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Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé

A votre service depuis 2004

Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat
Champey 4 | 2057 Villiers

tregsarl@gmail.com | www.tregsarl.com
Mobile 079 796 40 31

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

Taux hypothécaire du jour*
 

5 ans   0,84%
10 ans   1,05%

Renouvellement possible 18 mois à l’avance.

078 799 57 67
*Taux du 9 janvier 2020

079 235 50 27         2054 Chézard-Saint-Martin
Stores • Volets roulants

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier

Plâtrerie - Plafonds suspendus 
rénovation 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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Et bien plus encore!!!

Près de chez vous.
Votre spécialiste

2017 Boudry
info@vauthier.ch 
www.vauthier.ch

Le meilleur poulet rôti Suisse!
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De retour 
chez Landi Cernier 
dès mercredi 19 février !

Je me réjouis de votre visite! Davis.   Pensez à réserver votre poulet au 079 432 49 59

Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-MartinFiduciaire Pogest Sàrl
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Le Conseil général s’est penché sur le 
budget lors de son ultime séance de 
2019. Pour la sixième année consécu-
tive, celui-ci est déficitaire.    

Le Conseil général de Val-de-Ruz 
n’échappe pas à la règle: lors de sa 
dernière séance de l’année, le législa-
tif communal s’est penché en priorité 
sur le budget. Précisons-le immédiate-
ment: il a été accepté par 29 oui contre 
trois non. Les prévisions comptables 
ne sont pas pour autant nécessaire-
ment réjouissantes. Le compte pertes 
et profits boucle avec un déficit de 2,7 
millions de francs. Par rapport aux 
exercices précédents, cet excédent de 
dépenses a toutefois baissé. L’intro-
duction d’un nouvel impôt foncier, 
accepté par la majorité des conseillers 

Le conseiller communal PLR ne se  
représentera pas lors des prochaines 
élections.

Dans un communiqué diffusé en dé-
cembre dernier, le conseiller communal 
de Val-de-Ruz, en charge du dicastère 
«institutions, finances et bâtiments», a 
informé la tête de son parti, le PLR, de sa 
volonté de ne pas se représenter comme 
candidat à l’exécutif lors des élections 
communales du printemps 2020. 

Conseiller communal de Fontaines 
pendant 10 ans, Cédric Cuanillon avait 
signé son retour dans un exécutif en 
2015, à Val-de-Ruz donc, à la suite de 
l’élection complémentaire qui visait 

Pascal Truong assure l’intérim à la tête 
du Conseil général.  

Pascal Truong a été nommé à la prési-
dence du législatif de Val-de-Ruz lors de 
cette ultime séance du Conseil général 
de l’année. Le poste était devenu vacant 
depuis novembre dernier à la suite de 
la démission, avec effet immédiat, de 
Vincent Martinez, pour des raisons de 
santé. 

Domicilié à Savagnier, Pascal Truong 
est membre du groupe PLR. Il avait déjà 
occupé ce poste pendant une année lors 
de la précédente législature. Ce vétéri-
naire de 42 ans n’est pas spécialement 
attaché à sa fonction qu’il trouve très 
formelle. Il préfère, dit-il, «pouvoir in-
tervenir dans le débat et donner son 
avis». Son rôle de président l’invite à 
plus de réserve et il n’est pas autorisé à 
voter sauf, rappelons-le, en cas d’éga-
lité des nombres de voix: la situation 
est plutôt rare. Mais dans ces circons-

(24 oui contre 10 non) permettra entre 
autres d’atténuer l’importance du 
manque à gagner pour près d’un mil-
lion de francs: «Un impôt qui concerne 
50% des habitants de Val-de-Ruz, 30% 
d’habitants hors canton et le restant de 
citoyens domiciliés ailleurs dans le can-
ton», a tenu à préciser Cédric Cuanil-
lon, le grand argentier de la commune. 

Cela dit, il convient de se pencher sur le 
rapport d’introduction du plan finan-
cier 2021- 2023. Le Conseil communal 
a souligné «qu’il ne peut se contenter 
d’un déficit de plus de 2,5 millions de 
francs…, De plus tout déficit signifie 
difficultés d’investissements». L’exé-
cutif de Val-de-Ruz rappelle encore 
qu’il avait sollicité une modification 
du coefficient fiscal en 2018 sans succès 

à remplacer son camarade de parti 
Claude-Alain Schaller. Il aura finale-
ment œuvré pendant cinq ans comme 
grand argentier. On loue ses qualités 
d’avoir su imposer la rigueur nécessaire 
à sa fonction, même si la situation finan-
cière de la commune ne s’est pas amélio-
rée ces dernières années. 

Cédric Cuanillon entend donner une 
nouvelle orientation à sa carrière pro-
fessionnelle. «Val-de-Ruz info» lui sou-
haite bon vent. /man

tances, c’est au président de trancher. 
En réalité, Pascal Truong – on a pu en-
core le constater - est plutôt à l’aise pour 
diriger les débats qu’il mène avec doigté 
et diligence. Et ce n’est pas par hasard 
s’il a été propulsé à la présidence par ses 
pairs. 

Enfant du Val-de-Travers, Pascal 
Truong aime aussi son Val-de-Ruz. Il 
fait de la politique par tradition fami-
liale, mais aussi parce que «râler ne 
sert à rien, si l’on veut faire évoluer 
les choses». Il a d’ores et déjà annoncé 
à «Val-de-Ruz info» qu’il se porterait 
candidat, au printemps prochain, pour 
une troisième législature au sein du lé-
gislatif communal. Il dit apprécier cette 
politique régionale, de proximité. En 
revanche, il ne rêve pas de faire carrière 
à un échelon supérieur: il ne briguera 
pas le cas échéant un fauteuil au Grand 
Conseil, même si manifestement le bon-
homme en a les capacités. /man

BUDGET À NOUVEAU DANS LES CHIFFRES ROUGES

CÉDRIC CUANILLON S’EN VA  

UN NOUVEAU PRÉSIDENT

auprès de la population. 

Et bien voilà, la question est revenue 
en filigrane sur le tapis lors de cette ul-
time séance de 2019 du législatif, le 16 
décembre à La Rebatte. La hausse du 
coefficient fiscal est souvent une ques-
tion taboue. Mais c’est un ressenti, elle 
paraît à terme inévitable: «Il manque 
cinq points d’impôts pour équilibrer 
les comptes» a calculé Francis Krähen-
bühl, le rapporteur de la Commission 
de gestion et des finances. Une son-
nette d’alarme?  Romain Douard, lui, 
a clairement affiché la prise de posi-
tion de son groupe, même si cet avis 
tranché ne constitue pas forcément 
un bon argument électoral à quelques 
mois des élections communales: «Le 
peuple avait refusé l’augmentation 

du coefficient fiscal en 2018. Il n’a pas 
toujours raison, mais il est intelligent» 
estime le porte-parole des Verts. «On 
sait qu’on doit y passer, il ne faut pas 
se voiler la face. La question reviendra 
nécessairement sur le tapis une fois que 
les élections communales du printemps 
prochain seront derrière. Il ne faut pas 
mentir à la population», juge encore 
Romain Douard: «On le demandera si 
cela n’a pas été proposé par le Conseil 
communal».  

L’augmentation des impôts consti-
tue toujours un point sensible qui 
concerne tous les citoyens au moment 
de devoir ouvrir plus largement son 
porte-monnaie. A Val-de-Ruz, on de-
vrait manifestement vite en reparler. /
man 

Pascal Truong assure désormais la présidence du législatif. (Photo man).

Photo d’archives.
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SA

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

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

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

LesVins de Sylvain
Non filtré 2019

A déguster à partir du 15 janvier à la cave
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
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Dynamiser le centre de Cernier, c’est l’objectif. (Photo man). 

Anne Challandes aime son environnement rural. (Photo: man).

Anne Challandes a été élue à la vice-pré-
sidence de l’Union suisse des paysans. 
Son combat: améliorer la condition 
sociale des paysannes et des conjoints 
dans les exploitations agricoles. 

Le pas de porte passé, l’entrée s’ouvre 
immédiatement sur une grande cui-
sine, comme c’était autrefois le cas 
dans toutes les fermes. Les bocaux à 
confiture lavés trônent sur le plan de 
travail alors que le courrier, abondant, 
est empilé sur la grande table aux côtés 
de l’inévitable ordinateur. Le décor est 
planté. Il reflète bien la double activité 
d’Anne Challandes, paysanne-avocate 
ou avocate-paysanne: peu importe en 
réalité, cette mère de famille de quatre 
enfants adultes revendique haut et fort 
ce double statut particulier. Et il lui 
convient très bien. 

Si Anne Challandes est née dans la 
grande ville, à Neuchâtel, elle est venue 
habiter au Val-de-Ruz avec ses parents 
alors qu’elle était à peine adolescente. 
Membre de la jeunesse rurale, elle dit 
s’être tout de suite sentie à l’aise à la 
campagne. La rencontre avec celui qui 
allait devenir son futur mari a fait le 
reste. Anne Challandes est vite deve-
nue profondément attachée au monde 
agricole et aussi au Val-de-Ruz pour 
ne jamais plus le quitter: «C’est une 
région tranquille. J’aime avoir sous les 
yeux des champs avec des troupeaux», 
raconte-t-elle, au moment de jeter un 

Une association des «acteurs écono-
miques de Cernier» est en passe de voir 
le jour. Elle vise à dynamiser le centre et 
à devenir l’interlocutrice unique auprès 
de la commune. 

Au Val-de-Ruz comme ailleurs, la dis-
parition des petites enseignes constitue 
une réalité. Elle ne manque pas d’in-
quiéter la population comme les com-
merçants qui restent en place. C’est à la 
suite de ce constat, et avec l’impulsion 
bienvenue de la commune, que s’est 
constitué le «Groupe des acteurs éco-
nomiques de Cernier». La deuxième 
séance informelle a eu lieu il y a deux 
mois et elle a réuni 31 personnes, aus-
si bien le dentiste, le pharmacien que 
l’assureur ou le restaurateur. C’est la 
démonstration que la problématique in-
terpelle et que la démarche a sa raison 
d’être. 

Pour lui conférer une légitimité, cette 
entité devrait rapidement déboucher sur 
la constitution d’une association. Gé-
rant d’une pharmacie, Sébastien Marti 
est à l’origine de cette initiative: «Notre 
priorité est de dynamiser le centre de 
Cernier et de représenter le commerce 

coup d’œil par sa fenêtre de cuisine, sur 
un paysage champêtre illuminé par le 
soleil de décembre. 

Mais Anne Challandes n’est pas une 
douce rêveuse qui «apprécie d’avoir de 
la paille collée sous les bottes», comme 
elle dit. Avant de s’impliquer dans le 
domaine familial, elle a suivi des études 
de juriste pour devenir avocate.  Et au-
jourd’hui ce sont bien ses compétences  
qu’elle peut mettre au profit de la cause 
agricole. 

L’habitante de Fontainemelon avait été 
élue à la présidence de l’Union suisse 
des paysannes et des femmes rurales en 
avril dernier. Quelques mois plus tard, 
en novembre, Anne Challandes est pro-
pulsée cette fois-ci à la vice-présidence 
de l’Union suisse des paysans:  elle de-
vient ainsi la deuxième femme à occu-
per ce poste dans l’histoire de l’USP. Son 
mandat porte sur quatre ans et il est plus 
conséquent que l’on ne peut l’imaginer: 
«Cela correspond à un taux d’activité à 
80%» souligne Anne Challandes. 

Le travail ne manque, en effet, pas pour 
défendre la cause de la femme paysanne. 
Attention! Anne Challandes ne se défi-
nit pas comme une féministe. Mais il y 
a un combat qui lui tient tout particu-
lièrement à cœur, à savoir améliorer la 
couverture sociale des paysannes, et 
aussi souvent des conjoints, dans les ex-
ploitations agricoles. Elle cite à ce titre 

local auprès de la commune, d’en être 
l’interlocuteur privilégié».
 
Les représentants de cette future asso-
ciation se sont déjà mis au boulot. Deux 
groupes de travail ont été formés. Le pre-
mier se focalise sur la problématique de 
la circulation, du parcage et de la sécu-
rité dans le centre du village, dans l’idée 
d’apporter des solutions concrètes aux 
autorités. L’objectif est aussi de mieux se 

L’AVOCATE-PAYSANNE 

RAPPROCHEMENT ENTRE COMMERÇANTS 

des chiffres qui peuvent laisser perplexe: 
«30% des femmes paysannes cotisent à 
l’AVS en leur nom propre. Les 70% res-
tant travaillent sur l’exploitation fami-
liale sans revenu propre. Elles sont affi-
liées à l’AVS par le biais de leur mari. 
Elles ne disposent souvent pas d’assu-
rance perte de gain, pas de 2e pilier et pas 
d’assurance maternité». Et que se passe-
t-il en cas de séparation: «La proportion 
de divorce est aujourd’hui presque aussi 
importante dans les milieux agricoles 
qu’en ville», explique encore, alarmiste, 
Anne Challandes.
  

faire connaître et d’animer le centre en 
organisant un marché hebdomadaire 
ou d’autres activités ponctuelles comme 
les animations en période de Noël. 

«Le second groupe de travail se penche 
sur des préoccupations à plus long 
terme», explique Sébastien Marti. «Les 
autorités, c’est une obligation légale, 
devront finaliser d’ici à 2021 un plan 
d’aménagement local». Dans ce cadre-

Bref! Il y a bien du travail à accomplir 
pour améliorer les conditions sociales 
de la paysannerie dans son ensemble: 
«Je suis prête à mettre mon énergie, 
mon enthousiasme et mes compétences 
au service de l’agriculture suisse», avait 
souligné Anne Challandes, au moment 
de son élection à la vice-présidence de 
l’USP. La paysanne-avocate devra donc 
certainement laisser tomber de temps 
en temps le remplissage de ses pots de 
confiture, et Dieu sait si l’on aime la 
confiture, pour mieux se consacrer à 
son nouveau job. /man

là, le point de vue du commerce local 
est un aspect à ne pas négliger. Mais 
Sébastien Marti voit encore plus loin. Il 
évoque l’implantation du RER. Ce n’est 
pas avant 2030. Mais cette ligne directe 
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds 
pourrait bien venir bousculer les ha-
bitudes des habitants de l’ensemble du 
Val-de-Ruz et plus particulièrement de 
Cernier. Il n’est jamais trop tôt pour y 
penser. /man
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Rémi Cuche. (Photo privée).

Rémi et Robin tracent leur voie. Deux 
Cuche qui peuvent s’inspirer de leur cé-
lèbre oncle Didier, mais la comparaison 
s’arrête là. 

Ils ont du Cuche dans le sang. Et à ce 
titre, ils possèdent des gènes de skieur et 
ils sont évidemment domiciliés au Val-
de-Ruz (ou trouve-t-on des vrais Cuche 
ailleurs?). En revanche, ne les comparez 
pas avec leur célébrissime oncle, Di-
dier. Certes, les exploits de l’ancien roi 
de Kitzbühel représentent une source 
d’inspiration et constituent un modèle. 
A chacun sa voie, son chemin de vie 
toutefois. Rémi et Robin Cuche sont à 
l’aise sur des lattes comme d’autres sur 
un vélo. Ils ont dévalé leur premier talus 
aux Bugnenets-Savagnières, encore une 
évidence avec un patronyme pareil. Ils 
skient vite et très bien (on ne refait pas 
un Cuche). Lauréat du Mérite sportif 
neuchâtelois 2017, Robin compte deux 
participations aux Jeux paralympics, à 
Sotchi en 2014 et Pyeongchang en 2018. 
Il lèvera un brin le pied cette saison pour 
se concentrer en priorité sur son bache-
lor en économie d’entreprise: il est en 
pleins examens à la HEG, de Neuchâtel. 

Rémi Cuche, lui, a terminé son appren-
tissage de commerce. Il peut se concen-
trer exclusivement sur sa passion (la 
passion de tout Cuche, quoi). Le sport 
de haut niveau ne vous réserve toutefois 
pas que des moments de bonheur. Rémi 
l’a appris à ses dépens comme son oncle 
autrefois. La comparaison s’arrêtera là. 

Cet hiver, Robin Cuche, lui, se foca-
lise donc en priorité sur ses études. Il 
a fait l’impasse sur les compétitions 
de la Coupe du monde de ski-handi-
cap qui se tiennent à Kranska Gora et 
en Italie. Il pense déjà aux prochaines 
courses du calendrier avec un voyage 
de trois semaines au mois de février en 
Russie et un autre à Lillehammer en 
Norvège. Adepte des disciplines de vi-
tesse, Super-G et descente, comme son 
frère et son oncle (décidemment on est 
Cuche ou pas), Robin vise à terme une 
troisième participation aux Jeux para-
lympics, en 2022 à Pékin. Il dispose de 
toutes les armes pour y parvenir et trus-
ter des podiums qui sont à sa portée. 

Il n’y est pas encore. Mais son parcours 
de skieur, on le sait, tient de l’admirable 
en raison de son handicap qui l’a mar-
qué dès la naissance. Hémiplégique, 
sa motricité fine est amoindrie du côté 
droit. L’histoire est connue, on ne la ré-
écrira pas, mais on retiendra cet extrait 
du très bel article écrit à l’époque par 
notre consoeur Tiphaine Bühler dans 
«La Liberté» qui relève les propos de 
la maman de Robin: «La première fois 
qu’on l’a vu glisser sur des skis, on en a 
pleuré.  C’était une victoire. On pouvait 

L’hiver dernier, Rémi Cuche était aux 
portes des cadres C de Swiss-Ski. Le des-
tin ou la mauvaise fortune en ont décidé 
autrement. On retiendra de sa saison 
2018 – 2019 deux faits marquants aux 
conséquences opposées: le 1er février, il 
gagnait sa première course FIS dans le 
cadre du Super-G de Zinal. Prometteur, 
très prometteur!

imaginer skier en famille…, Il n’aurait 
jamais dû skier». Il y a encore du Cuche 
là-dedans: manifestement, dans la fa-
mille on est têtu, obstiné surtout avec 
une paire de lattes aux pieds.  

Depuis Robin Cuche a réellement fait 

UN CUCHE SKIEUR PEUT TOUJOURS EN CACHER UN AUTRE
Le 28 mars en revanche, à Stoos dans 
le canton de Schwytz, il était victime 
d’une mauvaise chute lors de la des-
cente des Championnats de Suisse. Bi-
lan: déchirure des ligaments croisés du 
genou droit. La blessure de tout skieur, 
même si ceux-ci s’en passeraient bien.  

Rémi Cuche est toujours en pleine 
phase de rééducation physique sous la 

son chemin. A 21 ans, il désire pour-
suivre la compétition en parallèle avec 
sa formation à la HEG: «Il s’agit d’une 
formation en cours d’emploi et le ski est 
considéré comme mon travail dans la 
mesure où je dispose d’un contrat avec 
ma fédération». Robin Cuche a peut-

direction de Florian Lorimier, qui en 
connaît un bout sur la question pour 
s’être occupé de la préparation phy-
sique de Didier (Cuche bien sûr) tout 
au long de sa carrière. Florian Lorimier 
est exigeant, mais Rémi a l’obligation 
de passer par là s’il entend retrouver 
rapidement l’entier de ses qualités de 
skieur. 

Spécialiste de Super-G et de descente, 
Rémi Cuche a pu rechausser les skis à 
la  mi-novembre, ce qui constitue un 
délai tout à fait raisonnable, au vu de la 
gravité de sa blessure. Il espère prendre 
part à sa première compétition à la fin 
du mois de janvier: «Pour reprendre 
confiance en mon genou», souligne 
Rémi. 

Le programme idéal devrait lui per-
mettre de retrouver de bonnes sen-
sations d’ici à la fin de l’hiver avec 
comme objectif de se montrer réelle-
ment performant lors de la saison 2020 
– 2021, pour participer à des manches 
de la Coupe d’Europe et intégrer ulté-
rieurement les cadres C de Swiss-Ski. 
L’objectif est encore lointain. Mais 
Rémi Cuche peut y parvenir, même 
s’il avoue que la patience fait parfois 
défaut. D’autres ont réussi avant lui et 
même très bien. Bon, la propension de 
vouloir toujours tirer une comparaison 
avec Didier est inévitable en sachant 
qu’un Cuche peut toujours en cacher 
un autre. Surtout sur des skis au Val-
de-Ruz. /man

être de la chance. Mais il lui en a fal-
lu de la persévérance, pour en arriver 
là. Non pas pour skier comme tout le 
monde, mais bien mieux que tout un 
chacun. /man 

Robin Cuche. (Photo privée). 

L’autre combat de Robin Cuche
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Salles de paroisse à louer. Renseignements 
sur le site internet ou au secrétariat.

Cultes
Sa 18 janvier, 18h00 Savagnier, Esther Berger

Di 19 janvier, 10h00 Fontaines, Esther Berger

Je 23 janvier, 18h00  Veillée oecuménique
 Maison Farel, Cernier, Christophe Allemann

Di 26 janvier, 10h00  Culte animé par les catéchumènes, suivi d’une raclette
 Dombresson, Esther Berger et Sandra Depezay

Di 26 janvier, 10h30  Home et hôpital
 Landeyeux, Christine Pedroli Parisod, aumônière

Sa 1er février, 18h00 Valangin, Alice Duport

Di 2 février, 10h00 Cernier, Alice Duport

Sa 8 février, 18h00 Chézard-Saint-Martin, Christophe Allemann

Di 9 février, 10h00, Coffrane, Christophe Allemann

Sa 15 février, 18h00  Sam’bousCulte
 Cernier, animé par les jeunes

Di 23 février, 10h00 Fontainemelon, Esther Berger

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Aînés
Groupe des aînés de Cernier:
Me 12 février, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
Culte avec Sainte-Cène. Goûter.

Groupe des aînés de Dombresson:
Ve 31 janvier, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson. Assemblée générale.

Et encore…
Veillée oecuménique

Jeudi 23 janvier, à 18h, à la Maison Farel, rue du Stand 1, à Cernier. Veillée œcumé-
nique, suivie d’une agape (gratuite et sans inscription).
Cette veillée permettra de partager ensemble dans un esprit œcuménique chants, 
prières et méditation sur le thème «Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire» 
(Actes des apôtres 28, 2).
Renseignements: Christophe Allemann

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

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

Droz Peinture Sàrl
Plâtrerie - Peinture - Isolation

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

Prenez de la hauteur,
devenez pilote!

PACK DECOUVERTE
Cours théorique et 
10 leçons pratique

Fr. 1500.-

Inscription ou information:
e-mail: contact@actv.ch

tél. 032 863 15 50
www.actv.ch

Places limitées

Jean-Charles Walter

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

Rue de l'Ouest 4
2052 FONTAINEMELON
variba@bluewin.ch

carrelage
Carrosserie Zaugg SA

Garantie de 5 ans 
en tôlerie et peinture

Comble-Emine 11 
2053 CERNIER

Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

Pascal Vermot

 
L’Association cantonale neuchâteloise de 
gymnastique cherche une secrétaire à 40% 
pour son secrétariat à Cernier. 

Renseignement sur le site www.acng.ch 

Dossier complet à envoyer à : 
Emmanuel Libert, président, 
Route de Neuchâtel 3 
2053 Cernier 

Steve Petitjean
DÉCORATION D’INTÉRIEURSP
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

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

www.etik.ch Route de la Taille 7
2053 Cernier

 032/853.55.44 etik@bluewin.ch

Journée exceptionnelle 
mardi 21 janvier de 10h à 17h

Restaurant de la Croix d’Or
Grand Rue 34 - 2054 Chézard-Saint-Martin

Grand achat d’or sous toutes ses formes (bijoux, pièces 
en or et déchets d’or) et argenterie 925 et 800, toutes 

montres hommes et femmes, mécaniques, automatiques 
et chronographes, aussi défectueux ainsi que fournitures 

d’horlogerie. Paiement cash en toute discrétion. 
Balance fédérale homologuée. 

Je me déplace aussi à domicile.

C.Ostertag - 078 850 67 64

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

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

www.val-de-ruz info



50 ans du Crêt-du-Puy
L’édition de la Verticale est particulière 
cette année: elle coïncide avec le 50e 
anniversaire du Crêt-du-Puy. Ce de-
mi-siècle d’existence sera marqué d’une 
pierre blanche par deux jours de festivi-
tés, ouvertes à tous,  les 1er et 2 février, 
que la neige soit présente ou non. Un 
slalom populaire est programmé le sa-
medi. Il sera suivi en soirée de la partie 
officielle et joyeuse dès 19 heures sous 
une tente attenante à la buvette. Ani-
mation musicale et feu d’artifice seront 
également au rendez-vous. Dimanche 
journée «vintage» et nombreuses ani-
mations prévues sur place. 

Se nourrir différemment 
Cernier 
Comment intégrer plus de protéines 
végétales dans ses repas? C’est l’une des 
questions sur laquelle se penchera Mir-
jam Bersier. Cette spécialiste en nour-
riture vivante répond à l’invitation de 
l’association Zéro Déchet Neuchâtel. 
Elle proposera par exemple des alterna-
tives végétales goûteuses pour compo-
ser des repas. A découvrir aux Enfants 
de la Terre à Cernier, lundi 3 février à 
19h30. Informations et inscriptions sur 
le site www.zerowasteswitzerland.ch.

Spectacle
Temple de Fontainemelon 
La Paroisse du Val-de-Ruz organise un 
spectacle jeudi 6 février à 20 heures au 
Temple de Fontainemelon. Il s’agit de 
«Madame la Pasteure, un prêche humo-
ristique». Pasteure sur scène, mais aussi 
dans la vie, Françoise se pose beaucoup 
de questions: Et si Eve revenait sur terre 
voir ce que nous sommes devenus? Et 
si Marie était enceinte aujourd’hui? Un 
one woman show présenté par Mme 
Françoise Dorier, pasteure à Dombres-
son. 

Pour les aînés – Cernier 
Dans le cadre des activités propo-
sées par Pro Senectute, Edwige Soguel 
donne des cours de danse réservés aux 
plus âgés tous les mardis de 14h30 à 
16h00 à la salle de La Pomologie, rue 
Henri-Calame 8, à Cernier. Pour plus 
d’informations: Edwige Soguel, 079 439 
65 47.

Pour lutter contre le 
cancer
La Vue-des-Alpes 
Pratiquer régulièrement une activité 
physique adaptée, pendant ou après un 
traitement, a des effets bénéfiques pour 
les personnes atteintes de cancer. C’est 
pourquoi la Ligue neuchâteloise contre 
le cancer met sur pied un atelier décou-
verte de raquettes à neige, dès janvier, 
les mercredis de 14 heures à 16 heures, 
à la Vue-des-Alpes. Pour en savoir plus: 
032 886 85 90.
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Concours photo
Parc Chasseral 
Clic clac! Le Parc Chasseral lance un 
appel aux photographes amateurs de 
beaux paysages pour illustrer les cou-
vertures de son programme annuel 
2020-2021. Le délai de participation 
est toutefois court, il porte jusqu’au di-
manche 19 janvier. Plus d’informations 
sur le site www.parcchasseral.ch.

Concert – Valangin 
C’est dimanche 19 janvier à 17 heures 
à la Collégiale de Valangin: concert de 
la Chanson d’Hauterive. Un vaste ré-
pertoire du profane au classique, de la 
chanson française au hard rock. Ac-
compagné au piano par John Michet. 
Info: www.chansondhauterive.ch. En-
trée libre. Collecte.

Zéro déchet
Chézard-Saint-Martin 
Des astuces concrètes pour réduire ses 
déchets et son empreinte écologique, 
faire des économies ou juste pour re-
lever un défi! C’est le thème de l’ate-
lier interactif organisé jeudi 23 janvier 
dès 19 heures, à La Rebatte, à Ché-
zard-Saint-Martin, par l’association 
Zéro Déchet Neuchâtel. Informations 
et inscriptions sur le site www.zerowas-
teswitzerland.ch.

Repas de soutien – Les 
Geneveys-sur-Coffrane
La Société de gymnastique des Ge-
neveys-sur-Coffrane organise un re-
pas de soutien samedi 25 janvier dès 
18 heures à la Salle de gym de Cof-
frane. Des démonstrations de tous 
les groupes de la société figurent au 
programme. Fondue vigneronne et 
animation musicale. Inscriptions: par 
courriel fsggeneveys2020@gmail.com 
ou par téléphone au 079 779 84 33.

Compagnie Le Poulailler
Savagnier 
«C’est l’histoire de trois potes qui se 
connaissent depuis des années. Alex 
l’aveugle, Dani le sourd et Ben le muet 
ont l’esprit et le pantalon animés par un 
seul désir, rencontrer la femme de leur 
vie…». La compagnie «Le Poulailler» 
présente sa nouvelle création durant 
trois week-ends à la salle de spectacles 
de Savagnier: «Les Bonobos», une pièce 
écrite par Laurent Baffie. «…Etre han-
dicapé physique s’érige en sérieux obs-
tacle pour séduire les femmes. Objectif 
de nos trois compères: se faire passer 
pour des non-handicapés par des pro-
cédés qui sortent littéralement de l’ordi-
naire…». Les dates: Les vendredis 24, 31 
janvier et 7 février à 20 heures. Les sa-
medi 25 janvier, 1er et 8 février à 20 h et 
les dimanches 26 janvier, 2 et 9 février à 
17 heures. Réservations possibles mais 
pas nécessaires. 

 Jazz Brunch
Moulin de Bayerel 
Et pourquoi pas un déjeuner dominical 
en musique dans un décor agréable, soit 
un jazz brunch animé par les VDR Hairy 
Stompers. Du bon vieux jazz tout en cro-
quant un morceau de tresse au beurre: 
c’est dimanche 26 janvier de 10h à 14h au 
Moulin de Bayerel. Inscriptions jusqu’au 
22 janvier: info@moulin-de-bayerel.ch 
ou tél. 079 787 24 60.  

Connaissance du monde
Fontainemelon 
Dans le cadre du programme propo-
sé par «Connaissance du monde»,  un 
film intitulé «Grèce - Sur les traces des 
dieux de l’Olympe» sera projeté mercre-
di 29 janvier à 20h à la salle de spectacles 
de Fontainemelon. Son auteur, Stratis 
Vouyoucas, sera présent. En résumé: 
c’est le récit d’un voyage à travers une 
Grèce où les époques se confondent. 
Entre mythologie et modernité nous 
sommes transportés de site en site, de 
ville en ville, d’île en île. Billets à l’entrée. 

Café thématique
Montézillon 
Nos choix en matière de mobilité ont 
un impact majeur sur les changements 
climatiques. Un questionnement abor-
dé par Julien Lovery, Citec SA et Lisa 
Le Lirzin Sanmartin, transN, lors d’un 
café thématique, mercredi 29 janvier à 
18h30, à l’Aubier à Montezillon. Infor-
mations et inscriptions sur le site www.
zerowasteswitzerland.ch.

Rencontre des chorales 
Chézard-Saint-Martin 
La tradition existe depuis bientôt un de-
mi-siècle. La 45e rencontre des chorales 
du Val-de-Ruz se tiendra vendredi 31 
janvier à 20h15, à la salle de la Rebatte 
à Chézard-Saint-Martin. Cet événement 
regroupe presque toutes les chorales du 
vallon dans des registres très variés. 
Cela représente environ 250 chanteurs 
et chanteuses répartis dans dix chorales: 
deux chorales d’enfants, le petit chœur 
de Chaumont et le chœur d’enfant Na-
koida de la Côtière-Engollon, cinq cho-
rales mixtes, un yodleur club et deux 
chœurs d’hommes. Entrée gratuite et 
ouverture des portes dès 19 heures. 

Ski alpinisme – Verti-
cale du Crêt-du-Puy 
Après la première étape qui s’est tenue à 
Tête-de-Ran, à l’enseigne de la Grimpette 
de la Bosse, les deux autres manches du 
Trophée des 3 fondues ont lieu en janvier 
avec la Chasseralienne le 25 janvier et la 
fameuse Verticale du Crêt-du-Puy le 31 
janvier. Départ à 19h au-dessus de la bu-
vette. Règlement et inscriptions: www.
laverticale.ch. Finances: 35 francs, fon-
due et prix souvenir inclus. En cas d’ab-
sence de neige, la Verticale est remplacée 
par une course à pied. 

AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
Pour faire figurer votre ma-
nifestation dans le prochain 
agenda du journal, envoyez 
un courriel à redaction@val-
deruzinfo.ch jusqu’au mer-
credi 5 février dernier délai.  

 

Cernier, 5,5 pièces comme neuf, 125m2, 
balcon, garage, jardin commun, belle 
vue, proche de tout, 1670.- + charges.

Course populaire de ski alpinisme, La 
Verticale Crêt-du-Puy 2020. Vendredi 
31 janvier. Start: 19h00. Inscriptions 
et dossards: 17h00 à 18h45. Règlement 
et inscriptions: www.laverticale.ch. 
Finance: 35.- fondue et prix souvenir 
inclus. Inscriptions sur place ou au 
préalable sur www.sportchrono.ch. 
Schneebar et disco par Team Lourd.

PETITES ANNONCES

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 phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi 
et éventuellement de 18h à 18h30. 

Du 11 au 17 janvier 2020
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10 

Du 18 au 24 janvier 2020
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

Du 25 au 31 janvier 2020
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 1er au 7 février 2020
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134



Editorial

L’urgence climatique, c’est maintenant! 

Dans ce contexte, les éco-
nomies de toutes les sources 
d’énergies sont primordiales 
et la Commune s’y emploie 
en pratiquant l’extinction 

nocturne de l’éclairage public par exemple. 
Mais au-delà des économies, il est égale-
ment important de produire de l’énergie 
sur un mode renouvelable. Toutes ces 
sources sont très complémentaires et non 
concurrentes comme d’aucuns aimeraient 
le démontrer.

D’ailleurs, avec la fermeture de la centrale 
atomique de Mühleberg, il est urgent de 
prévoir des sources compensatoires qui 
ne soient pas issues des énergies fossiles.

Ainsi, le permis de construire d’un pre-
mier parc éolien est à l’enquête publique, 
le second le sera en début d’année 2020, 
enfi n le troisième suivra sur le territoire 
communal. Leur production couvrira 70% 
de nos besoins en énergie électrique, ce qui 
représente environ 70 GWh par année. De 
plus, la densifi cation de la pose de pan-
neaux photovoltaïques – pouvant avoisiner 
une surface équivalant à une cinquantaine 
de terrains de football – produira 35 GWh 
par année, soit environ 35% des besoins 
en énergie électrique de la Commune. Le 
Conseil communal soutient ces réalisations 
qui génèreront une production supérieure 
à notre consommation.

A terme, l’extension des chauff ages à dis-
tance de la Commune, alimentés par du 
bois indigène, permettra de chauff er le 
quart des bâtiments de Val-de-Ruz.

Certes, on ressent certaines réticences face 
au développement éolien sur les crêtes 
jurassiennes. Mais à la suite des votations 
qui instituent des zones de développement 
éolien dans le canton ainsi que de l’accep-
tation de la stratégie énergétique 2050 de 
la Confédération, par respect vis-à-vis de 
nos générations futures, l’heure n’est plus 
à la remise en question, mais à l’action, car 
l’urgence climatique, c’est maintenant !

Enfi n, au nom du Conseil communal, 
je vous souhaite une belle et heureuse 
année 2020, riche de succès et empreinte 
d’énergie.

François Cuche, conseiller communal

Activités hors cadre de l’école

Bonne nouvelle pour les élèves du CSVR, le Conseil général de Val-de-
Ruz, en adoptant le budget 2020, a également accepté une augmentation 
signifi cative du budget alloué aux activités hors cadre de l’école. C’est 
ainsi une somme complémentaire de CHF 38’500 qui a été ajoutée au 
budget de l’école dans le but de compenser la contribution auparavant 
fi nancée par les parents. Ces montants seront attribués pour une part à 
des activités culturelles et pour l’autre part à des courses d’école, activités 
sportives ou sorties thématiques. 

L’organisation d’activités hors cadre n’est pas obligatoire, mais elle fait 
partie des tâches jugées comme indispensables par l’école parce qu’elles 
off rent l’opportunité de développer le vivre ensemble et les capacités 
transversales des élèves. Collaboration, communication, stratégies d’ap-
prentissages, pensée créatrice ou encore démarche réfl exive sont des apti-
tudes fondamentales que les élèves acquièrent aussi lors de sorties dans 
la nature, de camps, de visites dans les musées ou d’activités sportives. 

Un arrêt du Tribunal fédéral a mis fi n, en décembre 2017, à la possibi-
lité de demander une contribution aux parents pour les coûts liés aux 
activités hors cadre à caractère obligatoire, en dehors des frais de repas. 
Grâce à cette augmentation du fi nancement communal, au relais pris par 
l’association Pro CSVR et aux contributions des diff érentes associations 
de parents à leur collège respectif, les élèves de Val-de-Ruz continueront 
à bénéfi cier d’une belle off re d’activités hors cadre de qualité.

Fête nationale nouvelle formule

Quelques mois après la première édition de la fête nationale sur le site 
d’Evologia, le Conseil communal a pris connaissance du bilan de la 
nouvelle formule. 

Si certains citoyens ont regretté l’absence d’un feu d’artifi ce ou le 
déplacement du site, de nombreuses autres personnes ont manifesté 
leur satisfaction de bénéfi cier d’un feu de joie, symbole traditionnel du 
1er août. Le personnel forestier de Val-de-Ruz s’est beaucoup investi pour 
préparer un bûcher de belle facture et imaginer un scénario de mise à 
feu. Le public a eu l’opportunité de voir un jeune sportif vaudruzien, 
Valentin Choff at, archer de talent, tirer des fl èches enfl ammées pour 
embraser le bûcher. 

Au fi nal, l’édition de 2019 se révèle moins gourmande en personnel et 
en heures de travail tout en assurant aux sociétés locales qui s’inves-
tissent la possibilité de récolter une part du bénéfi ce des cantines. Son 
coût est également moins élevé de presque CHF 20’000 par rapport à 
l’édition 2018, cela essentiellement en raison de coûts d’infrastructures 
moins importants. 

La fête nationale 2020 aura lieu le 31 juillet sur le même site avec 
quelques aménagements mineurs proposés dans le cadre du bilan de 
la manifestation.  

Mobility roule l’hiver 

Les off res de transports publics ne corres-
pondent pas toujours à vos besoins? Optez 
pour une alternative futée, flexible, utilisable 
avec et sans abonnement. Mobility propose 
un break à quatre roues motrices, stationné 
aux Geneveys-sur-Coffrane, par exemple 
si l’utilisation d’une voiture s’impose pour 
se rendre aux sports d’hiver, ainsi qu’une 
citadine électrique à Cernier. Informations 
détaillées sous www.mobility.ch.

  

Votations fédérale et 
cantonale

Le 9 février 2020 se déroulera une votation 
fédérale portant sur deux objets:

• initiative populaire du 18 octobre 2016 
«Davantage de logements abordables»;

• modifi cation du 14 décembre 2018 du code 
pénal et du code pénal militaire (Discrimi-
nation et incitation à la haine en raison de 
l’orientation sexuelle);

et une votation cantonale portant sur l’objet 
suivant:

• initiative constitutionnelle cantonale «Pour 
le droit de vote à 16 ans sur demande».

Les droits de vote étant diff érents pour ces 
deux votations, les électeurs en matière fédé-
rale recevront tous les bulletins et les électeurs 
en matière cantonale recevront uniquement 
le bulletin pour la votation cantonale.

Pour toute question, le contrôle des habi-
tants renseigne à cdh.val-de-ruz@ne.ch ou au 
032 886 56 23.

Séance d’information

Dans le cadre de la modifi cation partielle 
du plan d’aménagement de Boudevilliers, 
secteur «Sécheron», la Commune invite la 
population à une séance d’information dédiée 
à l’objet précité, en présence des entreprises 
concernées, le jeudi 30 janvier 2020 à 19h30 
à l’Hôtel du Val à Malvilliers. 

Commune de

Val-de-Ruz



Focus sur la piscine d’Engollon

Janvier est le mois des bilans et des bonnes résolutions. C’est donc 
le moment parfait pour se pencher sur la saison 2019 de la piscine 
d’Engollon tout en préparant déjà 2020. Malgré ses plus de 50 ans, la 
piscine séduit toujours un public fi dèle qui apprécie la beauté du site et 
la qualité de l’accueil. Le nombre d’entrées payantes avoisine les 19’000 
et plus de 3’000 élèves ont bénéfi cié des installations. De plus, ce sont 
plus de 1’000 abonnements qui ont été vendus, en augmentation de 20% 
par rapport à il y a 10 ans. L’accès aux piscines intérieures ainsi qu’un 
prix qui n’a pas changé depuis la fusion, contribuent certainement à 
l’attractivité de l’off re. 

Les charges annuelles de la piscine se montent à près de CHF 465’000. 
Outre les charges d’assurances, d’intérêts et d’amortissements, le poste 
le plus important est celui du personnel, pour un montant de quelque 
CHF 175’000. Ces coûts sont variables puisque le nombre de garde-bains 
est adapté en fonction de la fréquentation et de la météo. Suivent les 
charges d’eau, de produits chimiques, de chauff age, d’électricité et les 
déchets pour un montant d’environ CHF 70’000 par année. Enfi n, les 
frais d’entretien annuels ainsi que la réparation ou le remplacement 
des jeux coûtent près de CHF 60’000 par an. Quant aux revenus, ils 
sont d’environ CHF 146’000.

Cette année, le dicastère sports-loisirs-culture lancera une étude sur 
l’avenir de la piscine ainsi que sur les travaux à entreprendre pour lui 
redonner une nouvelle jeunesse et optimiser son fonctionnement par 
l’utilisation d’énergies renouvelables. 

Connaissance du 
monde 

Soirée cinéma à la salle de spectacles de 
Fontainemelon le mercredi 29 janvier 2020 à 
20h00 avec la projection du fi lm «Grèce – Sur 
les traces des dieux de l’Olympe» présenté par 
Stratis Vouyoucas, auteur.

Vente des billets à l’entrée de la salle le jour 
de la représentation.

Off re spéciale destinée aux habitants de la 
Commune:
• 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.

Anniversaires et jubilés

Fêtent en janvier 2020:

Noces de diamant (60 ans)
• Eva et Frédy Dängeli, à Fontaines.

90 ans 
• Paulette Duvoisin, à Fontaines;
• Ginette Monnier, à Chézard-Saint-Martin.

La Commune recrute

Pour le 1er mars 2020:
- 1 assistant social (F/H) à 50%.

Pour août 2020:
- 2 apprentis assistant socio-éducatif (F/H);
- 1 apprenti agent d’exploitation (F/H).

Consultez le site internet communal pour plus 
de détails et n’hésitez pas à transmettre votre 
dossier complet de candidature à l’adminis-
tration des ressources humaines par courrier 
électronique à rh.val-de-ruz@ne.ch.

A vos agendas

La population est cordialement invitée à venir 
partager et échanger avec le Conseil commu-
nal durant les traditionnels cafés vaudruziens 
organisés quatre fois l’an. 

En 2020, ils auront lieu mardi 3 mars, jeudi 
4 juin, mercredi 2 septembre et jeudi 3 
décembre. 

Les détails de ces rencontres seront publiés 
dans ces pages offi  cielles ultérieurement. 

Edition du 16 janvier 2020

Informations o�  cielles

Le chi� re du mois

2 
millions

En mètres cubes, cela représente le 
volume d’eau traité annuellement par 
la station d’épuration des Quarres, 
située à La Rincieure, qui a la fonction 
de traiter les eaux usées avant leur 
renvoi dans le Seyon.

Objet Pour Contre Abst.
Introduction d’un impôt foncier: acceptée 24 10 0
Dérogation au frein à l’endettement pour 2020: acceptée 29 4 1
Budget 2020: accepté 29 3 2
Retrait de l’initiative communale, du 18 décembre 2017, concernant le projet de 
loi modifi ant la loi sur la péréquation fi nancière intercommunale (LPFI), du 2 
février 2000: accepté
Plan fi nancier et des tâches 2021-2023: accepté 33 1 0
Crédit d’engagement de CHF 3'100'000 à la suite des inondations du 21 juin 2019: 
accepté
Crédit d’engagement de CHF 270'000 pour la deuxième étape de l’élaboration 
du PAL de Val-de-Ruz: accepté
Augmentation de la dotation en personnel de 3.2 EPT pour l’unité administra-
tive des travaux publics (amendé): accepté 2.2 EPT 29 1 4

Postulat «Agir contre le littering au niveau communal»: accepté
Crédit d’engagement de CHF 72'000 pour le réaménagement de l’espace du 
Repère: accepté 30 0 4

Motion de Verena Luder – Régler l’absentéisme au Conseil général: refusée 0 30 4
Motion du groupe PS – Résilience de Val-de-Ruz face aux catastrophes natu-
relles (amendée): acceptée 17 14 3

Motion du groupe PS – Mise en œuvre du réseau cyclable: refusée 13 19 2
Nomination d'un·e président·e du Conseil général en remplacement de Vincent 
Martinez, démissionnaire
Nomination d'un membre à la Commission des règlements en remplacement de 
Vincent Martinez, démissionnaire
Nomination d'un membre à la Commission des agrégations et naturalisations 
en remplacement de Vincent Martinez, démissionnaire
Nomination d'un membre à la Commission sports-loisirs-culture en remplace-
ment de Vincent Martinez, démissionnaire

Dernière séance du Conseil général 
Dans sa séance du 16 décembre 2019, le Conseil général a pris les décisions suivantes:

A l’unanimité

A l’unanimité

A l’unanimité

A l’unanimité

Pascal Truong (PLR)
élu tacitement  

Marcel Carrard (PLR)
élu tacitement 

Claudine Geiser (PLR) 
élue tacitement

Mary-Claude Fallet (PLR) 
élue tacitement
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Tchoukball, Ligue A 
Les Val-de-Ruz Flyers ont perdu le commandement du championnat au profit de La 
Chaux-de-Fonds Beehives. 

Prochain match à domicile (collège de La Fontenelle, à Cernier) 
Le 17 janvier, 20h45: Val-de-Ruz Flyers – Geneva Flames

Hockey sur glace, 3e ligue 
Le HC Val-de-Ruz terminera à la 2e place du classement après deux tours de cham-
pionnat et avoir été battu par le leader, Bösingen Sensee, 5-4 aux tirs au but. 

RÉSULTATS SPORTIFS
Basketball, 1ère ligue 
Val-de-Ruz Basket continue à progresser. Le champion de Suisse en titre de pre-
mière ligue occupe certes toujours la 3e place du classement de la saison régulière, 
mais il ne compte plus que trois points de retard sur le leader Chêne Basket. 

Le 11 décembre:  BBC Nyon M23 – Val-de-Ruz  78 - 91
Le 17 décembre:  Val-de-Ruz – Blonay Basket  92 - 65 

Prochain match à domicile (collège de La Fontenelle, Cernier) 
Le 25 janvier à 17h30: Val-de-Ruz – Martigny 
 
Volleyball, 1ère ligue féminine
Les filles du VBC Val-de-Ruz ont perdu la première place du classement. Après 
onze journées de championnat, elles pointent au 2e rang avec une unité de retard 
sur Servette Star-Onex. 

Le 14 décembre:  Cheseaux II – Val-de-Ruz  3 - 0
Le 21 décembre:  Val-de-Ruz – Meyrin  3 - 1 

Prochains matches à domicile (Collège des Mûriers à Colombier) 
Le 19 janvier, à 14h30: Val-de-Ruz – Guin
Le 26 janvier, à 15h30: Val-de-Ruz – Genève Volley II  

Sur la neige
En ski alpinisme, Marianne Fatton a très bien entamé la saison lors de l’ouverture de la 
Coupe du monde, à Aussois. La citoyenne de Dombresson a gagné le sprint disputé dans 
le massif de la Vanoise et elle s’est classée deuxième de l’épreuve individuelle.

En ski handicap, Robin Cuche est monté sur le podium lors des épreuves de la Coupe du 
monde de Veysonnaz. Il s’est classé deuxième du Super G disputé sur la piste de l’Ours.

Ilan Pittier ne participe peut-être pas aux Jeux olympiques de la Jeunesse, mais le fon-
deur des Hauts-Geneveys a mis tout le monde d’accord en Swiss Cup, à Campra au 
Tessin. Il a donc gagné le sprint réservé aux moins de 18 ans.
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fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

Nous vous remercions de votre fidélité
    et vous souhaitons une très belle nouvelle année

NEW à Cernier 
Les jeudis à 20h15 à La Fontenelle
 

Cours mixte INTENSIF de renforcement 
musculaire - Tonifie et modèle ton corps

sophiech@danceaerobics.com
Facebook Dance2Bfit-Sophie - 077 421 23 62

C’est le titre de la nouvelle comédie 
jouée par la compagnie Le Poulailler de 
Savagnier. 

La compagnie Le Poulailler en remet 
une couche. C’est devenu une tradition 
depuis 2005, la troupe de Savagnier 
donne rendez-vous à tous les amateurs 
de théâtre une fois par année pour pré-
senter sa nouvelle création. Composée 
de neuf acteurs et actrices amateurs, 
dans le sens noble du terme, la compa-
gnie a choisi cette fois-ci de jouer une 
pièce écrite par Laurent Baffie, humo-
riste et animateur français, intitulée: 
«Les Bonobos». Il s’agit de l’histoire 
de trois potes qui se connaissent de-
puis l’enfance. Alex l’aveugle, Dani le 
sourd et Ben le muet ont l’esprit et le 
pantalon animé par un seul désir, ren-
contrer la femme de leur vie, du moins 
déjà horizontalement… Etre handi-

LES BONOBOS
capé physique s’érige en sérieux obs-
tacle. Objectif des trois compères: se 
faire passer pour des non-handicapés 
par des procédés qui sortent littérale-
ment de l’ordinaire… 

«Le choix de cette comédie a commen-
cé comme toujours par des lectures», 
raconte Catherine Falik, présidente 
de la compagnie. «Nous avions assis-
té à cette pièce à Paris et nous l’avions 
adorée. Nous sommes allés la regarder 
à nouveau à Fribourg, jouée par une 
troupe amateure qui s’est en très bien 
sortie.  On s’est dit pourquoi pas nous». 
«Il faut dire que techniquement, elle est 
assez difficile à mettre en place», ex-
plique encore Catherine Falik. «Elle se 
passe par exemple dans quatre appar-
tements différents. Il y a beaucoup de 
décors». 

Les neuf membres de la compagnie 
s’occupent de tout de A à Z. A com-
mencer par les décors, justement, et 
aussi la mise en scène qui est assurée 
cette année par Marie-France Ami-
guet. Un investissement important qui 
paie: pour la première fois, la compa-
gnie Le Poulailler exportera sa créa-
tion. Elle figure parmi les cinq troupes 
qui ont été retenues pour se produire, 
le 3 avril prochain, dans le cadre des 
Rencontres théâtrales de Viège. Une 
reconnaissance! 

Sinon les représentations auront lieu à la 
salle des fêtes de Savagnier les vendredis 
24, 31 janvier et 7 février à 20 heures. 
Les samedis 25 janvier, 1er et 8 février 
à 20 heures ainsi que les dimanches 26 
janvier, 2 et 9 février à 17h00.  Le béné-
fice de la première représentation sera 
reversé au Bibliobus neuchâtelois qui 

doit renouveler son véhicule. Informa-
tions et réservations: www.lepoulailler.
ch.


