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Appartements
villas, bureaux

S.à r.l.

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

Fontainemelon •
Av. Robert 24

24/24h - 365 jours

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

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

Nicole Siegenthaler
Directrice

Gérald Gaille

toutes marques
Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch
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LesVins de Sylvain
Voici revenir l’automne, et ses jolies feuilles colorées, le temps aussi de
penser aux fêtes de fin d’année et aux repas qui les accompagnent.

Les journées de dégustations se dérouleront les:

vendredi 6 décembre de 14 h à 20 h et
samedi 7 décembre de 10 h à 18 h.
Vous pourrez y découvrir les jolis vins élevés dans nos caves.
Nous nous réjouissons de faire santé avec vous et vos amis.
Sylvain, Iryna et Nicolas.
Sylvain Perrinjaquet, vigneron-encaveur
rue Jean-Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin - 032 730 22 00 et 079 205 25 63
vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch - www.lesvinsdesylvain.ch

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

Carrosserie Zaugg SA
Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

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
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EVOLO’JAZZ: C’EST REPARTI POUR UN TOUR!
La chanteuse neuchâteloise Afra
Kane devrait tenir la tête d’affiche
de la quatrième édition de ce festival
multiculturel.
Offrir une plate-forme aux artistes
régionaux: l’objectif ne change pas à
Evolo’Jazz. Cet événement culturel se
déroulera pour la quatrième fois les 22
et 23 novembre prochain à la Grange
aux concerts d’Evologia, à Cernier: «Il
y a vraiment la volonté de mettre en valeur nos artistes et il y en a de très bons»
explique Christophe Rabin. L’initiateur
d’Evolo’Jazz n’a pas perdu une once de
son enthousiasme au moment d’évoquer son festival.

Evolo’Jazz constitue un doux mélange
entre la musique, la danse, la peinture
ou encore la photo. Il y en a pour tous
les goûts et toutes les âmes. Le béotien
est peut-être induit en erreur par l’appellation de ces deux jours destinés aux
artistes régionaux. Peu importe leur
spécialisation: le terme Evolo’Jazz n’est
qu’une contraction du mot Evologia et il
n’y a pas nécessairement du jazz au programme des réjouissances.
Toutefois, et c’est écrit dans le communiqué de presse: «L’éblouissante Afra
Kane, dont le timbre de voix trouve son
bonheur dans les accords du jazz, de la
soul et du funk constituera la tête d’affiche 2019 du vendredi soir». Afra Kane

a enlevé cette année le Montreux Jazz
Talent Award 2019: une récompense qui
légitime la qualité de la chanteuse neuchâteloise.
Musique encore avec la gouaille de Fé-
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licien Lia, la fraîcheur de Brizida qui
viendra avec son premier projet artistique en poche. Le samedi, la fougue andalouse de Las Conchas mettra le feu à
la Grange. /man

Afra Kane, à l’heure de l’interview radio, en tête d’affiche à Evolo’Jazz. (Photo: GRRIF).

LE DERNIER GESTE DES POMPIERS BÉNÉVOLES
L’Amicale du Centre de secours du Valde-Ruz a remis un chèque en faveur du
musée de Boudevilliers.
Le geste est symbolique mais il est tout
à fait significatif de l’importance que
représentait la corporation dans un
passé pas si lointain que cela. A la suite
de sa dissolution, l’Amicale du Centre
de secours du Val-de-Ruz a remis un
chèque de 1’000 francs à l’Association pour la sauvegarde du patrimoine
des sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz.
C’était le 2 novembre dernier dans l’ancien hangar du feu de Boudevilliers: «A
l’époque chaque village disposait de
son corps de sapeurs-pompiers» raconte
Marcel Leuenberger, l’un des anciens
commandants du Centre de secours.
«Et nous étions tous des miliciens».

On le sait, aujourd’hui, l’organisation
des services du feu a complètement
changé, les professionnels ont remplacé les miliciens, de moins en moins

nombreux. Ces anciens pompiers bénévoles peuvent parfois porter un regard nostalgique sur leur engagement.
Ils sont souvent restés «bons potes».

Ces bénévoles étaient au service de
leur population. Ils sont parfois intervenus dans des sinistres très importants, comme celui d’ETA à Fontainemelon ou au Centre «Les Perce-Neige»
aux Hauts-Geneveys. Des vies ont été
sauvées grâce à eux.
Leur action a pris fin, mais elle se prolonge aujourd’hui sous la forme d’un
musée, sis provisoirement du moins,
dans l’ancien local du feu de Boudevilliers. De nombreux objets ont été
rassemblés qui retracent la lutte contre
le feu dans la région et ravivent certainement de précieux souvenirs. /man
L’Amicale des pompiers a remis un
chèque de 1’000 francs. (Photo:J.-B.
Favre).

PARC ÉOLIEN CONTESTÉ
Un air de tempête souffle sur le projet
de l’Echelette dans la région de la Jouxdu-Plâne. Une pétition a été lancée
pour demander d’y renoncer.
L’Association «Sauvez l’Echelette»
monte au front. Une pétition circule
actuellement pour inviter les citoyens à
s’opposer à la construction de onze éoliennes situées en partie sur le territoire
du Parc régional Chasseral. Ce projet
est adjacent à trois communes: St-Imier
(BE), Sonvilier (BE) et Val-de-Ruz.
Les membre de l’Association, et il y a
parmi eux Didier Cuche, estiment que

la production énergétique escomptée
est bien maigre en regard de tous les
inconvénients engendrés: nuisances
sonores et visuelles, impact sur la
flore, la faune et aussi sur le tourisme
doux.
Selon les opposants, le Parc Chasseral
pourrait perdre à terme son statut régional si des éoliennes étaient implantées sur son territoire: «C’est vrai», admet du bout du lèvres Nicolas Sauthier,
le chargé de communication du Parc
régional Chasseral, qui n’entend toutefois pas prendre position ni sur le projet ni sur le lancement de la pétition.

La récolte des signatures est donc en
marche, elle porte jusqu’en février
2020. /man-comm.

Photomontage (Sauvez l’Echelette)

DÉMISSION IMMÉDIATE
Vincent Martinez quitte la présidence
du Conseil général pour des raisons de
santé.
Un nouveau président ou présidente

devra être nommé-e lors de la prochaine séance du Conseil général de
Val-de-Ruz, le 16 décembre prochain
à Cernier. Vincent Martinez démissionne de son poste avec effet immé-

diat. Dans un communiqué, le député
PLR a annoncé quitter avec regrets ses
fonctions. Atteint dans sa santé, l’actuel directeur des Perce-Neige souhaite
privilégier son temps pour, dit-il, «di-

gérer le diagnostic, gérer les symptômes
et stabiliser sa situation professionnelle
et privée». /man
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Ce jeudi soir, ouverture
SALON COMMERCIAL DU VAL-DE-RUZ
Du 14 au 17 novembre 2019, à la salle polyvalente
de la Rebatte de Chézard-Saint-Martin
NTRÉE LIBRE
E

Horaires:

14 novembre de 17h30 à 22h00
16 novembre de 11h00 à 22h00

Invité d’honneur

Restauration

Espace Val-de-Ruz.

La restauration sera assurée par les
Cinq Sens durant les heures d’ouverture
du salon commercial et jusqu’à 1h30 du
matin les jeudi, vendredi et samedi.

15 novembre de 17h00 à 22h00
17 novembre de 10h00 à 18h00

Animations

Animations musicales tous styles de
musique par un DJ.

Jeudi «AFTER WORK»

Parking

En contrebas de la salle polyvalente
de la Rebatte. Au collège primaire de
Chézard-Saint-Martin.

en faveur de l’association T.I.M. Ton infirmière à la maison / Soins pédiatriques à domicile

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

SIGRIST

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2

2206 Geneveys s/Coffrane

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

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

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

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

032 853 31 85
info@pogest.ch

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

Impressum Editeur: Val-de-Ruz info, chemin des Coeudriers 9, 2052 Fontainemelon | Président de la société coopérative: Daniel Schneiter, 078 670 03 11,
daniel.schneiter@valderuzinfo.ch | Rédaction: Marcel Neuenschwander
079 194 09 10, redaction@valderuzinfo.ch | Administration: Bernadette Jordan, 032 853 70 64, bernadette.jordan@valderuzinfo.ch | Publicité: Nadège Ribaux, 077 523 25 79, publicite@valderuzinfo.ch | Internet: www.valderuzinfo.ch
Impression: Val Impressions, Cernier | Tirage: 8’400 exemplaires | Distribution: bimensuelle dans tous les ménages du Val-de-Ruz | IBAN: CH42 8080 8002 3886 2590 0 |
Prochaine parution: le jeudi 5 décembre 2019.

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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MORILLES ET BOLETS AU RENDEZ-VOUS!
Les premières gelées d’automne coïncident généralement avec la fin de la
saison des champignons. Mais quelle a
été la qualité de la récolte cette année
au Val-de-Ruz? L’éclairage d’un spécialiste.
Panier plein ou panier vide? «L’abondance et la qualité de la récolte des
champignons peut être qualifiée de
bonne» résume immédiatement Yves
de La Madeleine. Cet ancien professeur
de mycologie en connaît un bout sur la
question et son constat pourrait surprendre. Il a souvent été fait état cette
saison d’une récolte catastrophique.
La réalité est différente, elle dépend
déjà de l’altitude, de la pluviosité et
aussi de la région dans laquelle on se
trouve. Sur le flanc sud de Chaumont,
Yves de La Madeleine constate depuis
quelques années un appauvrissement
de l’apparition des fructifications
fongiques. Le manque d’eau en été
en constitue la cause principale. Le
fameux réchauffement climatique a
toutefois d’autres incidences positives
et favorisent l’allongement de la ré-

colte, notamment au Val-de-Ruz.
L’humidité du printemps a favorisé
l’apparition des morilles: une période
entrecoupée de quelques épisodes de
bise (que les champignonneurs détestent) qui ont bloqué la croissance des
fructifications. L’été a été marqué par

des épisodes pluvieux, surtout en altitude: «Nous avons eu, fin août début
septembre, quelques belles poussées de
bolets et par endroit aussi d’écailleux.
C’était vraiment lié aux emplacements
arrosés» raconte toujours avec passion
Yves de La Madeleine.
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Et surtout, il faut s’arrêter sur la fin de
la saison. Depuis mi-septembre, les
champignons sont sortis de manière
assez spectaculaire en nombre et en
grandeur. Les amateurs de lépiotes ou
de vesses-de-loup avaient de quoi remplir leur panier avec un seul spécimen.
(Bon, on exagère).
Mais ce qui est réellement marquant,
c’est que les premières gelées ont tardé
à arriver et que même sur les hauteurs,
il était encore possible de dénicher
des champignons de bonne qualité et
consommables.
Car avant de clore ce chapitre fongique,
il convient de préciser à nouveau qu’il
faut toujours s’assurer de ce qu’on met
dans son assiette: «Par rapport à 2018,
un nombre record d’intoxications a
été enregistré cette année en Suisse.
Celles-ci ne sont pas liées à une espèce
de champignons en particulier mais
plutôt à leur qualité. La tendance est
de consommer des champignons parfois avariés». Evidemment il n’y a pas
de Migros Data sur chaque champignon
avalé. Donc méfiance! /man

Photo: man.

ACTION «POUTZE» DU SEYON
Organisée par l’Association pour la
sauvegarde du Seyon et de ses affluents
(APSSA), l’opération coup de balai de
la rivière vaudruzienne a eu lieu en
octobre dernier. De la poussette aux
lingettes de toilette, la panoplie des déchets ramassés ne manque jamais de
variété.
C’est vraiment devenu une tradition:
depuis maintenant au moins vingt ans,
l’APSSA organise chaque année une
journée publique de nettoyage. L’Association invite la population à débarrasser la plus fameuse rivière du Val-deRuz des déchets qui pourraient venir
l’encombrer. Et le travail ne manque
pas: on trouve comme toujours de tout!
Une cinquantaine de bénévoles ont ainsi chaussé bottes de pêcheurs ou gros
souliers, le 26 octobre dernier, pour
mettre la main à la pâte. L’opération a
eu lieu de Villiers à Valangin, et même
pour une fois encore plus bas dans les
gorges de la rivière ainsi que sur tous ses
affluents. (Il y en plus qu’on ne le pense).
L’originalité de la récolte 2019 revient à
une vieille poussette rouillée. (Ses occupants ont certainement dû bien grandir depuis…). Pneus, ferraille, tôles, et
autres éléments issus sans doute d’une
ancienne décharge ont également resurgi à la surface.
Présidente de l’APSSA, Clémentine
Jacquet désire mettre l’accent sur deux

points: le «tout par la fenêtre» et le «tout
au wc». Des bonnes habitudes sont encore à prendre: «Les automobilistes ont
toujours trop vite tendance à se débarrasser de leurs petits déchets par les
fenêtres de leur voiture», explique Clémentine Jacquet. Quant à nos toilettes,
elles ne constituent pas une seconde

poubelle. A ce titre un rappel n’est jamais de trop: «Il peut arriver que lors de
fortes précipitations, les eaux de pluie
se mêlent aux eaux sales et que les déversoirs d’orage débordent». Avec pour
conséquence par exemple la présence de
nombreuses lingettes humides ou tampons hygiéniques qui terminent leur

course dans le Seyon. «Il s’agit surtout
d’inviter les gens à ne rien jeter dans les
wc. C’est une question de sensibilisation. Cela devrait commencer à l’école»
souhaiterait Clémentine Jacquet. /man
Photo: APSSA
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De méchants requins ont voulu sa peau..elle a dû plonger
et se cacher dans les abîmes afin de leur échapper!
Mais aujourd'hui la mythique petite baleine jaune est à nouveau parmi nous!
Pour fêter son retour, nous vous proposons un vaste choix à très petits prix!
Vous désirez équiper votre entreprise ou société avec des vêtements de qualité
et responsables?
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous faire une offre!

depuis 1917

Rejoignez-nous sur Facebook

Picci Sàrl
2063 Vilars

Epervier 9 - 2053 Cernier
032 853 70 12

Ebénisterie – Agencement – Cuisine

@LeNewGriffon

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

HOME MEDICALISE DU VAL-DE-RUZ - LANDEYEUX

Marché de Noël

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

Dimanche

www.etik.ch

Route de la Taille 7
2053 Cernier

032/853.55.44

1er décembre 2019

etik@bluewin.ch

Droz Peinture

de 10h30 à 17h30

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

Artisans & créateurs - brocante
Petite restauration toute la journée

Marrons & vin chauds

Chorale de l’école primaire de Cernier à 11h00
Animation musicale

Présence du Père Noël

Loterie

A louer à Chézard-Saint-Martin,
au Boveret, places pour hivernage
(nov. 2019 à avril 2020).
Pour voitures, motos, remorques,
caravanes, bateaux, hauteur maxi
2.60m. Prix de lancement
CHF 50.-/mois, par place de 10m2.
Contact: gurtnerc@bluewin.ch
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
Val-de-Ruz Expo
Chézard-Saint-Martin

Théâtre
Fontainemelon

Festival - Cernier

Laine d’ici – Cernier

Il est encore temps de se rendre au Salon commercial du Val-de-Ruz. Une
quarantaine d’exposants accueillent les
visiteurs à la salle de La Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Horaires d’ouverture: jeudi 14 novembre de 17h30 à 22h,
vendredi 15 novembre de 17h à 22h,
samedi 16 de 11h à 22h et dimanche 17
novembre, de 10h à 18h.
Le Festival international marionnettes
n’est pas terminé. Depuis le 8 novembre,
il s’est arrêté dans différents endroits du
canton de Neuchâtel et il fera halte pour
la première fois au Val-de-Ruz. La compagnie «La Pendue» présentera «Tria
Feta», le 14 novembre à 19h et le 15 novembre à 18h à la Grange aux concerts,
de Cernier. Un spectacle ouvert à tous
dès dix ans. Renseignements et réservations: sur festival-marionnettes.ch.

Film documentaire
Dombresson

«Rendons à Chézard ce qui est à Chézard»: cet intitulé vise à mettre en valeur
un personnage natif du Val-de-Ruz, qui
a eu une influence particulière au Mozambique il y a plus de cent ans. Il s’agit
de Monsieur Henri-Alexandre Junod de
Chézard, missionnaire et intellectuel,
fondateur de la Mission Suisse au Mozambique, et il a joué un rôle important
dans les liens entre ce pays et la Suisse.
Un film permettra de mieux découvrir
son parcours. Cet événement se tiendra
à la salle de Paroisse de Dombresson,
dimanche 17 novembre à 17 heures.
Inscriptions auprès du secrétariat paroissial, 032 853 64 01, paroisse.vdr@
eren.ch.

Cinéma
Fontainemelon

«The Big Lebowski» donne rendez-vous
aux cinéphiles. Ce film de Joël et Ethan
Coen est à l’affiche du Cinoche, le 17
novembre à 17h à la salle de spectacles
de Fontainemelon. Il est ouvert aux enfants dès 12 ans, mais plutôt conseillé
aux 16 ans. Pour information: www.
cliftown.ch.

Pour les parents
Cernier

«Ecran et Education»: c’est le thème de
la nouvelle soirée proposée par le Cercle
scolaire du Val-de-Ruz, le 19 novembre
à 19h30 au Collège de La Fontenelle,
à Cernier. Cette conférence-débat est
destinée à tous les parents qui s’intéressent aux problématiques liées au développement de l’enfance, de l’adolescence ainsi qu’à l’école.
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La compagnie «Pas Sage à l’Acte» vous
propose de découvrir sa nouvelle comédie «Venise sous la neige», de Gilles
Dyrek. Trois représentations sont programmées: les 21 et 23 novembre à
20h et le 24 novembre à 17h la salle de
spectacles de Fontainemelon. Location
des places (numérotées) sur www.monbillet.ch
En collaboration avec les Parcs naturels
régionaux Doubs et Chasseral, l’association Laines d’ici, à Evologia (Cernier),
invite les éleveurs ovins de la région à
une visite de la filature et du Centre de
la laine, vendredi 22 novembre de 14h à
17h, consacrée notamment à la préparation de la laine de mouton et à sa valorisation. Inscriptions par e-mail ou par
téléphone jusqu’au mardi 19 novembre:
info@lainesdici.ch ou 077 477 94 54.

Evolo’jazz – Cernier

C’est le Festival multiculturel de Cernier (voir page 3). Organisé pour la
quatrième fois, il se tiendra les 22 et 23
novembre prochains à la Grange aux
concerts. Adultes: 25 francs. Enfants: 10
francs. www.evolojazz.ch

Peinture – Bayerel

Du 29 novembre au 8 décembre, la fondation Pierre-Warmbrodt présente les
œuvres du peintre imérien Pierre-Philippe Warmbrodt au Moulin de Bayerel.
Vernissage le 29 novembre à 18h. Marie-Rose Gassmann présentera simultanément ses créations de grès brut et
Raku. Entrée libre. Ouverture de l’exposition de 15h à 19h.

Cinéma – Cernier

C’est l’événement du Cinoche. Le Ciné-club du Val-de-Ruz propose un
ciné-concert dimanche 1er décembre
à 17h00 à La Grange aux concerts de
Cernier. Une expérience qui mêlera
la projection de deux films de Buster
Keaton «La maison démontable» et
«Frigo Fregoli» avec une musique interprétée en direct par l’Harmonie des
Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds.
Informations et réservations sur www.
cliftown.ch.

Concert de l’Avent – Les
Geneveys-sur-Coffrane

C’est une tradition: la Société de musique
Fontainemelon - Les Geneveys-sur-Coffrane se produira dimanche 1er décembre à 17h à l’église catholique des
Geneveys-sur-Coffrane, à l’occasion de
son concert de l’Avent. Entrée libre. Vin
chaud et pâtisseries.

Le chœur Pokroff au Val-de-Ruz.

Chœur russe
Dombresson

Espace Val-de-Ruz accueille le Chœur
Pokroff de Moscou pour un concert de
chants orthodoxes slaves de Noël. C’est
jeudi 12 décembre à 20h au Temple de
Dombresson. Fondé en 1993, le choeur
Pokroff était à l’origine formé uniquement d’amateurs, qui assuraient les
offices dans l’une des plus anciennes
églises de Moscou. Aujourd’hui, il se
produit dans l’Europe entière. Entrée
libre, collecte.

Revue satirique
neuchâteloise - Cernier

La première aura lieu le jour du réveillon: «L’Hôtel rit de l’horreur» est le
thème du nouveau spectacle présenté
par la Décharge. Comme chaque année
depuis 2009, la Revue satirique neuchâteloise se produira en effet à la Grange
aux concerts de Cernier, du 31 décembre au 18 janvier. Les deux auteurs,
Roger Alain et William Gérard, n’ont
pas encore soulevé le voile sur le contenu de leur revue. La réservation des billets est ouverte: tous les détails ainsi que
les horaires sont à retrouver sur le site
www.décharge.ch

Dégustations - Cernier

La Coopérative de La Bor organise une
journée de dégustations le dimanche
17 novembre 2019, de 10h à 16h au
Mycorama, Evologia, 2053 Cernier qui
clôturera la saison de pressage 2019. Au
programme de cette journée: Dégustations de jus de pommes, jus de poires,
jus de coings, jus de pommes-poires et
jus de pommes-coings; Jeux et animations autour du goût, pour grands et petits; à 11h, Présentation et dégustation
de cidres jurassiens par M. Guy Terrier;
à 12h, Soupe à la courge. Vous pouvez
apporter votre pique-nique pour agrémenter la soupe. Entrée libre, ouvert au
public.
Annoncez vos manifestations sur notre
site internet ou en envoyant un courriel
à redaction@valderuzinfo.ch jusqu’au
28 novembre.

PETITES ANNONCES
Déménagements garde meubles débarras nettoyages www.scamer.ch 079 213
47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.
Dans le cadre d’une recherche et d’un
projet d’exposition concernant le peintre
Georges Dessoulavy (famille originaire
de La Côtière), nous recherchons tous
renseignements, documents d’archives,
lettres, photographies ou peintures, gravures ou dessins pour avancer dans ce
projet. Grand merci. Pour tout contact:
Géraldine Veyrat, historienne de l’art
et bibliothécaire, tél. 076 693 32 16 geraldine.veyrat@gmail.com.

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 16 au 22 novembre 2019
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Du 23 au 29 novembre 2019
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 30 novembre au 6 décembre 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134
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Paroisse protestante
Cultes

du Val-de-Ruz
Aînés
Groupe des aînés de Cernier:
Me 18 décembre, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
Culte «Fête de Noël». Suivi d’un goûter.

Di 17 novembre, 10h00

Terre Nouvelle
Cernier, Sandra Depezay

Di 24 novembre, 10h00

Culte du Souvenir
Fontainemelon, Esther Berger et Alice Duport

Di 24 novembre, 10h30

Home et Hôpital
Landeyeux, Rico Gabathuler, aumônier

Di 1er décembre, 10h00

1er Avent
Dombresson, Christophe Allemann

Groupe des aînés de Dombresson
14h, à la salle de paroisse de Dombresson.
Ve 15 novembre: «Estrémadure et Castille, régions d’Espagne», présentation de
M. Philippe Bovay. Collation.
Ve 6 décembre: Loto traditionnel. Chacun apporte un lot!

Sa 7 décembre, 18h00

Sam’bousCulte
Cernier, animé par les jeunes

Di 8 décembre, 10h00

2e Avent
Fenin, Alice Duport

Et encore…

Ve 13 décembre, 18h00

Méditation et Chants de l’Avent
Chézard-Saint-Martin, Alice Duport

Di 15 décembre, 10h00

3e Avent, avec le Choeur de la paroisse de la Côte
Fontainemelon, Esther Berger

Di 15 décembre, 10h30

Home et hôpital
Landeyeux, Christine Pedroli Parisod

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

Rendons à Chézard... ce qui est à Chézard
Di 17 novembre, à 17h, à la Salle de paroisse de Dombresson.
Sur les traces de Henri-Alexandre Junod (1863-1934), originaire de Chézard, et
témoignages de Christine et Pascal Wuillamoz, envoyés de DM-échange et mission au
Mozambique. Suivi d’un repas soupe et gâteaux aux pruneaux de... Chézard!
Inscriptions au secrétariat: 032 853 64 01 / paroisse.vdr@eren.ch.
Mise sous pli
Me 27 et je 28 novembre, de 14h à 18h, à la Maison Farel à Cernier.
Inscriptions: catherine.droxler@gmail.com / 079 583 92 67.
La Pastorale des santons de Provence
Par le Chœur de la paroisse de la Côte.
Samedi 7 décembre, à 20h, au temple de Dombresson.

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.

www.val-de-ruz info.ch
Samedi 7 décembre 2019 de 9h00 à 16h00
à Cernier - Centre

Marché de Noël

Choisissez le commerce équitable pour vos cadeaux
Artisanat - Fruits de TerrEspoir
Dès le 1er décembre le magasin sera ouvert non-stop
le vendredi de 9h00 à 18h00
Ouverture spéciale

lundi 23 décembre de 9h00 à 11h30 et de 15h00 à 18h00
Mardi 24 décembre de 9h00 à 16h00

SP

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

Tapissier décorateur • Revêtement de sols • Parquets
Stores • Rideaux • Rembourrages • Bâches • Sellerie
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VALÈRE THIÉBAUD: CALIBRE OLYMPIQUE!
Spécialiste de la piste, le cycliste de Vilars s’est illustré lors de la poursuite par
équipes des Championnats d’Europe. Il
peut prétendre avec le quatuor helvétique à une sélection pour les Jeux de
Tokyo 2020.
A 20 ans, Valère Thiébaud est le plus
jeune membre du cadre national de la
poursuite par équipes. Sept coureurs
au minimum entrent actuellement encore en ligne de compte pour les Jeux
de Tokyo. Swiss Cycling n’en retiendra
que cinq. Fin octobre, Valère Thiébaud
avait terminé au quatrième rang
des Championnats d’Europe d’Apeldoorn, aux Pays-Bas, avec l’équipe de
Suisse. Une médaille en chocolat, qui
lui laisse un goût amer: il n’est jamais
agréable d’échouer au pied du podium
d’une compétition de ce genre. Valère
Thiébaud et ses coéquipiers ne conserveront toutefois pas un si mauvais souvenir de leur séjour batave: lors des
qualifications, ils ont en effet pulvérisé
le record national, couvrant les quatre
kilomètres de leur pensum en 3’52’’860.
Il suffit de faire le calcul: ils ont roulé à
une moyenne de près de 62 kilomètres/
heure, avec un départ arrêté. Impressionnant!
Cette performance chronométrique
associée à la quatrième place dans un
championnat officiel constitue une première étape, un premier pas en direction
d’une sélection olympique. Mais cela
ne suffit pas. Seules huit nations seront
retenues pour Tokyo: «Et nous nous situons actuellement entre les places sept
et neuf sur le plan mondial», précise
Valère Thiébaud. «Nous devons confirmer ce résultat en Coupe du monde
et surtout lors des Championnats du

monde 2020». (ndlr: ceux-ci auront lieu
fin février à Berlin en Allemagne).
Personnellement, Valère Thiébaud a
aussi marqué des points aux Pays-Bas.
En dépit de son manque d’expérience
dans une discipline de funambule et
physiquement très exigeante, il a démontré qu’il était capable de tenir le
choc lors d’une course de très haut niveau. Diplôme de commerce en poche,
l’habitant de Vilars peut aujourd’hui
tout consacrer à sa passion. Et c’est
même indispensable!
Pour l’anecdote, de retour des Pays-Bas,
il disposait uniquement d’une matinée
de repos à son domicile de Vilars. Dans
l’après-midi, il était déjà reparti pour
un camp d’entraînement de quelques
jours sur la piste nationale de Granges,
avant d’entreprendre un voyage à
Minsk, en Biélorussie, pour disputer
une manche de la Coupe du monde.
Un sportif de pointe n’a jamais de répit.

Valère Thiébaud en est un et il apprécie
cette nouvelle vie: «Et puis il aime surtout sa discipline» (ndlr: la poursuite
par équipes) raconte Patrick Moerlen,
un ancien cycliste professionnel qui le
connaît bien.
En effet, beaucoup de jeunes cyclistes
professionnels rechignent à se consacrer uniquement à la piste, peu rémunératrice et mal médiatisée, pour se tourner très rapidement à la route. A ce titre,
l’exemple de Stefan Küng est parlant: récent médaillé de bronze des Mondiaux
sur route, le St-Gallois était en priorité
un pistard confirmé. Mais il n’exploitera
sans doute jamais tout son potentiel sur
l’anneau ovale.
Valère Thiébaud a manifestement une
approche différente. Il se focalise sur son
objectif: les Jeux olympiques de Tokyo.
Il le sait très bien aussi: en poursuite
par équipes, c’est comme par exemple
en football, les athlètes pédalent déjà

pour défendre les couleurs de leur team,
le maillot à croix blanche donc, avant de
penser à eux-mêmes: «Notre obsession,
c’est le chronomètre. Et les dixièmes ou
centièmes que nous pouvons gagner»,
explique le cycliste du Val-de-Ruz. Il
faut entièrement se mettre au service de
l’équipe avant de songer à se battre pour
une sélection contre ses coéquipiers.
Tout donner pour le vélo: Valère
Thiébaud ne se considère pas comme un
professionnel parce qu’il ne pourrait pas
actuellement gagner sa vie avec le vélo.
Mais il a la chance d’avoir pu intégrer
début novembre l’école de recrues des
sportifs d’élite de Macolin. Les temps
ont changé: «Nous avons l’obligation de
nous lever à 6 heures du matin. Pour le
reste nous avons énormément de liberté». A Macolin, ces recrues d’un autre
genre bénéficient vraiment de bonnes
conditions pour s’entraîner à un moment charnière de leur carrière sportive.
Valère Thiébaud sera-t-il du voyage nippon? C’est sûr, l’homme a encore une
belle marge de progression à exploiter.
Mais il manque encore de puissance
pour être toujours constant: «Sa principale force, c’est réellement sa vélocité,
soit sa capacité à tourner rapidement
les jambes» explique son entraîneur
au Zeta Cycling Club, Jean-Marc Divorne. La vélocité est définie par le
nombre de tours pédales minutes pour
un braquet donné. Valère Thiébaud détient, semble-t-il en Suisse, le record en
la matière: «A titre de comparaison, il
a même fait mieux que Stefan Küng»,
raconte Jean-Marc Divorne. Cela veut
beaucoup dire. /man

Photo: man.

ILAN ET LOLA RÊVENT DES JO DE LA JEUNESSE
Ilan Pittier (Les Hauts-Geneveys) et
Lola Wüthrich (Fontainemelon) attendent avec de plus en plus d’impatience de connaître la liste des fondeurs
sélectionnés pour les Jeux olympiques
de la jeunesse qui regrouperont plus de
1’800 athlètes du 9 au 22 janvier prochain à Lausanne et dans les environs.
Les compétitions de ski de fond se tiendront plus précisément à la Vallée de
Joux.
Tous deux membres du Ski-club La
Vue-des-Alpes, Ilan et Lola figurent
en effet parmi les neuf fondeurs helvétiques présélectionnés. Seuls six d’entre
eux (trois garçons et trois filles) seront
retenus pour le grand raout hivernal de
janvier. La sélection définitive sera en
principe établie fin novembre et dévoilée officiellement mi-décembre.
Lola Wüthrich fait partie du groupe

9

«candidats ski de fond» de Swiss-Ski.
Elle s’entraîne au Centre national de
performance de Brigue, en Haut-Valais,
à proximité de la Vallée de Conches,
l’un des berceaux du ski de fond. Ilan
Pittier, lui, a choisi une autre voie. L’étudiant de Fontainemelon se prépare à
Davos: la station grisonne est l’une des
premières de l’hiver à disposer d’une
piste enneigée.
Pour l’anecdote, l’hiver dernier, Ilan
Pittier a tout raflé dans la catégorie des
moins de 16 ans. Invaincu, il a encore
créé la surprise chez les moins de 18
ans, en devenant champion de Suisse
du sprint. En finale, il s’est même imposé avec une confortable avance sur
des fondeurs qui affichaient deux ans de
plus que lui. /man
Ilan Pittier (Photo Giron jurassien)
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RÉSULTATS SPORTIFS
Football 2e ligue

Le FC Coffrane est champion d’automne en 2 ligue neuchâteloise de football. Il
peut prétendre à l’ascension en 2e ligue interrégionale au printemps prochain. A
l’heure de la pause hivernale, le FC Coffrane occupe en effet la tête du classement
avec trois points d’avance et aussi un match en plus que le FC Marin.
e

Le 2 novembre:

Boudry – Coffrane

1-3

Reprise du championnat le 21 mars 2020

Football 3e ligue (groupe 2)

Le FC Val-de-Ruz se rapproche de la tête du classement de 3e ligue neuchâteloise.
Au moment de raccrocher les souliers à crampons au clou, il occupe le haut du
classement.
Le 29 octobre:
Le 3 novembre:
Le 9 novembre:

Val-de-Ruz – Le Parc
Val-de-Ruz – Hauterive
Bevaix – Val-de-Ruz

Volleyball 1ère ligue féminine

Les filles du VBC Val-de-Ruz ont très bien entamé leur saison: quatre matches,
quatre victoires et un seul set de perdu. Elles occupent la tête du classement.
Le 13 octobre:
Le 19 octobre:
Le 26 octobre:
Le 2 novembre:
Le 9 novembre:

PUBLICITÉ

La première du FC Dombresson, ou désignée comme telle, est à la peine: Elle traîne
en queue de classement sans victoire en poche. Le Val-de-Ruz II figure actuellement sur le podium dans le trio de tête.
renvoyé
Absence d’équipe

Reprise de la 2e partie de saison le 21 mars 2020

Football 4e ligue (groupe 2)

Après neuf journées de championnat, la deux du FC Dombresson caracole en tête
du classement. La troisième garniture du FC Val-de-Ruz se situe dans le ventre mou
du tableau.
Le 30 octobre:
Le 1er novembre:

Val-de-Ruz II – Neuchâtel United
Dombresson II – Fleurier II

renvoyé
renvoyé

Reprise des hostilités le 21 mars 2020

Hockey 3e ligue
Le 6 novembre:

HC Val-de-Ruz – HC Les Ponts-de-Martel

7-5

Tchoukball Ligue A

Champions de Suisse en titre, les Val-de-Ruz Flyers ont également bien commencé
leur saison par trois victoires en trois matches.
Le 31 octobre:

Genève Flames – Val-de-Ruz Flyers

Tir à l’arc

Valentin Choffat a réussi ses tests. L’étudiant vaudruzien est toujours intégré au
Cadre national A de tir à l’arc. Pour ses débuts en compétition indoor juniors, il
vient tout simplement de remporter le concours de Jussy, dans le canton de Genève. Il a réalisé un total de 565 points sur 600 points possibles. C’est son record
personnel.
Valentin Choffat va poursuivre une préparation pointue en vue du «Nîmes Archery Tournament – Indoor World Séries 1000», du 17 au 19 janvier dans le Sud de la
France. Un tournoi inscrit au calendrier de la Coupe du monde.

Basketball 1ère ligue

Sacré champion national de 1ère ligue la saison dernière, Val-de-Ruz Basket est
moins brillant au cours de cet exercice 2019-2020 avec une défaite mortifiante d’un
point contre la relève nyonnaise et une courte victoire face à Bernex. Le pensionnaire de La Fontenelle occupe la sixième place du classement après six journées de
championnat.
Val-de-Ruz – Nyon M23
Val-de-Ruz – Bernex

84 - 85
67 - 62

Prochains matches à domicile (La Fontenelle, Cernier)
Le 19 novembre, 20h45: Val-de-Ruz – Renens Basket
Le 3 décembre, 20h45: Val-de-Ruz – Sarine Basket

Cyclisme

Valère Thiébaud a participé à la manche de Coupe du monde sur piste, qui s’est
tenue à Minsk, en Biélorussie. Le cycliste de Vilars a pris la sixième place de la
poursuite par équipes, avec la Suisse, dans le temps de 3’54’’287. Valère Thiébaud
est toujours en piste pour une sélection olympique (voir article en page sports).

54 - 81

Prochain match à domicile (collège de La Fontenelle, à Cernier)
Le 29 novembre, 20h45: Val-de-Ruz Flyers – La Chaux-de-Fonds

Prochains matches à domicile (patinoires du Littoral, Neuchâtel)
Le 26 novembre, 20h30: Val-de-Ruz – Young Sprinters
Le 30 novembre, 19h45: Val-de-Ruz – CP Fleurier II

Le 29 octobre:
Le 3 novembre:

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

renvoyé
renvoyé
renvoyé

Football 4e ligue (groupe 1)

Val-de-Ruz II – Benfica
Dombresson I – Val-de-Ruz II

Val-de-Ruz – Cheseaux II
Meyrin – Val-de-Ruz
Val-de-Ruz – Volley Sense
Guin II – Val-de-Ruz
Val-de-Ruz – Star Onex I

Prochain match à domicile (collège des Mûriers à Colombier):
Le 23 novembre, 13h30: Val-de-Ruz – Morat

Reprise de la 2e partie de saison le 21 mars

Le 30 octobre:
Le 9 novembre:
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Valentin Choffat. (photo: man).
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Daniel Matthey

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

Vélos Merida

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

Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat

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

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

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch
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CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES

DOMBRESSON: FRÉDÉRIC-AUGUSTE MONNIER PÈRE & FILS
Si dans la liste des conseillers d’Etat
sous la République, on trouve des homonymes, la nomination des Monnier père et fils à l’exécutif cantonal
est unique dans les annales. De plus,
ils se prénomment tous les deux Frédéric-Auguste. Aussi cette rubrique
comprend l’histoire de deux natifs de
Dombresson pour le prix d’un!
Le premier d’entre eux est né et baptisé à
Dombresson, respectivement les 26 mai
et 11 juin 1815, fils de Pierre-Frédéric
Monnier et de Marianne, feu Josué. Il
entre dans la carrière pédagogique à La
Chaux-du-Milieu, puis à Sonvilier (BE)
et à Dombresson. En 1848, occupant en
plus la fonction de secrétaire communal, il attire l’attention des nouvelles
autorités par un rapport au gouvernement, jugé remarquable. Alexis-Marie
Piaget l’introduit dans l’administration
cantonale dès 1850, au poste de secrétaire du département de l’Instruction

publique et des cultes, sous l’autorité
d’Aimé Humbert [-Droz] (1819-1900).
Frédéric-Auguste réorganise l’enseignement, pierre angulaire du nouveau
régime. Fait rare, au départ du conseiller d’Etat, le fonctionnaire dévoué est
pressenti pour le remplacer! Moins passionné politiquement, il s’attaque au développement de l’instruction publique
et de l’éducation, il améliore les structures de l’école pendant deux décennies. Sous sa houlette s’ouvre la seconde
Académie qui deviendra université en
1909. Il prend, dès 1868, le département
des Travaux publics, marqué par le développement de la mobilité, et particulièrement celle du chemin de fer (lignes
du Littoral, du Franco-Suisse et du Jura
Industriel). Il assiste à l’entrée des Bourbakis aux Verrières.
Non réélu en 1871, il devient officier
d’état-civil de la Ville jusqu’en 1897. Il
vit quelques années à Lausanne auprès

de son fils devenu juge fédéral et meurt
le 30 janvier 1904.
Frédéric-Auguste, son fils, naît à
Dombresson le 14 avril 1847 et est baptisé le 15 mai. Sa mère se nomme Marie
née Sandoz (1821-1893), fille de JeanPierre. Adolescent, il décide de faire des
études de droit, à Neuchâtel, Berlin et
Paris. Il entre au barreau neuchâtelois
en 1869 et pratique pendant près de 25
ans, soit jusqu’au moment où il devient
conseiller d’Etat (1893-1896). Dans cet
exercice, en 1883, il défend Catherine
Booth, co-fondatrice du mouvement de
l’Armée du Salut, prosélyte, au tribunal
de Boudry, dont il obtient l’acquittement malgré les vociférations haineuses
des milieux religieux traditionnels.
Le virus de la politique l’avait pris vers
1888 : il préside la Ville de Neuchâtel
(1888-1893), accède au Grand Conseil
(1891-1893). Le 1er octobre 1893, il est

élu conseiller d’Etat et dirige le département de Justice et Police, de plus, il
représente le canton à Berne au Conseil
des Etats (1893-1896). Elu à Lausanne, il
démontre ses qualités de juriste jusqu’en
1921.
Il meurt le 28 janvier 1931.
© Maurice Evard

Frédéric-Auguste Monnier fils.

DU BOULOT PLEIN LES BRAS
475 personnes, pour un total de 1’104
journées d’activités, ont fourni des
travaux volontaires sur le territoire du
Parc régional Chasseral. Un chiffre impressionnant selon les initiateurs des
projets de cette année.
Les pelles, les scies ou encore les sacs
poubelles sont rangés: la saison 2019
des chantiers nature organisés par le
Parc régional Chasseral est terminée.
De mars à octobre, 475 personnes,
contre 577 en 2018, ont fourni du travail volontaire sur le territoire. Cette
légère baisse contraste avec l’augmentation des journées de travail proprement dites (soit 1’104 contre 877 en
2018).
Actions en faveur de la biodiversité,
entretien de chemins pédestres, arrachage de plantes invasives: les actions
menées tant par des adultes que par des
enfants ou des jeunes en formation ont
été très variées. Menés depuis maintenant six ans, ces chantiers nature
allient plusieurs éléments: réalisation
d’un entretien en faveur de la nature,
du paysage ou du patrimoine, sensibi-

lisation concrète à l’environnement et
expérience de groupe.
Cette année, les principaux secteurs
concernés par les travaux ont été le
Val-de-Ruz, Saint-Imier et ses environs (Renan, Sonvilier, La Cibourg
et Mont-Soleil), avec une dizaine de
groupes actifs dans des entretiens
de haies, la mise en place de tas de
branches en faveur des hermines ou
l’entretien de sentiers pédestres. Des
chantiers ont aussi été organisés à Lignières et aux Prés-d’Orvin.
En raison d’un printemps difficile qui
a prétérité les arbres fruitiers de la région, la récolte de fruits dans les vergers a été très modeste.
En 2020, le Parc Chasseral va poursuivre ses actions en continuant de
s’appuyer sur le travail mené par les
associations locales et régionales, sans
lesquelles rien ne serait possible. /mancomm
Sommet du Chasseral. (Photo: man).

ILS ONT LEUR DIPLÔME
La Haute Ecole Pédagogique BEJUNE a
remis ses titres d’enseignement 2019 lors
d’une cérémonie qui s’est tenue le 6 novembre à la halle du Marché-Concours
de Saignelégier. Au total, la HEP-BEJUNE a délivré 252 diplômes en 2019.
Dans cette imposante foule de jeunes

et nouveaux enseignants, il y
a bien évidemment aussi des
Vaudruziens ou plutôt cinq
Vaudruziennes.

Diplôme d’enseignement degré primaire: Sylviane Bill, Les Geneveys-sur-Coffrane. Margaux Duriez, Coffrane. Léa Thomson, Coffrane.
Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée: Michèle Besombes, Fontaines.
Masters of Advanced Studies (MAS) en Supervision: Anne-Marie Bettinelli (Savagnier).

Commune de

Val-de-Ruz
Editorial

Réouverture Villiers - Le Pâquier

Cartes d’identité

Le développement durable
comme ﬁl rouge de l’écorégion: un Plan communal
des énergies pour mieux
valoriser une politique de
l’énergie à Val-de-Ruz.

Samedi 16 novembre 2019 dans l’après-midi, la route entre Villiers et
Le Pâquier sera rendue à la circulation après plus de quatre mois de travaux
d’ampleur, ﬁnancés et menés de main de maître par les services cantonaux.

A l’approche des vacances de Noël, veuillez
contrôler la validité des documents d’identité
aﬁn d’eﬀectuer la commande suﬃsamment
tôt, le délai oﬃciel de délivrance étant de dix
jours ouvrables.

Le réchauﬀement climatique est une
inquiétude prioritaire de la population;
c’est un thème qui préoccupe à juste titre.
Il a aussi été régulièrement dit que les collectivités publiques n’en faisaient pas assez
dans les domaines liés au développement
durable. Cependant, depuis la fusion des
communes, le thème de l’énergie est au
centre des préoccupations du Conseil
communal de Val-de-Ruz.
Il y a eu la ﬁnalisation du projet «SolutionS» initié par l’ancienne Commune de
Cernier, la mise en place du chauﬀage à
distance Cernier-Fontainemelon alimenté
par du bois local, les multiples projets
photovoltaïques ﬁnalisés, la construction
de nouvelles écoles respectant des normes
élevées dans le domaine de l’isolation
thermique, l’isolation de divers bâtiments
communaux, la conduite de deux projets
éoliens sur le territoire communal et
toute une batterie de mesures tendant à
produire des économies d’énergie, comme
par exemple l’extinction nocturne de
l’éclairage public. D’autre part, la Commune utilise une électricité d’origine
renouvelable.
Aﬁn de mieux coordonner tous ces eﬀorts
et de pouvoir organiser une politique des
énergies au sein de la Commune, l’Exécutif
a décidé d’établir son «Plan communal des
énergies», en application de la Loi cantonale
sur l’énergie (LCEn). Notre mandataire
a terminé sa tâche; le Conseil communal
et la Commission de l’énergie en ont pris
connaissance et travaillent actuellement
sur ce dossier qui sera présenté en début
d’année prochaine au Conseil général, via
un rapport d’information.
Il s’agit d’une base solide sur laquelle il sera
possible de mettre en œuvre une véritable
politique communale de l’énergie et de progresser tant dans les domaines de l’économie
d’énergie que de la production d’énergies
renouvelables. Ainsi, le Conseil communal
tient à garder une ligne claire, tournée
résolument vers le développement durable!
François Cuche, conseiller communal

Une cérémonie de réouverture est organisée ce samedi à 11h00 par le
service des ponts et chaussées, la Fédération Neuchâteloise des Entrepreneurs (FNE) et la Commune. Un couper de ruban symbolique aura
lieu au bas du tracé à la sortie de Villiers, à l’issue des discours d’Anne
Christine Pellissier, présidente de Commune, d’Olivier Haussener,
président de la FNE et de Laurent Favre, conseiller d’Etat, chef du
Département du développement territorial et de l’environnement. Les
participants, invités à se déplacer à pied ou en transports publics, sont
ensuite attendus pour une verrée au dépôt des travaux publics du Canton
(vis-à-vis de Gimmel Rouages SA).
Le service forestier de la Commune a proﬁté de la fermeture de la route
pour réaliser une coupe de bois de grande envergure. Ce travail était
prévu sur deux ans mais, aﬁn d’éviter une nouvelle perturbation sur
ce tronçon, il a été décidé, en collaboration avec le service cantonal des
ponts et chaussées, de l’exécuter en une seule fois.
Pas moins de 30 hectares de forêt ont été martelés, correspondant à une
coupe de 1’400 arbres qu’il a fallu conditionner en une semaine, dans le
but de ne pas retarder la réouverture de cet axe.
Le Conseil communal tient à remercier tous les intervenants qui ont
œuvré sur ce tronçon, en particulier l’Etat, les entreprises régionales de
même que le service forestier communal.
Retrouvez quelques images des travaux forestiers en page d’accueil du
site internet communal.

Venise sous la neige
Le Comité d’animation de la salle de spectacles de Fontainemelon vous
propose de découvrir la nouvelle comédie de la Compagnie «Pas Sages
à L’Acte». Représentations jeudi 21 et samedi 23 novembre 2019 à 20h00
ainsi que dimanche 24 novembre 2019 à 17h00.
Entraînée par son ﬁancé avec qui elle vient de se disputer, Patricia arrive à
un dîner où elle ne connaît personne et décide de ne pas dire un mot. On
la prend alors pour une étrangère. Un quiproquo qui va pousser Patricia à
inventer une langue et faire voler la soirée en éclats! L’humour accessible,
le comique de situation, le rythme et les dialogues incisifs font mouche
dans cette histoire moderne et enjouée. De quoi passer une excellente
soirée de rire et de bonne humeur avec cette pièce de Gilles Dyrek.
Réservation des places: www.monbillet.ch.
Oﬀre spéciale destinée aux habitants de la
Commune de Val-de-Ruz:
• Quatre entrées gratuites par représentation
(maximum 2 par personne par saison) à
réserver à loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou au
032 886 56 33.
La Commune est heureuse de soutenir ce
projet et espère que la population vaudruzienne se déplacera en grand nombre pour
assister à ce spectacle.

Il est indispensable que chaque personne
pour laquelle une demande doit être établie
soit présente, munie d’une photographie
récente, ainsi que de l’ancienne carte en cas
de renouvellement.
Pour les enfants mineurs de parents qui ne
sont pas mariés ou ne vivent plus ensemble,
mais détenteurs de l’autorité parentale
conjointe, l’accord de l’autre parent est requis.
Le contrôle des habitants est à disposition à
cdh.val-de-ruz@ne.ch ou au 032 886 56 23.

Nocturnes
Les magasins ont la possibilité d’élargir
leurs heures d’ouverture les vendredi
29 novembre et lundi 23 décembre 2019
jusqu’à 21h00. Les commerces sont autorisés
à ouvrir également le dimanche 22 décembre
2019 durant un maximum de sept heures,
entre 09h00 et 18h00.

Café vaudruzien
La prochaine édition aura lieu le jeudi
5 décembre 2019 à 19h00 à l’Hôtel de Commune à Dombresson.
Le Conseil communal vous attend en nombre
pour un moment convivial de partage,
d’échange et de questions autour d’un café.

Anniversaires et jubilés
Fêtent en novembre 2019:
Noces d’or
• Gisèle et Jean-Louis Maire, à Saules.
Noces de diamant
• Lucy et Louis Sauvain, à
Chézard-Saint-Martin.
90 ans
• André Debély, à Fontainemelon;
• Huguette Yersin, à Fontaines.

Informations officielles
Edition du 14 novembre 2019

Abonnement de piscine Philosophie pour les petits à l’école Une tulipe pour la vie
L’abonnement permet à son bénéﬁciaire
de se rendre, durant l’année 2020 et selon
les heures d’ouverture, dans les piscines
communales intérieures et extérieures. Le
formulaire de commande est disponible sur
le site internet communal.
Pour tout renseignement: 032 886 56 33 ou
loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Délai de commande et validité de l’oﬀre:
9 décembre 2019.

Le chiffre du mois

17’000

Val-de-Ruz reste une commune
attractive puisque sa population
poursuit une croissance régulière et a
atteint la barre des 17’000 habitants
le 16 octobre dernier.
Pour imager cette progression de
population de près de 1’650 habitants en 10 ans, c’est un village
supplémentaire de la taille de celui
de Dombresson (1’687 habitants au
31 décembre 2018) que Val-de-Ruz
a accueilli.

Connaissance du
monde
Soirée cinéma à la salle de spectacles de
Fontainemelon le mercredi 4 décembre
2019 à 20h00 avec la projection du ﬁlm
«Amsterdam – Héritière du Siècle d’or» en
présence de l’auteur du ﬁlm.
Vente des billets à l’entrée de la salle le jour
de la représentation.
Oﬀre spéciale destinée aux habitants de la
Commune de Val-de-Ruz:
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par
personne par saison) à réserver auprès de
l’administration sports-loisirs-culture au
032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Plus d’informations sur le site internet
communal.

Le PER (plan d’études romand) préconise l’acquisition de capacités
transversales telles que l’ouverture à la diversité culturelle, l’élaboration d’opinions personnelles ou encore l’identiﬁcation des préjugés
pour n’en citer que quelques-unes.
Aussi, aﬁn de permettre aux élèves de développer ces capacités,
le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) met en place des ateliers
philosophiques en classe pour les Cycles 1 et 2.
Ces ateliers se vivent sous la forme de discussions collectives autour
de diﬀérents thèmes tels que l’amitié, la justice, le bonheur, la vérité,
etc. L’idée principale ne consiste pas à amener des réponses déﬁnitives
aux sujets traités, mais de permettre aux élèves de questionner, puis
d’approfondir leurs opinions.
En outre, les objectifs visés par la pratique de la discussion philosophique à l’école ne se cantonnent pas à la seule acquisition de
compétences liées à l’expression orale et au développement de la
pensée critique. Cela permet également l’émergence de l’écoute, de
l’esprit d’ouverture et renforce la conﬁance en soi.

La Commune soutient, comme d’autres
collectivités publiques, l’action «une tulipe
pour la vie», en écho à toutes les victimes
du cancer du sein. Dans le cadre de cette
opération de sensibilisation, des milliers de
bulbes sont plantés à travers toute la Suisse.
Les cantonniers ont ainsi planté 1’000 bulbes,
répartis entre le massif devant la salle de
La Rebatte à Chézard-Saint-Martin et ceux
devant les administrations communales à
Cernier et aux Geneveys-sur-Coﬀrane. Le
ratio souhaité d’une tulipe rose pour sept
tulipes blanches,
car une femme sur
huit est victime
du cancer du sein
en Suisse, sera
respecté.

Proposés de manière facultative aux enseignants, ces ateliers rencontrent un grand succès et sont amenés à perdurer.

La ﬂoraison est prévue pour avril-mai
2020.

Zéro Déchet

Snowbus: du mieux

Le 1er novembre dernier à Savagnier, la Commune a organisé, en collaboration avec Mme Isabelle Coenen-Favre de ZéroWaste Switzerland,
une séance d’information sur le sujet des déchets ménagers.

Principale nouveauté pour la saison 2019–
2020, le Snowbus circulera du 1er décembre
au 31 mars, pour autant que les téléskis soient
en service.

«Rencontre avec Carouge, première ville suisse Zéro Déchet» se voulait un
échange sur les bonnes pratiques à mettre en place, que ce soit au niveau
des privés ou de la collectivité publique, aﬁn de diminuer durablement
les quantités de déchets incinérés.
Devant une assistance très intéressée, M. Nicolas Walder, vice-président
de la Ville de Carouge et Mme Dorinda Philipps, cheﬀe du projet, ont
eﬀectué une présentation de qualité expliquant le contexte de Carouge
et partageant les solutions mises en place pour diminuer la quantité
de déchets par habitant. Si la situation entre nos deux communes, en
particulier par leur caractère urbain ou périurbain, n’est pas tout à
fait comparable, les mesures instaurées sont pour la plupart tout à fait
transférables: utilisation de vaisselle réutilisable dans les manifestations,
cafés-ateliers sur la fabrication de produits d’entretien, ateliers de réparations, collaboration avec les entreprises, coaching, etc.
Les participants ont pu ensuite poser de nombreuses questions avant
de partager un moment convivial autour d’un apéritif conçu avec des
produits régionaux et une approche zéro déchet.

Pavoisement
Le 27 novembre 2011, la population vaudruzienne votait majoritairement en faveur de la fusion.
Aﬁn de marquer cette date symbolique, des drapeaux ﬂotteront sur
les maisons de Commune à Cernier et aux Geneveys-sur-Coﬀrane
à la ﬁn du mois et le Conseil communal invite la population à faire
de même en aﬃchant les armoiries de Val-de-Ruz.

L’oﬀre de la ligne 425, bien connue sous la
dénomination «Snowbus», est adaptée saison après saison aﬁn de mieux correspondre
aux besoins du public. C’est ainsi que, pour
la saison à venir, une période de circulation
étendue est oﬀerte, du 1er décembre 2019 au
31 mars 2020. Le Snowbus circule les mercredis, les samedis et les dimanches ainsi que les
jours de vacances scolaires, ceci pour autant
que les remontées mécaniques fonctionnent.
En outre, un arrêt supplémentaire est désormais desservi: il s’agit du «Plan-Marmet», à
l’intersection entre la route cantonale et la
route d’accès aux Savagnières et les horaires
ont été adaptés à ceux de l’Ecole Suisse de Ski.
Le Snowbus part de Neuchâtel, Place Pury, via
la Gare, la Côtière, Savagnier et Villiers (correspondance avec la ligne 422) jusqu’aux Bugnenets-Savagnières et la Maison Chasseral.
Les tarifs Onde Verte s’appliquent, y compris la reconnaissance des divers types
d’abonnements.
Renseignements détaillés:
www.transn.ch/services/snowbus/
www.chasseral-snow.ch/
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UNE PETITE PIQÛRE
Le Service cantonal de la santé publique
rappelle qu’il est temps de se faire vacciner contre la grippe saisonnière.
La vaccination est recommandée notamment aux personnes à risque accru
de complications, ainsi qu’aux personnes proches de celles-ci comme les
professionnels de la santé et l’entourage
familial.

survenir et causer des hospitalisations.
On en dénombre plusieurs milliers par
an en Suisse. Une vaccination au moment opportun permettrait d’éviter
de nombreux cas et de réduire aussi la
transmission du virus au sein des populations à risque.
Les recommandations de vaccination

En Suisse, une épidémie de grippe saisonnière engendre selon les années
entre 100’000 et 300’000 consultations
médicales, qui entraînent en général
une incapacité de travail de plusieurs
jours. La grippe n’est de loin pas banale. Des complications graves peuvent

sont inchangées depuis 2013. Elles
s’adressent avant tout aux personnes
à risque de complications, telles que
les personnes de 65 ans et plus, les
personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes, les enfants
nés prématurément de moins de deux
ans et toutes les personnes ayant des
contacts rapprochés avec ces différents

groupes, comme les professionnels de
la santé et l’entourage familial. La vaccination est également conseillée aux
personnes ayant des contacts avec des
enfants de moins de six mois (parents,
grands-parents, personnel de crèches).
La vaccination est recommandée entre
mi-octobre et mi-novembre. Elle peut
aussi être effectuée ultérieurement.
Toutefois, il est préférable d’être protégé avant que la vague épidémique ne
survienne. Deux semaines sont nécessaires pour que le système immunitaire
déploie une protection optimale après la
vaccination. Informations détaillées sur
www.ne.ch/grippe. /man-comm

Notre courtière en publicité est à votre
disposition pour vous conseiller.

Nadège Ribaux - Tél. 077 523 25 79
publicite@valderuzinfo.ch
www.valderuzinfo.ch

NOTRE MAGASIN DE CERNIER
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pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

marti

Changement d'assurance maladie? OUI, mais quel est le modèle idéal pour vous?
Votre pharmacien vous conseille.

