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Pharmacies de garde
Le service de garde est assuré tous les jours
en dehors des heures d’ouverture des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.
Les dimanches et les jours fériés, la pharmacie de garde est ouverte de 11h00 à midi
et éventuellement de 18h à 18h30.
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Du 24 au 30 août 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Du 31 août au 6 septembre 2019
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 7 au 13 septembre 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Médecin de garde 0848 134 134

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

La Fleur boréale restaurée à Evologia. (Photo MCH).

Chères Lectrices, chers lecteurs,

Dans votre journal du jour, vous trouverez un bulletin de versement qui vous permet de renouveler votre
abonnement de soutien au prix de CHF 30.-. Cela pour la période d’août 2019 à juillet 2020.

Un grand MERCI de lui réserver bon accueil.

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

Offres d’emploi

Inondations du 21 juin 2019

La Commune recherche
- 2 apprentis employé de commerce (H/F) pour la
rentrée d’août 2020.

Le dicastère travaux publics,
eaux, forêt et tourisme a procédé
à un état des lieux à deux mois
de la catastrophe subie par les
villages du Pâquier, de Villiers
et de Dombresson. Ce constat
ne concerne que ce dicastère et
ne reﬂète pas la totalité des actions menées par
la Commune. Les quelques chiﬀres ci-après
donnent un aperçu des dégâts causés par les
intempéries le 21 juin dernier.
Pour les routes, chemins agricoles ainsi que
forestiers, plus de CHF 2’500’000 seront consacrés à leur remise en état. Les travaux sont en
cours et, si les conditions météorologiques le
permettent, ils s’achèveront cet automne.
Au niveau des ruz et ruisseaux, les dégâts sont
colossaux. Des travaux de curage ont très rapidement été eﬀectués dans le but de permettre
à l’eau de retrouver son lit.
En ce qui concerne la Combe Biosse, des travaux
de sécurisation ont été entrepris immédiatement
après le sinistre. La voie romaine ayant été
dévastée, des discussions sont en cours aﬁn de
savoir s’il est possible de la reconstruire selon
l’état antérieur. Les coûts de réfection ne sont
pas encore connus, mais ils seront considérables.
Pour le Ruz Chasseran et les travaux de reconstruction de la route cantonale entre Villiers et
Le Crêt-du-Puy, le Canton assume la remise en
état et les coûts y relatifs.
La station d’épuration du Pâquier a également
subi d’importants dégâts et il s’agira de reconstruire toute la partie extérieure. Les études sont
en cours aﬁn d’analyser la technique la plus
eﬃciente, entre la remise en état ou un nouveau
module de traitement. Les frais pourraient
s’élever à environ CHF 500’000.
Les curages et passages de caméra dans les
conduites communales sont terminés. Ces
dernières ont généralement bien résisté. Il y a
eu beaucoup de dépotoirs remplis de gravats
dans les villages comme dans les ouvrages de
remaniements parcellaires. Plus de 600 tonnes
de boues ont dû être pompées.
Enﬁn, au sujet de la remise en état des logements
et autres caves sinistrés, la Commune a déployé
l’ensemble de ses employés de la voirie sur le site
et mis à disposition 200 bennes de 40 m3 pour un
total d’environ 1’500 tonnes de matériel évacué,
cela sans compter les millions de litres pompés
par les pompiers et la protection civile. Le coût
est estimé à environ CHF 1 million.
Christian Hostettler, conseiller communal

Anniversaires et jubilés
Fêtent en septembre 2019:
Noces d’or
• Martine et Jean-Paul Kohli, à Cernier.
90 ans
• Claude Jeanneret, aux Geneveys-sur-Coﬀrane;
• Giorgio Lupi, à Coﬀrane.

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.

Fermeture des bureaux
Villiers, venelle des Moulins, après les inondations et avant la pose de l’enrobé.

Pas de taxes pour la reconstruction
Dans le cadre de travaux de reconstruction consécutifs aux inondations qui
ont frappé les localités de Dombresson, Villiers et Le Pâquier , la demande d’un
nouveau permis de construire peut s’avérer incontournable, notamment pour
des dépendances ou des constructions externes permanentes.
Soucieux de tenir son engagement à faciliter dans toute la mesure de ses moyens
le rétablissement d’une situation normale dans la région sinistrée, le Conseil
communal renonce à percevoir les taxes et émoluments de sa compétence.
Cette mesure s’applique pour autant que la procédure communale en question
fasse suite à la catastrophe. Elle reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.
Le Conseil communal souhaite rappeler que l’est de Val-de-Ruz vit encore et
toujours une situation d’urgence. L’entier de la population n’a pas encore pu
retrouver son habitation et de nombreux dégâts n’ont pas encore pu être réparés;
la route cantonale entre Villiers et Le Pâquier est encore fermée à la circulation.

En raison du Jeûne fédéral, les bureaux de l’administration communale seront fermés le lundi 16
septembre 2019. Réouverture le mardi 17 septembre
2019 selon les horaires habituels.

Travaux à Dombresson
Des travaux de réfection du chemin de la Charrière,
passablement abîmé lors des inondations des 21 et
22 juin derniers, seront entrepris début octobre.
L’administration des eaux en proﬁtera pour changer
la conduite. Durant cette période, les riverains sont
priés d’annoncer aux travaux publics s’ils déménagent et/ou reçoivent des livraisons.
Pour davantage d’information, l’administration
des travaux publics renseigne au 032 886 56 35 ou à
tp.val-de-ruz@ne.ch.

Si le traﬁc de transit entre Val-de-Ruz et Saint-Imier reste interdit, il est autorisé
de se rendre dans le village du Pâquier, et jusqu’aux Bugnenets, notamment
dans les commerces, les établissements publics et les métairies, en respectant
les déviations et les limitations de vitesse mises en place.

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 rez-dechaussée de 18h00 à 19h00 ou au 079 546 55 73.

Le chiffre du mois

3’200

En hectares (ha), cela représente la surface de forêts communales. En y ajoutant
les 2’782 ha de forêts privées, la surface
boisée (environ 6’000 ha) recouvre le 50%
du territoire communal.
Val-de-Ruz est la plus grande commune
forestière du canton en surface, devant Valde-Travers et Neuchâtel. En comparaison,
le canton de Neuchâtel est recouvert de
forêts sur 33% de sa surface pour un total
de 31’000 hectares.

Dernière séance du Conseil général
Dans sa séance du 26 août 2019, le Conseil général a pris les décisions suivantes:
Objet

Pour

Contre

Augmentation de la dotation en personnel de 1.0 EPT pour l’assainissement des eaux: acceptée

A l’unanimité

Demande d’un crédit d’engagement de CHF 193’000 pour le remplacement de la ventilation
de la piscine du centre sportif des Geneveys-sur-Coﬀrane: acceptée

A l’unanimité

Initiative populaire pour le maintien du Bibliobus : renvoyée en commission pour élaboration
d’un contre-projet

12

Rapport d’information concernant la modiﬁcation du plan d’alignement « Village » sis sur
le cadastre des Geneveys-sur-Coﬀrane: pris en considération

Abstention

6

13

A l’unanimité

Motion des Verts - Pour des repas locaux et de saison à l’école : refusée

13

17

1

Motion des Verts - Une nouvelle gare à Cernier, un déﬁ pour ce 21e siècle: refusée

12

18

1

De plus, il a été donné réponse à diverses interpellations et questions. Les rapports ﬁgurent sur le site internet communal.
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Berne en ligne de mire pour trois Vaudruziens
Six sièges neuchâtelois sont à repourvoir aux chambres fédérales à Berne,
quatre au Conseil national et deux au
Conseil des Etats.
Une cinquantaine de candidats sont en
lice pour les élections du 20 octobre.

Parmi eux, trois Vaudruziens.
Un seul concourt pour la chambre des
cantons. Il s’agit de Jean-Luc Pieren sur
la liste Parti Fédéraliste Européen. Cet
habitant des Hauts-Geneveys est également en lice pour le National.

La socialiste Aurélie Widmer, de Valangin et Roby Tschopp de Savagnier sur
la liste PopVertSol visent tous les deux
un siège à la chambre basse. /cwi

Agenda du Val-de-Ruz

Inondations et Bibliobus au menu du Conseil général

Aînés

Les inondations du 21 juin dernier au Pâquier, à Dombresson et à Villiers avaient
pris le pas sur la politique lors de la séance
du Conseil général du 24 juin. Elles ont
encore été évoquées lors de la réunion extraordinaire du législatif, le 26 août.

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs organise une sortie
en mini-bus dans la vallée de Joux. Au
programme: visite du musée du vacherin Mont d’Or et dîner avec cette spécialité. Le site ne pouvant accueillir que
20 personnes à la fois, le club a prévu
deux dates: les 10 et 16 octobre. Renseignements et inscriptions jusqu’au 28
septembre, auprès de Simone Lardon au
079 362 57 20.
Le Club des aînés de DombressonVilliers-Le Pâquier organise un repas
pommes-de-terre et fromages le 11
octobre. Apéritif dès 11h. Inscriptions
jusqu’au 5 octobre au 032 853 55 09. Les
participants apportent salades, desserts
et boissons.

Amicale de Fontainemelon

L’amicale de Fontainemelon propose
aux habitantes et habitants du village
une visite gratuite du moulin à farine
des Hauts-Geneveys suivie d’un apéritif
le 25 octobre à 19h. Renseignements et
inscriptions au 076 431 63 84.

Arbres

Une matinée et une soirée consacrées aux
arbres, le 5 octobre. Dès 8h50, balade de
la gare des Hauts-Geneveys à Cernier en
compagnie du biologiste Frédéric Cuche.
Inscriptions obligatoires: espacevalderuz@gmail.com. Entre 11h et midi, le
dendrophile François Bonnet parlera des
«Arbres extraordinaires de nos régions»
dans la Grande salle d’Evologia. A 20h, à
la Grange aux concerts, le corps de musique de Saint-Imier interprétera Immortels. Adultes 20 francs, Etudiants-AVS-AI
15 francs. Réservations: espacevalderuz@
gmail.com. Billets en vente à l’entrée une
demi-heure avant le spectacle.

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

La dernière balade estivale du Service
bénévole du Val-de-Ruz a lieu le 10
octobre et emmènera ses participants
aux Roches de Moron. 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.
Suite en page 5

Et pour cause, comme l’a expliqué au
début de son intervention la présidente
du Conseil communal, «certains, à ce
jour, n’ont toujours pas pu regagner leur
domicile». Anne Christine Pellissier a également évoqué le vestiaire organisé dès les
premières heures par Fanny Gerber, puis
repris par les bénévoles de la paroisse. Il
restera ouvert jusqu’au 3 octobre dans une
salle attenante au temple de Dombresson.
L’élue a parlé du repas du 25 septembre
organisé par le Conseil communal et qui
sera préparé par les restaurateurs de la région. Il est destiné aux personnes touchées
par les inondations, ainsi qu’à tous ceux
qui ont œuvré pour un retour à la normale
dans les villages sinistrés.
Elle s’est ensuite arrêtée sur les travaux
routiers. Certains chantiers sont en phase
de finalisation, d’autres encore en cours.
Pour le tronçon entre Le Pâquier et Villiers
les délais sont pour le moment tenus et il
devrait rouvrir à la circulation dans le courant de l’automne, au mieux fin octobre,
malgré des ouvrages de soutènement plus
importants que prévus.

Anne Christine Pellissier a expliqué que
pour répondre aux besoins de la population, l’équipe de la chancellerie a été renforcée. La Commune a par ailleurs renoncé à facturer les émoluments communaux
pour les reconstructions liées aux intempéries.
Ces points éclaircis, les conseillers généraux sont passés à la suite de l’ordre du
jour. Ils ont accepté à l’unanimité l’augmentation d’un poste à plein temps de
l’unité administrative des eaux. «J’espère que
vous auriez pris la même décision sans les inondations, parce que c’est vraiment nécessaire» a
commenté Christian Hostettler, le conseiller communal chargé du dossier.
C’est un oui unanime et sans grandes discussions qui a sanctionné la demande de
crédit de 193’000 francs pour le remplacement de la ventilation de la piscine du
Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane.
Anne Christine Pellissier a précisé que les
travaux, initialement prévus durant les
vacances scolaires, se dérouleront un peu
avant Noël et nécessiteront la fermeture du
bassin.
S’est ensuite ouvert le débat sur l’initiative
populaire pour le maintien du Bibliobus.
Par souci d’économies, le Conseil communal avait décidé de se retirer de la bibliothèque ambulante. Le 26 août, les élus ont
eu le choix entre trois scénarios: suivre
l’avis de l’exécutif, à savoir rejeter le texte

et laisser le peuple décider, adopter l’initiative et réintégrer le Bibliobus ou renvoyer
le tout en commission pour l’élaboration
d’un contre-projet. C’est cette dernière solution qui a été retenue par 12 voix contre
6 et 13 abstentions.
PS et Verts, qui soutenaient l’initiative, ont
préféré jouer la carte de la prudence et
s’abstenir plutôt que de voir le texte purement et simplement être balayé.
C’est maintenant à la commission sportsloisirs-culture de se pencher sur la question.
Pour mener à bien son travail, elle devrait
solliciter l’association Pro Bibliobus Val-deRuz à l’origine de l’initiative. C’est en tout
cas le souhait du coprésident Jean-Michel
Bühler qui espère à cette occasion pouvoir
«rectifier un certain nombre d’imprécisions voire
de contre-vérités qui ont été prononcées par le
porte-parole du Conseil communal». /cwi
Deux crédits urgents pour remettre en
état les routes du Val-de-Ruz. Lors de sa
séance du 3 septembre, le Grand Conseil
a accepté à l’unanimité les décrets en ce
sens qui lui étaient soumis.
Cinq millions de francs serviront à la
reconstruction de la route reliant Villiers
au Pâquier et 1,12 million sera affecté à la
remise en état de terrains et d’ouvrages
de génie rural.

Coffrane II se retire du championnat de 3e ligue
Une équipe de moins dans le championnat
de 3e ligue de football. Le FC Coffrane II
s’est retiré. La cause, un contingent pas
assez étoffé selon le président Antonio
Montemagno. «On était une douzaine et
il aurait fallu au moins 18 joueurs. On
n’avait même pas de gardien», regrettet-il. Le recrutement ne s’est pas déroulé
comme prévu. Certains des footballeurs
ont intégré la première équipe, «d’autres
sont partis à droite à gauche».

Il n’est pas exclu que l’équipe renaisse
un jour de ses cendres. En attendant, il
faut faire face au manque à gagner qu’engendre ce retrait en termes de cotisations
et de boissons vendues à la buvette.
Le club, qui compte une équipe en 2e ligue
et une équipe juniors avec un total d’environ 75 actifs et trois entraîneurs, est propriétaire de son terrain et de sa buvette.
Il fonctionne avec un budget annuel de

Nouveau chef pour le ski nordique au GJ
Le Giron jurassien des clubs de sports de
neige a engagé un nouvel entraîneur responsable du Centre régional de performance de ski nordique. Il s’agit de Pierre
Tichit. Ce français de 21 ans succède à son
compatriote Olivier Rives qui a décidé de
donner une nouvelle orientation à sa carrière après six années au sein de la structure.
Pierre Tichit n’est pas un inconnu au
sein du Giron jurassien. Depuis la saison

dernière, il officiait comme entraîneur
assistant.
Au niveau sportif, le nouveau chef du
CRP ski nordique a évolué au plus haut
niveau avec l’équipe de France des moins
de 20 ans. Il a représenté son pays à deux
éditions des Championnats du monde juniors. /comm-cwi

60’000 à 70’000 francs, selon son président.
Au chapitre rapprochement avec le FC Valde-Ruz, Antonio Montemagno reconnaît
que ça serait bien pour la région. Mais, «on
est toujours en discussion. Pour le moment
on a des idées un peu différentes, mais
rien de grave». /cwi
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RÔTISSERIE - RESTAURANT

LA CHARRUE
2063 VILARS

Tél. 032 852 08 52

La chasse débute le samedi 14 septembre
Selle – Médaillon de Chevreuil - Pavé de Cerf
Accompagnés des garnitures de chasse
Sur réservation

A votre servi

Challandes

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

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

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

SIGRIST

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2

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

2206 Geneveys s/Coffrane
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Dernières notes des Jardins musicaux 2019

Bénévolat

Une Bal(l)ade, un concert et un cinéconcert ont clôturé l’édition 2019 des Jardins musicaux, le 1er septembre.

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.

Concerts

Découvrir ou redécouvrir les chansons de
Ricet Barrier. C’est ce que propose le «Trio
à Deux: Bonfils et Torel», le 21 septembre
à la salle de spectacles de Valangin, dès
20h. Prix libre, chapeau à la sortie.

Le public avait rendez-vous au Locle pour
une promenade photographique agrémentée des notes de «Welcome to the
Castle» de Nicolas Bolens interprétées par
l’ensemble Batida.
Dans les étages du Musée des beaux-arts
de la Mère commune, les visiteurs-mélomanes ont participé en musique au vernissage de l’exposition Alt.+1000, festival
de photographie contemporaine mettant
à l’honneur la montagne. La découverte
patrimoniale de cette Bal(l)ade s’est poursuivie au Grand-Cachot-de-Vent, à La
Chaux-du-Milieu puis sur les rives du lac
des Taillères à La Brévine, des lieux emblématiques du Parc du Doubs qui accueillent
les autres volets de Alt.+1000.
L’après-midi, le public avait rendez-vous à
la Grange aux concerts, à Cernier, pour
«Variété», une fantaisie pour acrobates et
musiciens de Mauricio Kagel, interprétée
par les artistes de l’Ecole de cirque Lau-
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sanne-Renens et les élèves de la Haute
Ecole de musique de Lausanne
Cette édition des Jardins musicaux s’est
achevée en fin d’après-midi avec Buster
Keaton et l’orchestre des Jardins musicaux
sous la direction de Valentin Reymond
pour une projection du «Mécano de la Générale» sur une création de Martin Pring.
En 15 jours, le festival a proposé une quarantaine de spectacles ou de concerts mêlant des œuvres majeures des XXe et XXIe
siècles. Plus de 13’000 spectateurs ont
fait le déplacement à Cernier, au sein des
Parcs Chasseral et du Doubs, à Bienne et à
Lausanne. Comme de coutume, les places
étaient très prisées. Le taux de fréquentation s’est élevé à 93%. Toutes les Bal(l)ades
ont affiché complet.
L’orchestre des Jardins musicaux et les
autres formations invitées ont durant 15
jours distillé les notes de Kagel et Prokofiev, Ustvolskaya et Messiaen, Kurth Weill
et Henze ou encore Aperghis et Rihm.
Rendez-vous est donné en 2020, du 15 au
30 août. /cwi-comm

La dernière Bal(l)ade des Jardins musicaux a donné rendez-vous aux mélomanes
au Musée des beaux-arts du Locle pour
un vernissage en musique avec l’ensemble
Batida. (cwi)

Le Corps de musique de Saint-Imier
propose «Immortels», le 5 octobre à 20h
à la Grange aux concerts à Cernier. Un
concert spectacle qui associe arbres millénaires et musique. L’artiste Cédric Bregnard a photographié des arbres millénaires aux quatre coins du monde avant
de les reproduire à l’encre de Chine sur
des toiles géantes. Ces dessins ont inspirés neuf compositeurs romands.
L’association Histoires de musique propose Concertos extraordinaires le 15 septembre à 11h à la Grange aux concerts de
Cernier. L’ensemble instrumental mettra
en lumière trois instruments plutôt méconnus du grand public: la contrebasse, l’alto
et le hautbois d’amour. Ce concert sera
aussi l’occasion de découvrir le compositeur italo–argentin Luis Bacalov. Solistes:
Aurélie Matthey (violon), Sandra Barbezat
(hautbois d’amour), Irene Sanz Centeno
(contrebasse) et Davide Montagne (alto).
Billets disponibles sur place 45 minutes
avant le début du concert.
Schumann, Liszt et Beethoven… Véronique Gobet abordera ces trois compositeurs à l’occasion de deux concerts
au Château de Valangin, les 21 et 22
septembre à 17h. Il est recommandé de
réserver sa place au 079 298 88 19 ou à
veroniquegobet@gmail.com.

Cinéma

C’est reparti pour une nouvelle saison du
Cinoche à Fontainemelon. Le ciné-club
Val-de-Ruz propose «Birdwatchers» de
Marco Bechis le 6 octobre à 17h à la salle
de spectacles de Fontainemelon. Age
12 ans, 10 ans accompagné. Adultes 10
francs, étudiants/AVS 8 francs, enfants 5
francs. Cette projection est proposée en
partenariat avec le P’tit Festival des Films
du Sud. www.cliftown.ch.
Suite en page 7

Trois petites liturgies

Dumy Moï
Photos: Giona Mottura

Requiem

Andreas Schaerer et Arte Quartett

et information du public, éducation de la
jeunesse et application de sanctions. L’incitation à l’usage de matériaux réutilisables
dans les manifestations publiques notamment est venue compléter sa stratégie.

gence, dans les rues, sur les places, dans
les parcs, dans les transports publics, dans
la nature, sur les terres agricoles et le long
des routes, plutôt que d’utiliser les poubelles ou points de collecte prévus à cet
effet.

Le littering amendé
Jeter des déchets par terre pourrait à l’avenir être sanctionné d’une contravention
de 100 francs partout sur le territoire neuchâtelois. Le Conseil d’Etat a demandé au
Ministère public d’introduire une amende
tarifée cantonale harmonisée pour lutter contre le phénomène de littering. La
compétence de verbaliser serait donnée
aux agents de sécurité communaux et aux
agents-nature cantonaux.
Dans un communiqué, le canton rappelle
qu’il mène une action de lutte contre les
déchets sauvages depuis 2016. Celle-ci se
décline sur plusieurs axes: sensibilisation

Avec cette demande au Ministère public, le
Conseil d’Etat répond à un postulat accepté par le Grand Conseil en juin 2016.
Dans son rapport, le gouvernement cantonal rappelle que le littering relève d’un
comportement inadéquat d’individus
qui abandonnent de petites quantités de
déchets, intentionnellement ou par négli-

Selon le Conseil d’Etat, le problème n’est
pas une conséquence de l’introduction
des taxes causales pour le financement de
l’élimination des déchets urbains, mais il
précise que le niveau de la taxe au sac ou
au poids se doit de rester modeste pour ne
pas provoquer ce type de comportements.
/comm-cwi
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www.etik.ch

Route de la Taille 7
2053 Cernier

032/853.55.44

depuis 1917

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

Et bien plus encore!!!

@LeNewGriffon

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

Rejoignez-nous sur Facebook

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

etik@bluewin.ch

Cours de danse
Country
par le Coyot’s Line Dance

Reprise des cours le jeudi 5 septembre
au Collège de Chézard-Saint-Martin
Débuts: 19h30 Inter. avancés: 20h30
Prix: Fr.45.- par mois

!!!Premier cours gratuit!!!
Renseignements: Tél. 032 853 56 27, le soir dès 19h
www.coyotslinedance-vdr.ch

Le CD enregistré au profit de Zoé4life par Angie Ott,
Gaëlle Solioz et Natalie Guignard, trois mères aux prises
avec le cancer de l’enfant, sera à disposition pour le
prix de CHF 5.- au Val-de-Ruz, pour l’instant dans les
commerces suivants:
Coiffure Brigitte
Fontainemelon

Escale Beauté

Anima’Zen

Taux hypothécaire du jour*

Salon de toilettage chiens et chats

2 ans 0,45%

078 799 57 67

Kiosque de Chézard
Chézard-Saint-Martin

Vanit’ee Kiosque et Coiffure

Renouvellement possible 18 mois à l’avance.
Gian Luca Scrimitore
Agence Neuchâtel
F. Soguel 16, 2053 Cernier
gian_luca.scrimitore@baloise.ch *Taux du 5 septembre 2019

Savagnier

Claudine D’Epagnier
Chemin des Grillons 14 - 2057 Villiers
078 400 05 01

Fontainemelon
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Des arbres du matin à la nuit

Conférence

Du sapin plusieurs fois centenaire au
jeune buisson, les arbres sont à l’honneur
le 5 octobre au Val-de-Ruz. Dès le matin,
le public est invité à une balade en lisière
de forêt, en compagnie de Frédéric Cuche.

Ce projet regroupe dessins et musique: des
représentations à l’encre de Chine d’arbres
millénaires de Cédric Bregnard qui ont
inspiré neuf compositeurs romands, dont
le Vaudruzien Jeremy Rossier. /cwi

«Chaque arbre a une histoire et aussi des
symboles». Et le biologiste d’évoquer le
frêne réputé pour sa capacité à absorber
les coups, les chocs et les vibrations. De
fait, dans le passé, on privilégiait cette
essence pour fabriquer les manches des
outils. Autre exemple, le sureau: planté
devant la maison, il empêchait le diable
d’y entrer.

- 8h50, gare des Hauts-Geneveys, balade
gratuite «Les arbres de chez nous et
leurs symboles» en compagnie du biologiste Frédéric Cuche, inscriptions obligatoires: espacevalderuz@gmail.com.

Mieux savoir y faire avec le monde d’aujourd’hui, c’est le thème d’une conférence à deux voix le 18 septembre à 19h30
à la Maison Farel, rue du Stand 1 à Cernier. Elisabeth Bonnet des Tuves et Séverine Sooriah Beytrison s’exprimeront sur
la société du tout, tout de suite et sur les
ados d’aujourd’hui face à la technologie.
Inscriptions par sms au 076 521 54 62 ou
par mail à info@severinesooriah.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 leur déplacement de
manière ludique, artistique, interactive
et sensorielle du lundi au vendredi de
10h à 16h30.

Zéro Déchet Val-de-Ruz

Zéro déchet Val-de-Ruz propose une
visite de la centrale d’incinération de
La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre. Le
rendez-vous est fixé à 17h30 rue de l’Industrie 39. Pour des raisons de sécurité,
les enfants de moins de 10 ans ne peuvent
pas participer. L’entrée est libre mais
l’inscription obligatoire sur www.zerowasteswitzerland.ch/event/la-chaux-defonds-visite-guidee-dune-centrale-dincineration.
ZeroWaste Switzerland organise au Valde-Ruz un atelier en lien avec le zéro déchet le 1er octobre de 19h à 21h au collège
de la Fontenelle à Cernier. Il porte sur les
thèmes des cosmétiques, du nettoyage et
des vêtements. Détails et inscriptions sur:
https://zerowasteswitzerland.ch/event/
cernier-ne-atelier-zero-dechet-cosmetiques-nettoyage-vetements/.

Suite en page 9

- 11h, Grande salle d’Evologia, conférence gratuite «Arbres extraordinaires
de nos régions» de François Bonnet.
- 20h, Grange aux concerts, «Immortels»
par le Corps de musique de Saint-Imier.
Adultes 20 francs, étudiants-AVS-AI 15
francs. Réservation: espacevalderuz@
gmail.com. Billets en vente à l’entrée
une demi-heure avant le début du spectacle.

Le long de la lisière, des Hauts-Geneveys à
Cernier, Frédéric Cuche racontera ces histoires et bien d’autres encore. «On s’arrêtera, mais pas trop souvent pour arriver à
l’heure à Cernier à la conférence de François Bonnet». Cet amoureux des arbres ou
dendrophile évoquera dès 11h à la Grande
salle d’Evologia les «Arbres extraordinaires de nos régions».
En fin de journée, c’est en musique que les
arbres seront célébrés, avec «Immortels» et
le Corps de musique de Saint-Imier.

Pro Evologia

Pro Evologia propose un déjeuner autour
du pruneau de Chézard, avec gâteaux et
tartines le 16 septembre de 9h30 à 11h30
à Evologia. Inscriptions obligatoires à
info@pro-evologia.ch ou au 032 889 36
00 jusqu’au 13 septembre. Adultes 15
francs, enfants 5 francs. Une part des
bénéfices sera allouée à Paspanga, une
institution à but non lucratif qui soutient
financièrement des initiatives prises par
des associations ou des responsables burkinabé dans les domaines de l’éducation
et de la santé au Burkina Faso. www.proevologia.ch, www.paspanga.ch.
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Des arbres millénaires dessinés à l’encre de Chine et de la musique, c’est Immortels présenté par le Corps de musique de Saint-Imier.

Inond’Action pour venir en aide aux victimes des intempéries
Une association éphémère pour venir en
aide aux personnes sinistrées par les intempéries du 21 juin au Val-de-Ruz, c’est
Inond’Actions VdR. Elle a vu le jour le 10
juillet dernier sous l’impulsion de l’Union
philanthropique - Cercle du Val-de-Ruz,
du Kiwanis Club du Val-de-Ruz et des
Lions Clubs du Val-de-Ruz ainsi que Rives
et Vallées.
Son but vise à lever des fonds qui seront
reversés intégralement aux victimes des
inondations à Villiers, à Dombresson et
au Pâquier. Il ne s’agit pas pour le comité
d’Inond’Actions de se substituer aux aides
déjà mises en place, mais bien d’être complémentaire.
Rapidement, les fondateurs se sont posé
la question de la répartition des sommes

récoltées. Une des pistes principales est de
prendre en charge la franchise de l’assurance ménage. Par la suite, s’il reste des
fonds disponibles, ils seront attribués aux
familles avec enfants.
Les dons seront récoltés principalement
auprès des clubs service et des sociétés philanthropiques, sur un territoire aussi large
que possible.

stade de la Maladière. L’occasion pour les
membres de présenter Inond’Action et de
récolter des fonds.
Les personnes sinistrées souhaitant obtenir de l’aide et celles désirant apporter leur
obole peuvent se rendre sur le site www.
inondactions-vdr.ch ou sur l’esplanade
de la Maladière, le 21 septembre, dès 17
heures. /cwi

Aucune manifestation particulière n’est
prévue pour l’instant, mais les statuts de
l’association laissent la porte ouverte à ce
type d’actions.
On signalera tout de même que pour son
match contre le FC Sion le 21 septembre,
Neuchâtel Xamax FCS mettra à disposition de l’association une tribune au

Le siège vide du Conseil général
Il y a un fauteuil qui reste vide depuis plusieurs mois à Val-de-Ruz, c’est celui du
conseiller général Jean-Luc Pieren. En juin
2018, la majorité du législatif avait refusé
son entrée au bureau du Conseil général, à
la vice-présidence. En automne de la même
année, il avait quitté les rangs de l’UDC.
Depuis, Jean-Luc Pieren siège en tant
qu’indépendant, du moins sur le papier.
Dans les faits, la chaise reste inoccupée.
«A chaque fois, je me suis excusé», affirme
le principal intéressé. Son absence, il
l’explique par les démêlés judiciaires qui
l’opposent à l’ancien conseiller communal
Claude-Henri Schaller. Ce dernier a été reconnu coupable d’abus d’autorité au début
de l’été 2019 et dans la foulée son avocat
a annoncé qu’il ferait appel. L’affaire est

donc toujours pendante et Jean-Luc Pieren
attend «que la justice aille jusqu’au bout.
Quand elle tranchera définitivement, je
pourrai réintégrer mon rôle de conseiller
général et ne plus faire face à ceux qui sont
susceptibles d’être condamnés». Entendez
par là les conseillers communaux qui siégeaient en même temps que Claude-Henri
Schaller.
Et de poursuivre: «On m’a exclu de la
présidence parce que je dérangeais vis-àvis du Conseil communal. Il faut arrêter
l’hypocrisie. Ils ne peuvent pas me côtoyer
comme conseiller général et ne pas me
côtoyer comme président. A un moment
donné, soit c’est eux qui partent, et ça sera
le cas, soit c’est moi qui m’abstiens».
Lors des dernières élections communales

en 2016, Jean-Luc Pieren avait obtenu
plus de 750 suffrages, sept cent cinquante
citoyens susceptibles d’être déçus. «Je comprends cette réaction, j’essaye de compenser
en tant que député», explique le principal
intéressé. «Je vais faire une apparition
avec le nouveau Parti fédéraliste européen. Les problèmes de la région seront
traités par ce parti avec la même énergie
que sous l’égide de l’UDC», promet-il.
Il assure qu’il sera de retour aux affaires
prochainement, «encore cette année»,
quelques mois avant les élections communales de 2020. /cwi
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Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH
Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-Martin

Fiduciaire Pogest Sàrl

032 853 31 85
info@pogest.ch

LesVins de Sylvain

Le caveau est ouvert
le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous
Sylvain Perrinjaquet, vigneron-encaveur
rue Jean-Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin - 032 730 22 00 et 079 205 25 63
vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch - www.lesvinsdesylvain.ch

Agr

and

Tél.
Natel
Mail
Internet

032 853 43 13
079 350 59 43
info@fallet-charpente.ch
www.fallet-charpente.ch
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Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

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

Daniel Matthey

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

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs-Tondeuses
SA

Grand choix pour petits et grands.
Une visite s'impose!

Soldes 2016 -10 à -30%

Paroisse protestante
Cultes

du Val-de-Ruz Droz Peinture
Et encore…

Di 15 septembre, 10h00

Jeûne fédéral
Engollon, Esther Berger

Di 22 septembre, 10h00

Accueil des catéchumènes
Dombresson, Esther Berger et Sandra Depezay

Di 29 septembre, 10h00

Fontaines, Christophe Allemann

Di 6 octobre, 10h00

Coffrane, Alice Duport

Aînés
Groupe des aînés Cernier:
Me 9 octobre, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
Culte avec Sainte-Cène. Goûter.

Sàrl

Plâtrerie - Peinture - Isolation

P’tit festival des films du Sud
Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre, à la salle de spectacles de Fontainemelon.
Infos et programme sur le site internet de la paroisse: www.eren-vdr.ch.
Info: Sandra Depezay

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin
Tél. 032 853 35 31
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch

PAPRICA
PArtager, PRIer dans le CAlme. Du piment pour ma vie!
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

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

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

Douleurs,
stress, soins
énergétiques etc...

Sara Mosset
F.Soguel 20

2053 Cernier

Contact

Jean-Daniel Rosselet président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
Sandra Depezay
pasteure
Tél. 032 853 81 38
email: sandra.depezay@eren.ch
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.

Magnétisme

079 649 72 89

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

www.valderuzinfo.ch

Peur, phobie,
addiction, événement
traumatique etc...

Hypnose
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Nettoyages d’automne

Théâtre

Un coup de propre pour le pays en général
et la région en particulier. Les Poutzdays,
journées neuchâteloises de nettoyage, se
déroulent les 13 et 14 septembre. Cet événement s’inscrit dans le cadre du CleanUp-Day 2019, un engagement collectif en
faveur d’une Suisse propre.

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.

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 19 septembre.

Au Val-de-Ruz, plusieurs groupements,
classes et associations mettront la main au
balai.

A Vilars, les élèves et leurs enseignants nettoieront la cour du collège et le quartier
alentour.
La place des Gollières, le parking et la forêt proche seront ripolinés par les enfants
et adultes de l’école des Hauts-Geneveys à
l’occasion de leur torrée annuelle.
Enfin, l’Association pour la sauvegarde du
Seyon et de ses affluents, l’APSSA apportera sa pierre à l’édifice, mais un peu plus

9

tard. Le 25 octobre, elle ira nettoyer les
cours d’eau avec les classes inscrites. Le
lendemain, c’est toute la population qui
est invitée à se joindre au mouvement dès
9h sur le parking de la piscine d’Engollon.
Sur place, chaque groupe se verra remettre
des sacs poubelle et attribuer un tronçon
de rivière. La collecte des déchets se terminera en fin de matinée par un apéritif. En
cas de météo extrêmement défavorable,
l’action sera reportée au printemps. /cwi
www.poutzdays.ch / www.apssa.ch

Parc cherche photographes
Le Parc Chasseral est à la recherche de
parrains et marraines pour son observatoire photographique du paysage.
Ce projet, lancé en 2017, permet de documenter les paysages de la région grâce à
la photographie. Une soixantaine de sites
sont concernés actuellement, dont un mur
en pierres sèches au Pâquier. Le Parc souhaite compléter son équipe, composée
pour l’heure d’une douzaine de volontaires.

Pas besoin d’être un professionnel du déclencheur pour y participer. En revanche,
il est nécessaire de suivre un protocole
bien défini. Avec les responsables du projet, les personnes intéressées choisissent
un site près de chez eux qu’ils s’engagent
à immortaliser deux fois par année avec
le même angle de prise de vue, sur une
période d’au moins deux ans.
Le Parc Chasseral propose une rencontre d’information et de formation le

14 septembre à Sonvilier. Chacun peut
se renseigner et s’inscrire auprès de
Géraldine Guesdon-Annan à l’adresse
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch,
032 942 39 52.
Cet observatoire photographique du paysage est primordial pour le Parc Chasseral.
Il permet d’approfondir la connaissance
des paysages quotidiens et de déterminer
les tendances d’évolution de manière toujours plus précise. /comm-cwi

L’observatoire photographique du paysage permet de suivre l’évolution de sites choisis, comme ici le Parc technologique de Saint-Imier, en 2017 et en 2019. (Parc Chasseral)
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Résultats sportifs
Football 2e ligue
Le 31 août: 		
Le 7 septembre:

FC Etoile-Sporting - FC Coffrane:
FC Coffrane - ASI Audax-Friul:

0-1
3-1

Prochaines rencontres à domicile du FC Coffrane
Le 17 septembre à 20h face au FC Saint-Imier
Le 27 septembre à 20h15 face au FC Fleurier

Football 3e ligue

Le 1er septembre:
Le 8 septembre:

Trois athlètes vaudruziens ont pris part le 31 août à la finale de l’UBS Kids Cup au stade
du Letzigrund à Zurich. Cinq cent quarante jeunes ont rivalisé en sprint, en saut en longueur et au lancer de la balle.
Chez les filles nées en 2012, Nolwenn Badertsch de Montmollin a pris la 16e place.
Chez les filles nées en 2006, Maëlle Gambs de Savagnier a terminé 17e
Chez les garçons nés en 2008, Romain Crameri de Cernier s’est classé au 25e rang.

FC Helvetia NE - FC Val-de-Ruz:
FC Val-de-Ruz - FC Saint-Blaise:

1-3
4-1

Prochaines rencontres à domicile pour le FC Val-de-Ruz
Le 22 septembre à 15h face au FC Unine

Coupe neuchâteloise 16e de finale

Le 3 septembre:
Le 4 septembre:
		

UBS Kids Cup

FC Coffrane (2e) - FC Marin-Sports I (2e):
FC Val-de-Ruz II (4e) - FC Lignières I (3e):
FC Dombresson I (4e) - FC Fleurier II (4e):

Tir à l’arc

Premier Championnat du monde de tir à l’arc en catégorie juniors pour Valentin Choffat. Lors de la compétition qui s’est tenue à Madrid à la fin du mois d’août, le Vaudruzien
a terminé au 57e rang.

1 - 0 aPr
1-4
2-1

Grand Jeu neuchâtelois

La première manche du Championnat du Grand Jeu de quilles neuchâtelois s’est disputée au Grand Sommartel du 26 au 29 août. Avec un total de 288 points, le club de La
Vue-des-Alpes pointe au quatrième et dernier rang. C’est Le Locle qui a remporté cette
première manche avec 563 points. Suivent La Chaux-de-Fonds (415) et l’Epi (402).

Basket

Le Championnat de 1ère ligue de basket reprend ses droits. Val-de-Ruz Basket entame la
saison à domicile à la Fontenelle le 28 septembre à 14h30 face à Chêne Basket.

Tir
Tir des vétérans de la Fédération de tir du Val-de-Ruz
Fusil 300 m 2 passes de 6 coups sur cible A10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Olah
Weingart
Lienher
Persoz
Baumann
Jordan
Rub
Fatton
Christen
Junod
Geiser

Tibor
Jean-Rodolphe
Marcel
Roger
Jean-Pierre
Jean-Luc
Roland
Marcel
Jean-Philippe
Rémy
Gilbert

114 pts
110 pts
110 pts
109 pts
108 pts
105 pts
105 pts
104 pts
104 pts
104 pts
103 pts

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ludi
Mathys
Fallet
Fatton
Gaberel
Perroud
Bersier
Oppliger
Morel
Araujo

Rudolphe
Jean-Pierre
Claude-Alain
Geneviève
Claude
André
Conrad
Roger
Colette
Léopoldo

102 pts
102 pts
101 pts
99 pts
98 pts
97 pts
95 pts
94 pts
91 pts
90 pts

Tir des vétérans de la Fédération de tir du Val-de-Ruz
Pistolet 50m 1 passe de 12 coups sur cible A10, les 10 meilleurs coups sont comptabilisés
1
2
3
4
5
6
7

Leuenberger
Rub
Leuenberger
Jordan
Bron
Araujo
Matile

Gilbert
Roland
Marcel
Jean-Luc
Christian
Leopoldo
Charles-Henri

95 pts
94 pts
93 pts
91 pts
90 pts
88 pts
87 pts

8
9
10
11
12
13

Leuenberger
Bürki
Ludi
Weingart
Leuenberger
Junod

Francis
Jean-Claude
Rudolphe
Jean- Rodolphe
Pierre-André
Rémy

86 pts
84 pts
80 pts
79 pts
68 pts
64 pts

Finale cantonale 2019 Championnat de Groupes 300m
Classement groupe A, arme standard
1
2
3
4
5

Peseux-Région 1
Corcelles-Cormondrèche
Peseux-Région 2
Le Pâquier 1
Savagnier

969/962 pts
923/958 pts
948/949 pts
915/930 pts
896/875 pts

6
7
8

Cornaux-Thielle-Wavre
Pas qualifié après le 1er tour
Le Cerneux-Péquignot
Pas qualifié après le 1er tour
Le Pâquier 2
Pas qualifié après le 1er tour

907 pts
878 pts
832 pts

Finale cantonale 2019 Championnat de Groupes 300m
Classement groupe D/E, arme d’ordonnance
1
2
3
4
5
6

Dombresson-Villiers
Les Verrières 1
Corcelles-Cormondrèche
Peseux-Région
La Brévine
Les Verrières 2

1370 pts
1360 pts
1351 pts
1347 pts
1343 pts
1341 pts

7
8
9
10
11
12

Le Cerneux-Péquignot
La Sagne
Savagnier
Saint-Aubin
Noiraigue
Chézard-Saint-Martin

Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons pour le 1er novembre 2019, un(e)

Journaliste professionnel(le) RP
Poste à temps partiel
Missions:
- Elaborer les sujets d’information sur l’ensemble
de l’actualité au Val-de-Ruz
- Rédaction d’articles de fond et d’actualité sur la
base d’études, d’interviews, d’événements et/ou
de communiqués
Profil:
- Journaliste RP confirmé(e)
- Excellentes compétences dans le domaine de la
presse écrite
- Personne privilégiant le contact humain
- Sens du relationnel et du travail en équipe
- Etre motivé(e), rigoureux(euse) et dynamique
- Capable de travailler de manière autonome et
sachant prendre des responsabilités
- Permis de conduire
Délai de postulation: 30 septembre 2019

1336 pts
1330 pts
1313 pts
1305 pts
1300 pts
1277 pts

Dossier de postulation complet à adresser à:
Val-de-Ruz info
Chemin des Cœudriers 9
2052 Fontainemelon
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Deux mille cinq cents fans de hip-hop aux Gollières
Un cadre magnifique, s’exclame le responsable de la communication de Festi’Valderuz. La manifestation consacrée
au hip-hop et à sa culture a pris ses quartiers aux Gollières du 23 au 25 août, en
bordure de forêt alors que la première
édition, en 2017 s’était déroulée à Engollon. «Ça a apporté un côté encore
plus convivial», analyse Jason Montandon, qui a senti le même engouement
parmi les quelque 2’500 festivaliers qui
ont fait le déplacement au-dessus des
Hauts-Geneveys durant le week-end.
Les organisateurs de Festi’Valderuz, qui
attendaient un peu plus de monde, ont
bien conscience que l’offre culturelle
durant cette période n’a pas joué en leur
faveur. L’important pour eux, c’est que

les gens aient pris du plaisir et que les
comptes atteignent l’équilibre. «L’idée
n’a jamais été de faire du bénéfice», explique Jason Montandon.
Il n’en reste pas moins que les personnes
présentes ont apprécié l’ambiance, le
cadre, la positivité et le respect qui régnaient sur le terrain. Sur place, le public était très diversifié, assurent les responsables, ce qui a créé «quelque chose de
dynamique, positif et convivial».
Les riverains du quartier de l’Orée,
proche du site, qui avaient exprimé leurs
craintes en amont de la manifestation
semblent avoir traversé le week-end sans
problème et sans souci sonore. Certains
ont fait le déplacement jusqu’aux Gol-

lières pour prendre part à la fête. Un
des voisins a fait remarquer aux organisateurs que «même avec les fenêtres
ouvertes, il fallait tendre l’oreille pour
entendre quelque chose».
Les mesures prises pour empêcher les
festivaliers de traverser le quartier ont
été bien respectées et les poubelles installées le long du chemin et sur le terrain du festival utilisées à bon escient.
Les canettes vides ayant manqué leur
cible ont été peu nombreuses, assure le
responsable de la communication.

Une 3e édition de Festi’Valderuz devrait
voir le jour en 2021. «Toute l’équipe est
très motivée». Reste à savoir où. Si le site
des Gollières a été enchanteur, il peut
tout de suite devenir moins agréable par
temps de pluie. Mais «toutes les manifestations qui se déroulent en extérieur ont
le même problème que nous», constate
Jason Montandon. Quoi qu’il en soit, les
organisateurs doivent encore rencontrer
les autorités communales pour tirer le
bilan du festival 2019. Cela devrait être
chose faite dans le cours du mois de septembre. /cwi

Célébrités vaux-de-reuses Cernier: Louis-Hermann Evard, professeur et préfet
Cet instituteur, devenu professeur, préfet, puis comptable, a gravi toutes les
marches de la renommée dans le dernier tiers du XIXe siècle. Ce natif de
Chézard-Saint-Martin est une figure
discrète de l’évolution politique et économique du Val-de-Ruz. Rassurez-vous,
chers lecteurs, il n’est pas de la famille
du chroniqueur soussigné!
Louis-Hermann Evard est fils de Justin, pasteur à Buttes, et de Madeleine
Quinche (1813-1857). Louis-Hermann
est né en 1842 et décède le 9 juin 1903.
En 1865, il épouse Marie-Célina Béguin
(1841-1913), fille de Justin Béguin et de
Suzanne-Marguerite Gretillat. En 1896,
leur fils, Georges-Justin se marie avec
Sophie-Emilie née Berthoud-dit-Gallon,
de Chézard-Saint-Martin.
Il est enseignant, instituteur de formation, et à ce titre, il tient successivement
des classes à La Brévine, à Rochefort et à
Cernier. Dès 1875, il enseigne les lettres
à l’Ecole secondaire de Cernier. Plus
tard, on le retrouve dans la commission
de surveillance de l’Ecole secondaire du
Val-de-Ruz.

De 1880 à 1887, il accède à la préfecture du Val-de-Ruz, remplaçant Paul
L’Eplattenier; il le sera lui-même par
Henri-Emile Thiébaud, en 1903. Rappelons que, dans cette fonction, il supplée
administrativement l’exécutif cantonal,
il en est donc le représentant dans le district. Progressivement cette activité sera
supprimée partout, elle perdurera plus
longtemps dans les Montagnes.
Mais Evard est attiré par l’Ecole cantonale d’agriculture, très prisée par
les enseignants et les fonctionnaires à
l’époque. Il sera les deux: secrétairecomptable de l’institution, de 1889 à son
décès, mais aussi professeur de comptabilité au même endroit.
Louis-Hermann appartient à une
époque particulièrement dynamique au
Val-de-Ruz avec l’ouverture d’un hôpital à Landeyeux (1870-71), de l’Ecole
secondaire (1880), de l’Ecole cantonale
d’agriculture (1886), de l’orphelinat Borel (1880); la construction de l’hôtel de
ville à Cernier (1878) et l’édification de
bâtiments scolaires dans tous les villages
du district (entre 1880 et le début du XXe

siècle). Deux entreprises, Perrenoud
fabrique de meubles (1887) ou FHF,
offrent de nombreux emplois industriels.
Récemment un collègue historien m’a
signalé l’existence d’un carnet en peau
d’un format 16,7 x 11,5 cm dont seules
52 pages sont utilisées. Il porte le nom
de son possesseur: L H Evard avec un
modeste paraphe et l’abréviation Inst
qui signifie instituteur; son titre: «Notes
diverses» et sous accolade la date: 16 octobre 1861.
A cette époque, Louis-Hermann a 19 ans
et il est déjà titulaire d’une classe. Ce
carnet pourrait avoir eu d’autres usages,
mais il contient des épigrammes, des
épitaphes, des proverbes, un madrigal,
des charades, des énigmes, des comparaisons, des rébus, des poésies, des
anecdotes, des boutades, des pensées,
des acrostiches, des oraisons, etc. On y
retrouve pêle-mêle Rousseau, Mainard,
Scarron, Le Sage, Molière, La Fontaine,
Fontenelle… Ces jeux agrémentaient les
longues soirées d’hiver en société.
		
© Maurice Evard
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Carrosserie Zaugg SA
Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

marti

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

