www.festi-valderuz.ch

Si la pluie devait arriver sans avoir été invitée, AKProd a prévu un espace couvert
pour accueillir au sec artistes et spectateurs. Quelle que soit la météo, le comité
compte sur la présence de 3000 personnes
sur le terrain des Gollières durant le weekend. Sur place, les festivaliers trouveront
de quoi se désaltérer et se sustenter.
Pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, les organisateurs s’ad-

Comme en 2017, des ateliers graffitis seront proposés au public de Festi’Valderuz.

Le château de Valangin ne lésine pas sur le cochon
Le Château de Valangin laisse entrer les
porcs. Depuis le 8 août, la vitrine du collectionneur accueille une toute petite partie de l’immense collection de cochons
d’Alexandre Léger. Boucher-charcutier à
Saint-Blaise, ce passionné a recueilli plus
de 5000 pièces, du timbre à la carte postale
en passant par les cravates, les cannes, et
les enseignes et les incontournables tirelires, d’ici et d’ailleurs.
Cette exposition temporaire tombe au
moment où le calendrier chinois célèbre
l’année du… cochon.
Devant la diversité de la collection, le
choix des pièces offertes à la vue des visi-

teurs jusqu’au 31 octobre n’a pas été une
mince affaire. La conservatrice a cherché
à montrer l’immensité et la variété des
objets récoltés au fil du temps par Emile
Léger puis son fils Alexandre.
La vitrine du collectionneur est un espace
réservé chaque année à un collectionneur
privé pour qu’il puisse montrer certains de
ses trésors. Par le passé, elle a accueilli des
radios, des chaussures ou encore des serrures. Il semble n’y avoir pas de limite à la
diversité des marottes.
Et c’est sans doute encore du cochon qui
sera dégusté le 14 septembre à l’occasion
de la torrée du musée. /comm-cwi
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De Val-de-Ruz à la Virginie: des scouts vaudruziens au Jamboree

Concert

Une foule de 45’000 jeunes au cœur de
laquelle évoluent une poignée de Vaudruziens, c’est le World Scout Jamboree 2019.
Cette rencontre mondiale de scouts organisée tous les quatre ans a pris ses quartiers
du 22 juillet au 2 août aux Etats-Unis sur le
thème: les clés d’un monde meilleur.

Cyclisme

Une dizaine de scouts de Durandal, intégrés au groupe romand Rajam’sMood,
se sont envolés pour le pays de l’oncle
Sam le 19 juillet. Première halte à Washington pour un week-end de visites. Maison-Blanche, Capitole, Bibliothèque du
Congrès, Musée national de l’air et de
l’espace, Hard Rock Café, initiation au
graffiti, à pied, à vélo ou en school bus, les
journées ont été chargées et surtout très
chaudes. Les scouts sont arrivés dans la
capitale américaine alors que sévissait une
grosse vague de chaleur. Par plus de 40
degrés, il y a bien eu quelques petits désagréments, mais rien de grave.

La traditionnelle Semaine chorale du
Louverain s’achève par un concert, le 16
août à 20h au Temple de Dombresson.
Pour cette 40e semaine, les choristes ont
travaillé le Te Deum de John Rutter et le
Te Deum d’Anton Reicha.
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.

Evologia

Les jardins d’Evologia accueillent
jusqu’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 jusqu’au
20 octobre avec une exposition bilingue
(français-allemand) de Pro Natura. Elle
invite le public à suivre des animaux de
nos régions dans leurs déplacements de
manière ludique, artistique, interactive
et sensorielle.
Jusqu’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 avec
l’exposition Woodstock Spirit 1969-2019.
Le peintre chaux-de-fonnier Stéphane
Sommer expose ses toiles au Mycorama
jusqu’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 réservera
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.

Exposition

La Vaudruzienne Charlotte Vernet
expose ses photos animalières jusqu’au
18 août à la galerie Jonas à Cortaillod.
www.galeriejonas.ch, www.vuesurterre.
jalbum.net.

Festi’Valderuz

Festi’Valderuz est de retour pour une
deuxième édition du 23 au 25 août aux
Gollières. Une vingtaine d’artistes de
la scène hip-hop, tels que Demi Portion, Lacraps, Freeman ou Anton Serra
& Oster Lapwass donnent rendez-vous
au public aux Hauts-Geneveys. A noter
encore des sessions open mic le samedi
et le dimanche et un atelier graffiti le
dimanche. www.festi-valderuz.ch
Suite en page 9

Le 22 juillet, après un long voyage en car
jusqu’en Virginie occidentale, tous les Rajam’sMood ont fait leur entrée sur le terrain de camp à la Summit Bechtel Reserve.
Sur place, ils ont dû batailler ferme contre
une forte pluie pour parvenir à monter les
tentes et prendre un peu de repos avant la
cérémonie d’inauguration du lendemain.
«C’est là qu’on a vu tout le monde. Le premier mot qui vient à l’esprit c’est: énorme!
Quarante-cinq mille personnes, c’est le
plus grand Jamboree jamais organisé»,
raconte Mélissa, alias Wombat, cheffe des
Rajam’sMood et ancienne de Durandal.

smartphones se mettaient à crépiter dès
que les températures augmentaient pour
rappeler les quantités d’eau à boire afin
d’éviter la déshydratation, les précautions
à prendre lorsque l’orage grondait à proximité de la Summit Bechtel Reserve. L’application Novus a permis à tous d’échanger des informations sélectionnées, en
moins de temps qu’il n’en faut pour le dire
avec des jeunes venus d’ailleurs.
Le 1er août, dernière journée du Jamboree
et fête nationale, tous les Romands ont pris
leur déjeuner ensemble. Plus tard, c’est la
délégation suisse au grand complet qui s’est
réunie pour une série de photos. Et pour la
cérémonie de clôture, «on a décidé de faire
du bruit, de montrer que c’était aussi notre jour.
Les gens chantaient avec nous, c’était chouette»,
se souvient Wombat.
Et puis le 2 août, l’heure du retour a sonné. Là encore, les Rajam’sMood ont dû
faire preuve de patience. Le départ quasi
simultané de 45’000 scouts, ça n’est pas
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une mince affaire. Le car des Romands
est arrivé avec deux heures de retard sur le
terrain du camp, deux heures que les organisateurs avaient comptées comme marge
pour parer aux inattendus et rejoindre à
temps l’aéroport. «On est arrivé très, très
juste dans notre avion. On a réussi grâce
à Martin (le répondant de l’agence qui a
organisé le voyage et le précamp à Washington) qui nous a bien encadrés. Il nous
a aidés à nous enregistrer à la dernière
minute. Les jeunes ont beaucoup apprécié
et se souviendront de lui», assure Wombat.
Débarqués à Genève au matin du 3 août,
les scouts ont pris le train jusqu’à Neuchâtel où ils ont été accueillis par leurs parents
et par Perdrix, un ancien de Durandal.
Certains jeunes n’ont eu que le temps de
défaire et refaire leur sac pour repartir
le lendemain à Macolin, où se déroulait
jusqu’au 9 août le camp cantonal neuchâtelois qui a réuni quelque 550 disciples de
Baden Powell. /cwi.

Tout au long de la dizaine de jours qui a
suivi, les Vaudruziens et les autres ont pris
part à divers ateliers et activités. Au vu du
nombre de participants, les scouts neuchâtelois ont dû faire preuve de patience avant
de pouvoir tester la tyrolienne géante,
l’escalade, le tir au pistolet ou la cuisine
d’autres pays.
Ce que Wombat retient encore de Jamboree, c’est qu’il était très connecté. Les

Partie de Neuchâtel, d’Yverdon et de Genève, la troupe Rajam’sMood au grand complet
s’est retrouvée à l’aéroport de Cointrin pour s’envoler vers les Etats-Unis.

Célébrités vaux-de-reuses Dombresson: Louis Loze, poète
Louis Loze est né le 2 octobre 1901, à La
Chaux-de-Fonds et décède le 2 février
1963, à l’hôpital de cette ville. Il est fils
de Joseph-Eugène, professeur, et de Lina
Belrichard. Il épouse Ginette, née JacotGuillarmod.
Après des études de lettres à Neuchâtel et à
La Sorbonne à Paris, il goûte furtivement à
l’enseignement au gymnase de Lausanne,
mais il trouve rapidement sa voie dans la
presse. Il devient directeur de «La Patrie
suisse», un hebdomadaire romand très
lu, de 1928 à 1934, puis correspondant du
journal «La Suisse» l’année suivante. En
1936, il est rappelé au pays pour lancer
«Curieux», un hebdomadaire, imprimé à
Neuchâtel qui va traverser la guerre, avant
de s’éteindre en 1956. Mais ce que préfère
Loze, c’est l’écriture en tant que journaliste dans plusieurs titres romands dont
«L’Impartial» évidemment, mais aussi
comme écrivain poète.

Dès 1950, il met sa plume à la disposition
de la Chambre suisse d’horlogerie et dirige la «Revue internationale de l’horlogerie», devenue plus modestement «La Suisse
horlogère».
Même si aujourd’hui Louis Loze est méconnu, il a été le chantre du Pays de Neuchâtel, au même titre que son ami JeanPaul Zimmermann; ce dernier habitait à
Cernier alors que Louis Loze avait élu domicile à Dombresson, près du temple. La
parenté d’écriture est patente, marquée
par un profond attachement à la terre,
à la montagne jurassienne ainsi qu’au
Doubs. Le poète s’est contenté de son coin
de terre, le magnifiant par une pureté
de style et une concision qui nous valent
quelques titres: Le Doubs (1930), Sommets
et rivières II (1950), Rencontre du Doubs
(1956), Jura neuchâtelois (1959), en collaboration avec Jean-Marie Nussbaum; les
deux publient encore Visage du Doubs
(1961). Malheureusement, à l’heure ac-

tuelle où l’on passe trois jours à Pékin pour
vite fêter le Nouvel-An, nos contemporains
agités n’ont plus le temps, ni l’envie, de lire
les poètes régionaux.
Les Vaux-de-Reux peuvent regretter que
Loze n’ait pas été plus inspiré par le Valde-Ruz, comme le fut Jean-Paul Zimmermann.
© Maurice Evard
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SA

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

Paroisse protestante
Cultes

du Val-de-Ruz
Aînés

Di 18 août, 10h00

Savagnier, Esther Berger

Di 25 août, 10h00

Cernier, Alice Duport

Di 25 août, 10h30

Home et Hôpital
Landeyeux, Rico Gabathuler, aumônier

Di 1er septembre, 10h00

Culte cantonal
Colombier, Planeyse, Halle 50. Parking à proximité.
Accueil dès 9h30, apéritif dînatoire.

Sa 7 septembre, 18h00

Fenin, Alice Duport

Di 8 septembre, 10h00

Fontainemelon, Alice Duport

Un aperitif est offert à l’issue des cultes en août.

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

Groupe des aînés Cernier:
Me 11 septembre, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
Conférence. Goûter.

Et encore…
Toutes les activités de la catéchèse (enfants et adolescents) reprennent début septembre.
Les informations ont été envoyées dans le courant du mois d’août. Si vous n’avez rien reçu,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial.
Mise sous pli
Ma 3 et me 4 septembre, 14h, à la Maison Farel, rue du Stand 1, à Cernier.
PAPRICA
PArtager, PRIer dans le CAlme. Du piment pour ma vie! Reprise: lundi 19 août.
Le lundi à 19h (sauf vacances d’été et de Noël, ainsi que les lundis fériés), à la salle de
paroisse de Chézard-Saint-Martin, rue Ami-Girard 2.
Infos: Josette Barbezat, tél 032 853 38 12, jobarbezat@bluewin.ch

Contact

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

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

Salles de paroisse à louer. Renseignements
sur le site internet ou au secrétariat.
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Du côté du Parc Chasseral

Jardins musicaux

Le programme «Graines de chercheurs»
2018-2019 s’est achevé à l’aube des vacances
d’été, par des présentations publiques du
travail effectué durant l’année scolaire.

L’édition 2019 des Jardins musicaux
propose ses concerts et autres bal(l)ades
dans la Grange aux Concerts de Cernier,
à Bienne, à Lausanne et dans différents
lieux des Parcs Chasseral et du Doubs du
17 août au 1er septembre. www.jardinsmusicaux.ch.

La Lessiverie

La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin est en fête le 7 septembre. Au programme, animations, musique, jeux
pour tous et divers concours. Coup d’envoi de la manifestation à 9h. Pour déguster la fondue servie en fin de journée, il
est indispensable de s’inscrire au 032 853
39 92 jusqu’au 4 septembre. Suite aux travaux, la manifestation est déplacée à la
Place du Boveret. www.lalessiverie.ch

Tennis

Le Tennis-club Val-de-Ruz organise la
Junior Cup les 17 et 18 août et son tournoi interne du 23 août au 1er septembre.
www.tcval-de-ruz.ch.

Théâtre

Carlos Henriquez présente son spectacle
«Segundos» le 12 septembre à 20h à la
salle de spectacles de Fontainemelon.
L’artiste neuchâtelois y racontera avec
humour et sincérité son existence de
double segundo, mi-espagnol mi-suisse
allemand parmi les Romands de Bienne.
Informations et réservations: www.monbillet.ch ou 032 853 76 71.

V2R Bouge

V2R Bouge revient pour une 9e édition, le
8 septembre de 10h à 17h. Le comité, en
collaboration avec les sociétés locales et
la commune, prévoit de baliser et sécuriser deux tracés pour un total d’une trentaine de kilomètres réservés à la mobilité
douce. Possibilité de se restaurer le long
du parcours. Nouveauté cette année,
Terre des Hommes organise parallèlement sa marche de l’Espoir 2019 avec un
stand rue des Bassins à Fontaines, pour
permettre aux participants de s’inscrire
pour parrainer un projet de l’association.

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 23 août.

Petites annonces
Groupe de rêves à Chézard dès le
17 septembre. Renseignements et
inscriptions www.magali-niklaus.ch

A Cernier, une classe de 8e année a dessiné
les éléments emblématiques des paysages
du Parc Chasseral. Les œuvres ont été
exposées dans leur école. Elles serviront
ensuite à la réalisation d’un jeu de sensibilisation sur la thématique des paysages de
la région qui sera utilisé lors d’animations
pédagogiques. A Chézard-Saint-Martin,
une classe de même niveau a préparé les
menus de son camp vert de fin d’année en
tenant compte de l’énergie grise des aliments. Les élèves ont présenté le fruit de
leur travail à leurs parents.
Durant l’année scolaire écoulée, 423 enfants répartis dans 22 classes ont participé
au programme «Graines de chercheurs»
proposé par le Parc Chasseral depuis
2010. Ils ont étudié et mené des opérations
concrètes en lien avec une des quatre thématiques proposées: vergers, hirondelles,
paysage ou énergie.
Le programme est reconduit pour l’année
qui commence. Il s’adresse à tous les degrés de l’école obligatoire des communes
membres du Parc Chasseral. Début juillet,
une quinzaine de classes s’étaient déjà
annoncées.
Il n’y a pas que les élèves qui pullulent sur
le territoire du Parc. Le sabot de Vénus s’y
sent aussi à l’aise. Cette orchidée emblématique de nos forêts avait quasiment disparu
du paysage. Depuis le début des années
2000, le Parc Chasseral travaille avec de
nombreux partenaires à sa réimplantation. En 2018, 473 plantes adultes cultivées
en Hollande à partir de graines suisses ont
été réintroduites. Ces nouveaux sabots de
Vénus ont bien passé l’hiver et ont fleuri

cette année, certains avec un entrain particulier, puisque sur près de 200 tiges, ce
sont des fleurs doubles, voire triples, qui
ont pu être observées. Un suivi minutieux
de ces précieuses plantes est organisé avec
l’Université de Neuchâtel dans le but de
mieux comprendre les facteurs nécessaires
à un développement optimal de l’espèce.

L’alouette lulu est toujours plus présente
sur le territoire du Parc Chasseral. (© Parc
Chasseral)
Du côté de la faune, les nouvelles sont aussi
bonnes concernant l’alouette lulu. La population était en forte régression depuis
les années 70. Un recensement mené ce
printemps par le Parc Chasseral en partenariat avec la Station ornithologique
suisse a permis de mettre en évidence une
nette progression de cet oiseau.
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sa garde. Il faudra, dit-il, maintenir la qualité de ces habitats grâce à un travail respectueux des agriculteurs et des forestiers.
Ce qui devrait à terme profiter à d’autres
animaux et végétaux.
A cet égard, le Parc Chasseral met en
lumière les bandes herbeuses sciemment
non fauchées. Autant de refuges favorables à la biodiversité. Sur son territoire,
le parc compte 7 km2 de prairies intégrées
dans les réseaux écologiques. Dix pour
cent de cette surface sont épargnés par les
machines, offrant ainsi des cachettes aux
lièvres, faons, insectes et autres volatiles.
Si cet engagement volontaire des agriculteurs en faveur de la nature représente une
perte de revenus, ils touchent tout de même
un dédommagement; des paiements directs de la Confédération débloqués grâce
aux projets de réseaux écologiques gérés
par le Parc Chasseral conjointement avec
les agriculteurs participants, les chambres
d’agriculture et d’autres organisations. /
comm-cwi

Le volatile s’approprie petit à petit de nouveaux territoires qu’il préfère composés
de pâturages maigres, extensifs, riches en
fleurs et en structures comme des tas de
pierre, des buissons et des arbres isolés.
Un site favorable à l’alouette lulu l’est également pour d’autres espèces rares, à l’image
du pipit des arbres, de l’alouette des
champs, du rougequeue à front blanc, du
coucou ou du torcol fourmilier. Plusieurs
individus ont été détectés cette année.
Si le Parc Chasseral se réjouit de ces évolutions positives, il ne baisse pas pour autant

Les efforts consentis pour permettre aux
sabots de Vénus de refleurir au Parc Chasseral semblent porter leurs fruits. (© Parc
Chasseral)

Primo Tempo, un projet aux accents tango
Le premier temps, celui sur lequel tout
repose, celui sans lequel rien ne se passe.
Le premier temps, le guitariste et compositeur Michel Faragalli l’a transformé en
«Primo Tempo», parce qu’il est plus près
du tango, le style de musique qu’il entend
jouer avec ses amis, offrir à son public.
Du tango certes, mais à quelques pas
des sentiers battus dont on a l’habitude.
L’esthétique musicale du Vaudruzien
s’inspire notamment des pièces d’Astor
Piazzolla, mais aussi de nombreuses autres
influences, musique classique ou flamenco. En vue d’une tournée estivale, Michel
Faragalli s’est entouré d’un éventail de
musiciens neuchâtelois. Pierre Kuthan à
la contrebasse, François Clavel aux percussions et Marc-Antoine-Strahm à l’accordéon forment le noyau de «Primo Tempo».
La place de violoniste sera occupée cet été
par Petra Onderufova, une musicienne slovaque rencontrée à l’occasion du Neuchâtel Buskers Festival, en 2018.
«J’ai ce projet en tête depuis pas mal d’années. La rencontre l’année passée avec Pe-

tra a été le coup de pouce pour le lancer»,
explique Michel Faragalli.
Les musiciens de «Primo Tempo» se frotteront au public pour la première fois le
21 août, à la Galerie YD de Neuchâtel,
puis le 22 août aux Scènes du Chapiteau
à Romainmôtier. Ce sera ensuite le départ
pour l’Italie pour neuf concerts au Ferrara
Buskers Festival.

Son projet a reçu par ailleurs le soutien
de la Loterie romande, de la commune de
Val-de-Ruz et de divers autres mécènes.
«Primo Tempo» est une formation appelée
à durer. Une fois l’enregistrement achevé,
la violoniste slovaque s’en ira et il s’agira
alors de trouver dans la région un archet
pour la remplacer. /cwi

A son retour, la formation entrera en
studio à Cortaillod pour enregistrer un
album dont le vernissage est d’ores et déjà
agendé au 7 septembre au Théâtre du
Pommier.
Au final, une douzaine de titres seront immortalisés, pas sur un CD, mais en ligne, à
télécharger. Le budget n’en est pas moins
important, une dizaine de milliers de
francs. Le fondateur de «Primo Tempo»
a à cœur de payer convenablement ses
musiciens. Pour boucler les comptes, il a
lancé une campagne de financement participatif à l’adresse www.wemakeit.com/
projects/primo-tempo.

Des années de réflexion et une rencontre.
C’est la genèse de «Primo Tempo», du guitariste et compositeur Michel Faragalli.
(Jean-Pierre Vicario)
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depuis 1917

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

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

@LeNewGriffon

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

Gaylor Brechbühl

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

BEAUSITE
Cernier

etik@bluewin.ch

NOUS LOUONS
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2054 Chézard-St-Martin

Appartements de 2,5 pièces rénovés

La Chaux-de-Fonds, Combe-Grieurin 39A
Magniﬁques appartements comprenant:
une cuisine agencée, une grande chambre
un salon avec vue magniﬁque sur la ville
une salle de bains
Disponible de suite
Loyer CHF 740.- + CHF 150.- de charges.

location@patrimoinegerance.ch
079 179 10 80

079 837 23 60

gb-peinture-sarl.ch

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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Résultats sportifs
Football

L’heure de la reprise a sonné pour les footballeurs vaudruziens. La saison 2019-2020
débute à la fin du mois d’août.

2e ligue
Le 24 août
Le 31 août

FC Coffrane – Le Locle Sports: 19h15
FC Etoile-Sporting – FC Coffrane: 17h30

3e ligue

Groupe 1
Le 25 août
Le 31 août
Groupe 2
Le 24 août
Le 1er septembre

FC Saint-Blaise – FC Coffrane: 10h
FC Coffrane – FC Couvet: heure non communiquée
FC Corcelles-Cormondrèche – FC Val-de-Ruz: 17h30
FC Helvetia NE – FC Val-de-Ruz: 15h

Coupe neuchâteloise 32e de finale
Le 17 août

FC Colombier II (3e) – FC Coffrane I (2e): 20h
FC Val-de-Ruz III (4e) – FC Dombresson I (4e): 17h30
FC Bevaix II (4e) – FC Val-de-Ruz II (4e): 20h
FC Coffrane II (3e) – Le Locle Sports II (2e): 10h
FC Val-de-Ruz I (3e) – FC Béroche-Gorgier I (2e): 20h15

Le 18 août
Le 21 août

Automobilisme

Premier podium de la saison pour Jonathan Hirschi. Associé à Alexandre Cougnaud et
Tristan Commendy, le pilote du Val-de-Ruz a enlevé la deuxième place aux 4 heures de
Barcelone, le 20 juillet.

Grand jeu de quilles neuchâtelois

Le Challenge Impartial s’est disputé à la fin du mois de juin sur la piste du Grand Sommartel. L’équipe de la Vue-des-Alpes a décroché la 3e place derrière Le Locle, 1er et l’Epi, 2e.

Tir à l’arc

Valentin Choffat s’est qualifié pour le Championnat du monde du 19 au 25 août à Madrid.

Natation

Hugo Schmitt s’est illustré lors des Championnats suisses de natation espoirs le 21
juillet à Bâle. Il a décroché le titre national au 200 m brasse et a grimpé sur la 2e
marche du podium au 100 m brasse.
Le Vaudruzien de 16 ans a également obtenu une 7e place en 200 m quatre nages et
une 8e en 100 m dos.

Cross-triathlon

La République tchèque accueillait le premier week-end du mois d’août les Championnats
d’Europe de cross-triathlon. A Prachatice, Loanne Duvoisin s’est parée d’or au shorttrack en catégorie élite, après 400 m de natation, 14 km de VTT et 4 km de trail.
En Xterra, 1,5 km de natation, 35 km de VTT et 10,5 km de trail, la Vaudruzienne s’est
offerte une troisième place.

Le triathlon de Val-de-Ruz prend l’eau
La météo est venue jouer les trouble-fêtes
lors de la 6e édition du triathlon de Val-deRuz, le 6 juillet à Engollon.

Chez les dames, c’est Loanne Duvoisin
qui a été la plus rapide devant Valérie
Schmidt et Carole Perrot.

Si les plus jeunes athlètes ont pu s’élancer sans encombre durant la matinée, les
adultes ont dû en découdre avec les éléments en début d’après-midi.

Au total, 25 sportifs ont terminé la course
sous les ovations d’un public d’athlètes
agglutinés autour de la zone d’arrivée.

Face aux subites et violentes attaques de
la pluie, du vent et de la grêle, les organisateurs ont pris la décision d’annuler
la compétition. Plusieurs triathlètes qui
s’étaient déjà élancés ont tout de même
bouclé leur parcours dans des conditions
dantesques.
Pour beurre, Alexis Cohen a été le premier à franchir la ligne d’arrivée, suivi
de Michaël Vernier et de Ricardo Seños.

On notera encore que cette compétition
a permis de récolter un peu plus de 220
francs, auxquels s’ajoutent les 500 francs
promis par les organisateurs, en faveur

des habitants de Dombresson, de Villiers
et du Pâquier touchés par la catastrophe
naturelle du 21 juin dernier. /comm-cwi

Pendant que ces combattants terminaient
la boucle, les éléments se sont chargés de
balayer une partie des infrastructures.
Pour répondre à ces événements exceptionnels, les organisateurs ont organisé
une remise des prix quasi inattendue,
puisque les résultats de cette manche vaudruzienne du Championnat jurassien de
triathlon ne seront finalement pas enregistrés.

Carrosserie Zaugg SA
Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

Sous une pluie battante, Alexis Cohen a terminé à la 1ère place de la catégorie élite. Un
résultat pour beurre puisque les organisateurs du triathlon de Val-de-Ruz, face aux
éléments déchaînés, ont préféré annuler l’épreuve. (Igor Laski)

Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

Cuisines et salles de bains

• Grand choix
• Conseil à domicile
• Transformation à un seul
prestataire

• Garantie à vie
• Montage assuré
par nos menuisiers

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

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
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Dombresson, Villiers et le Pâquier redressent doucement la tête
L’est du Val-de-Ruz continue de panser ses plaies, après les inondations
qui ont frappé Le Pâquier, Villiers et
Dombresson durant la nuit du 21 au
22 juin. La situation est loin d’être
rétablie et, même s’il reste beaucoup
à faire, les choses évoluent dans la
bonne direction.
Les autorités rappellent que la chaussée
cantonale en direction du Pâquier est
toujours en travaux et fermée à la circulation. Toutefois, les gens qui doivent
se rendre au village ou dans les métairies de la région peuvent emprunter les
petites routes limitées à 60 km/h. «C’est
le trafic de transit qui est interdit», précise
le conseiller communal Roby Tschopp.

Un autre rappel concerne l’eau potable.
Elle est propre à la consommation et si
certains lui trouvent un goût différent
d’avant la catastrophe, l’explication
vient peut-être du fait qu’en raison de
la saison estivale le réseau SIVAMO est
davantage sollicité.
Du côté de Dombresson, le nouveau
pavillon scolaire installé dans la cour
du collège ne pourra pas remplir ses
fonctions à la rentrée. Une solution de
remplacement sera mise en place et les
enfants concernés resteront au village.
Dans notre édition du 4 juillet, nous
avions annoncé qu’un immeuble de
Dombresson était perdu. Si le bâtiment
a bien été touché au niveau de sa struc-

ture, il pourra être réparé et réintégré.
Dans la commune, certaines voix
semblent s’élever pour dire qu’il aurait
fallu décréter un état de catastrophe
naturelle. Si ce cas de figure existe chez
nos voisins français et permet d’indemniser les victimes, en Suisse, la loi ne
prévoit rien en ce sens.
Après les événements du mois de juin,
le Conseil communal a pris diverses
mesures. L’une d’elles a consisté à renforcer l’équipe de la chancellerie pour
répondre dans les meilleures conditions
possibles aux attentes de la population.
«Jusqu’au 28 juillet, on a eu passablement
d’appels pour des questions concernant les
assurances, l’ECAP, la Chaîne du bonheur,
etc. Dès la première semaine d’août, ça s’est

franchement calmé. On s’attend à ce que ça
reprenne à la rentrée et l’on a prévu un dispositif au sein du secrétariat pour absorber
ce regain de sollicitations», explique Roby
Tschopp.
A n’en pas douter, les événements du
mois de juin et des semaines qui ont
suivi reviendront sur la table des discussions lors de la séance extraordinaire
du Conseil général du 26 août. Pour
mémoire, le législatif a décidé d’alléger au maximum l’ordre du jour de sa
rencontre du 24 juin et d’agender une
nouvelle séance pour traiter les points
mis de côté. /cwi

Daniel Matthey

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%

ESPACE
optique

Fontaines

NOUVEAUTE
2e paire gratuite
quelle que soit la correction et
avec la même qualité de verres
que la paire principale.
Vous avez maintenant le choix:
un rabais de 25% sur le tout ou
une 2e paire gratuite.
Toujours sur rendez-vous uniquement.
Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

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.

