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Initiative sympathique et appréciée: Tous les joueurs de Neuchâtel Xamax FCS (ici Raphaël Nuzzolo et Laurent Walthert) sont allés à la rencontre des pensionnaires 
des Perce-Neige aux Hauts-Geneveys. (Photo man).
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Je me réjouis de votre visite! Davis 
 Pensez à réserver votre poulet au 079 432 49 59

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

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

Taux hypothécaire du jour*
 

5 ans   0,81%
10 ans   0,91%

Renouvellement possible 18 mois à l’avance.

078 799 57 67
*Taux du 12 février 2020

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

Inauguration
Samedi 7 mars 2020 de 10h à 17h

Sens'Eveil & Bamboo Nails
Francine Isler Evard

Rue du Grandverger 28 
2057 Villiers

Massages, Soins énergétiques, Reiki, Thérapeute MDC, 
Aromathérapie, Lithothérapie, Onglerie mains & pieds, Calluspeeling.

20% de réduction sur présentation de cette annonce.
Non cumulable 
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Près de chez vous.
Votre spécialiste

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

Fabrication locale

FENETRES PORTES  &

032 853 23 24
www.lienher.ch

140 ans

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
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France Giovannoni-Berset et Danièle 
Carrel exposent actuellement à Baye-
rel. Les deux artistes du Val-de-Ruz dé-
sirent évoquer un thème qui les touche. 

«Partances»: c’est le titre d’une exposi-
tion à découvrir actuellement au Mou-
lin de Bayerel, à Saules. Elle est le fruit 
de la collaboration entre deux artistes, 
qui étaient devenues amies à Dombres-

La troupe Lyrica, à forte connotation 
neuchâteloise, se produira à la Grange 
aux concerts. 

La volonté de Lyrica consiste en pre-
mier lieu à inviter le grand public à 
sortir des sentiers battus et à découvrir 
une musique qui l’air de rien a traver-
sé les siècles sans rougir. Ce chœur 
d’opéra à fort ancrage neuchâtelois 
s’applique ainsi à monter une grande 
production tous les deux ans. Elle se 

La 39e édition des 12 heures du fromage 
s’est déroulée le 1er février à La Rebatte. 
Une manifestation toujours aussi po-
pulaire, point de rencontre entre vrais 
Vaudruziens.

Près de 1’000 fondues, 240 raclettes, 200 
assiettes du terroir sans parler des 600 
pièces de pâtisserie: il y a des chiffres 
qui ne trompent pas. La 39e édition 
des 12 heures du fromage a été simi-
laire aux précédentes: elle a connu un 
franc succès populaire et elle a permis 
à ses initiateurs de dégager un bénéfice 
qui devrait s’élever à quelque 40’000 
francs. Les membres du Kiwanis Club 
et du Lion’s Club pouvaient afficher le 
sourire à la fin d’une journée très réus-
sie qui avait commencé sous les airs du 
Kiosque à musiques, animé par Jean-
Marc Richard, en direct de la salle de La 
Rebatte, à Chézard-Saint-Martin. 

son, par le biais de leur passion com-
mune. France Giovannoni-Berset et 
Danièle Carrel (qui habite aujourd’hui 
aux Brenets) ont réuni leurs talents pour 
évoquer un thème qui les touche: l’exil, 
la tragédie des migrants qui au péril 
de leur vie espèrent jouir d’un avenir 
meilleur. «C’est réellement un sujet qui 
nous préoccupe», révèle France. «Je suis 
convaincue que nous pourrions faire 

projette déjà sur le spectacle 2021, «Na-
bucco» de Giuseppe Verdi. Rien moins 
que cela!

Mais avant de s’impliquer à fond dans 
ce projet, les artistes de Lyrica vont 
présenter une autre production, plus 
modeste, le 29 février au théâtre du 
Passage à Neuchâtel et surtout le lende-
main 1er mars à 11 heures, à la Grange 
aux concerts de Cernier. Lyrica a jeté 
son dévolu sur la «La petite messe 

Et ce bénéfice alors, les 150 bénévoles 
qui ont donné un coup de main pour 
assurer le bon déroulement de l’évé-
nement vont-ils aller le boire? Bien sûr 
que non! A l’origine, les 12 heures du 
fromage avaient été imaginées pour 
récolter de l’argent en vue de soutenir 
l’une ou l’autre association. Pour cette 
édition 2020, les bénéficiaires seront au 
nombre de trois: le Tchoukball club du 
Val-de-Ruz, l’association «Des Soleils 
pour la princesse Mimi» et le Club des 
patineurs de Neuchâtel-Sports.
 
Quant à la 40e édition, elle est d’ores et 
déjà agendée: elle se tiendra en principe 
samedi 6 février 2021. Il s’agit d’une édi-
tion anniversaire: «Il y aura du spécial», 
nous promet Alain Pessotto, co-pré-
sident du comité d’organisation. /man

Photo man.

EXPRIMER LA TRAGÉDIE DES MIGRANTS 

CHŒUR D’OPÉRA À CERNIER 

UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS

autrement, il y a assez de richesse sur 
cette terre». 

Ses sentiments, ses préoccupations, 
France et Danièle désirent donc les 
évoquer à travers leur exposition. 
«Partances, terre, métal, impressions, 
installations», peut-on lire sur le flyer 
de promotion. Les deux artistes nous 
projettent dans un environnement fait 
de «choses détruites, cassées. La notion 
d’espoir demeure toujours, en vue peut-
être d’un nouveau départ dans la vie».  

Bref! France Giovannoni-Berset a aban-
donné la gravure pour des raisons de 
santé. Elle s’exprime via des impres-
sions (une trentaine de tableaux) ainsi 
que des figurines stylisées. 

Danièle Carrel, elle, se manifeste dans 
un domaine artistique différent: «J’aime 
triturer la terre. Je m’occupe d’un ate-
lier de modelage. J’ai un besoin de tra-
vailler la matière», explique-t-elle. Oui, 
la terre, l’argile, la matière composent 
son univers. Mais elle ne nous a pas 
immédiatement tout précisé: son dada 
actuel, c’est bel et bien le métal rouil-

solennelle», une composition sacrée 
d’un autre auteur italien très connu,  
Gioacchino Rossini. 

Lyrica se compose d’une cinquantaine 
de chanteurs, professionnels ou non, 
en provenance non pas seulement du 
canton de Neuchâtel, mais de toute la 
Suisse romande. Des artistes unis par la 
même passion du chant d’opéra: «Cette 
musique doit continuer de vivre, c’est un 
patrimoine riche, mais ce n’est pas une 

lé: «J’adore la rouille, c’est le temps qui 
passe». Et c’est vrai aussi que c’est une 
matière dans le vent. Danièle découpe, 
coupe et recompose du casque militaire 
au vieux tonneau pour élaborer des 
sculptures qui prennent parfois des di-
mensions importantes. 

La description s’arrêtera là. L’art se dé-
couvre avant de s’expliquer. Il ne reste 
donc plus que quelques jours pour aller 
rendre visite à France Giovannoni-Ber-
set et Danièle Carrel au Moulin de Baye-
rel.  L’exposition prend fin dimanche 23 
février. /man 

chose facile», s’exclame enthousiaste 
Floriane Galabourda, responsable de 
communication et chanteuse elle-même 
bien sûr.  Elle espère que son message 
sera écouté et le concert entendu. A 
l’heure de l’apéritif du dimanche, jour 
de la Révolution, pourquoi effective-
ment ne pas venir découvrir une forme 
d’interprétation musicale différente des 
habitudes actuelles. Pour en savoir plus: 
www.lyrica-ne.ch  /man

Fil de fer et papier mâché (France Gio-
vannoni).

France et Danièle: une belle complicité d’artistes. (Photo man)-
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Gianni Bernasconi • Rue des Monts 21c
2053 Cernier • 079 636 22 90

Location de machines
à café pour manifestations

  

  

  
  

  

 

  

  

  
  

  

 

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

Cultes
Di 23 février, 10h00 Savagnier, Phil Baker

Di 1er mars, 10h00 Cernier, Alice Duport

Sa 7 mars, 18h00 Fenin, Christophe Allemann

Di 8 mars, 10h00 Chézard-Saint-Martin, Christophe Allemann

Di 8 mars, 10h30  Home et hôpital
 Landeyeux, Christine Pedroli Parisod, aumônière

Aînés
Groupe des aînés de Dombresson:
Ve 21 février, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson. 
«Sur la Seine, croisière fl uviale», par M. André Monnier. Collation. 

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Groupe des aînés de Cernier:
Me 11 mars, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier.
«L’histoire du Moulin de Bayerel jusqu’à nos jours», par M. Jean-Marc Fischer. Goûter.

Et encore…
Mise sous pli
Mercredi 26 et jeudi 27 février, de 14h à 18h, à la Maison Farel à Cernier. Infos et 
inscriptions : Catherine Droxler, 079 583 92 67 / catherine.droxler@gmail.com.
Dates à retenir
Du 27 au 29 mars, à la salle de paroisse de Dombresson.
Exposition de tableaux de Myriam Leresche, vente au profi t de Terre Nouvelle. L’horaire 
sera précisé sur le site de la paroisse: www.eren-vdr.ch.

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

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

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

www.val-de-ruz info.ch

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

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier

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
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Entre la Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran, il y a encore de la neige mais pas d’éolienne pour l’instant. (Photo Neuchâtel Ski de fond).

Tourisme neuchâtelois a déposé son 
opposition. L’association faîtière du 
canton de Neuchâtel met en avant la 
fréquentation populaire du site entre 
La Vue-des-Alpes et Tête de Ran. 

Le vent de contestation et d’oppositions 
au parc éolien du Crêt-Meuron a encore 
gonflé. Si la pétition lancée par Neuchâ-
tel Ski de fond a déjà permis de récol-
ter plus de 5’000 signatures en un mois, 
la position de Tourisme neuchâtelois à 
propos de ce projet était attendue avec 
impatience. En clair, conformément à 
la décision de son comité du 8 janvier, 
l’association faîtière en charge du déve-
loppement et de la défense des intérêts 
touristiques du canton de Neuchâtel se 
positionne très clairement contre l’im-
plantation de sept éoliennes entre la 
Vue-des-Alpes et Tête de Ran sur un 
site très fréquenté par la population. 

Dans son communiqué, Tourisme Neu-
châtelois motive son opposition pour 
cinq raisons principales. Son argumen-
tation est la suivante:  
1. La loi et l’aspect paysager sont occul-

tés. Le parc éolien est situé dans la 
zone considérée par la loi sur le dé-
veloppement touristique. L’impact du 
projet sur le paysage n’a pas été éva-
lué. 

2. L’attractivité touristique du site, 
centre nordique parmi les plus im-
portants et les mieux enneigés de l’arc 
jurassien, est avérée depuis le XIXe 
siècle aux premiers jours du tourisme 

dans la région. C’est un lieu de res-
tauration et d’hébergement prisé et 
populaire. Ce sont les infrastructures 
d’un tourisme doux et le paysage qui 
attirent les touristes et la population 
neuchâteloise dans son ensemble. 

3. Le label UNESCO du patrimoine des 
villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds est un atout premier du tou-
risme neuchâtelois. Ce patrimoine 
horloger est certes essentiellement 
urbain. Il est cependant protégé par 
une zone tampon fixée à la limite 

PARC ÉOLIEN DU CRÊT-MEURON 
visuelle des crêtes qui entourent les 
deux villes. Cette zone tampon pour-
rait être altérée par le parc éolien du 
Crêt-Meuron. 

4. Labellisé «Parc d’importance natio-
nale», le Parc naturel régional Chas-
seral est un autre atout touristique du 
canton. Son assise augmentera encore 
avec l’intégration de la partie ouest 
de la commune de Val-de-Ruz et du 
Crêt-Meuron. Or ce label pourrait 
être remis en cause en cas d’implan-
tation d’éoliennes. 

5. Sans entrer dans les détails, le parc 
éolien ne correspond en rien à l’esprit 
du décret sur la protection des rives et 
des crêtes de 1966. 

La liste des oppositions à ce projet éo-
lien compte seize entités diverses (Patri-
moine suisse, Giron jurassien des clubs 
de sports de neige, ville de La Chaux-de-
Fonds, etc..). C’est au Conseil commu-
nal de Val-de-Ruz de se prononcer dans 
un premier temps sur leur bien-fondé 
ou non. /man-comm

Joyeuse Saint-Valentin

Le hérisson devrait se montrer plus souvent . (Photo Michel Blant).

L’extinction de l’éclairage à Val-de-Ruz 
ne sera pas sans effet sur le comporte-
ment des mammifères. La population 
est appelée à faire part de ses observa-
tions. 

Le projet d’extinction de l’éclairage pu-
blic se met progressivement en place à 
Val-de-Ruz. Il avait commencé le 10 
mai sur le coup de minuit à Coffrane. Il 
s’est déjà étendu aux villages de Mont-
mollin, des Geneveys-sur-Coffrane et 
de Boudevilliers. Il devrait concerner 
l’ensemble du vallon au début de l’été. 
Plus de lumière publique durant la nuit 
– de minuit à cinq heures du matin – si-
gnifie peut-être aussi modification des 
habitudes de comportement non pas 
de l’Homo Sapiens mais bel et bien des 
mammifères sauvages.  

C’est bien dans le but d’identifier ces 
changements comportementaux que 
l’association «Nos voisins sauvages» 
lance un projet de sciences citoyennes: 
une étude participative au cours de la-
quelle la population est invitée à faire 
part de ses observations. 

Selon un communiqué de l’association, 
la pollution lumineuse influence no-
tablement un grand nombre d’espèces 
animales. Celle-ci a des incidences né-
gatives connues sur les populations de 
chauve-souris. Des effets comparables 
sur les mammifères terrestres sont 
supposés, mais ils n’ont pas été démon-
trés. On sait toutefois que plusieurs 
groupes d’espèces de mammifères à 
activité nocturne ont un comporte-
ment luminophobe (évitant les sources 
lumineuses) comme par exemple le 
hérisson, les loirs, le castor. D’autres 

LE HÉRISSON SORT DU BOIS DE NUIT
espèces recherchent l’obscurité durant 
leurs phases d’activité nocturne pour se 
montrer plus discret auprès des préda-
teurs potentiels, dont l’homme bien sûr: 
chevreuil, lynx, renard, blaireau, etc… 
L’extinction nocturne durant un in-
tervalle où ces animaux sont actifs 
représente pour eux une opportunité 
d’étendre leur domaine vital dans des 
espaces évités ou peu parcourus: «Et à 
l’échelle d’une vallée entière comme le 
Val-de-Ruz, cette adaptation représente 
une augmentation possible de surface 
d’activité très importante», explique 

Michel Blant, responsable de l’antenne 
romande de «Nos voisins sauvages». 

Et pour tenter d’évaluer ces modifi-
cations comportementales, deux di-
rections d’études ont été choisies. La 
première consiste à un monitoring mé-
thodique des scientifiques sur le terrain 
par le biais de recensements nocturnes 
visuels (lièvre, chevreuil) et de suivis 
automatisés (pièges-photos, détecteurs 
d’ultra-sons). La seconde méthode 
consiste à inviter les citoyens à faire 
part de toutes leurs observations d’ani-
maux bien connus (hérisson, renard, 
chevreuil, écureuil, etc…). Les données 
de ce monitoring plus aléatoire sont re-
censées sur la plateforme de sciences ci-
toyennes suivantes:  https://val-de-ruz.
nosvoisinsauvages.ch. 

«Tous les indices sont bons à prendre 
que ce soient des photos, des crottes 
dans le jardin, des traces ou autre» sou-
ligne Michel Blant. Le scientifique neu-
châtelois espère récolter un maximum 
de données et d’en délivrer le résultat à 
l’été 2021. /man  
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DÉPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT 

CH-2000 NEUCHÂTEL   LE CHATEAU   COLLEGIALE 12 
TÉL. 032 889 67 00   FAX 032 889 62 60   SECRETARIAT.DDTE@NE.CH   WWW.NE.CH 

Mise à l’enquête publique 
Plan d'affectation cantonal valant permis de construire du parc éolien des 

Quatre Bornes / Plan de délimitation des forêts / Décisions spéciales 
 
Le Département du développement territorial et de l'environnement, conformément : 
 

- à l'article 25 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 ; 
- aux articles 10, 13, 16 et 17 de la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre 1991 ; 
- aux articles 6 à 8 et 16 à 18 de la loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 6 février 1996, et 

aux articles 31 à 34 (constatation de la nature forestière) et 35 à 37 (distance des 
constructions) du règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts (RELCFo), du 
27 novembre 1996 ; 

- aux articles 8 et 9 de l'arrêté concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de 
pierres sèches et des dolines, du 19 avril 2006, 

 
met à l'enquête publique sur le territoire de la commune de Val-de-Ruz : 
 

- le plan d'affectation cantonal valant permis de construire du parc éolien des Quatre 
Bornes et son règlement ; 

- le rapport d'impact sur l'environnement au sens de l'article 7 OEIE ; 
- le plan de délimitation des forêts (constatation forestière) ; 
- les demandes de dérogation à la distance de 30 m à la forêt et pour exploitation 

préjudiciable ; 
- les demandes de dérogations à l'arrêté concernant la protection des haies, des 

bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines, du 19 avril 2006. 
 
La mise à l'enquête publique a lieu du 7 février 2020 au 9 mars 2020. 
 
Les documents peuvent être consultés pendant les heures d'ouverture des bureaux : 
• au service de l'aménagement du territoire, rue de Tivoli 5, 2003 Neuchâtel-Serrières 

(lundi à jeudi de 8h à 12h et 14h à 17h, vendredi de 8h à 12h et 14h à 16h30) ; 
• à l'administration de l'urbanisme, rue Charles-L'Éplattenier 1, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 

(lundi et mardi de 8h à 12h et 13h30 à 17h30, mercredi de 8h à 17h30, jeudi de 8h à 12h et 13h30 
à 18h30, vendredi de 8h à 12h). 

Toute opposition doit être adressée jusqu'au 9 mars 2020 au Conseil d'État, Château, 2000 
Neuchâtel. 
 
Neuchâtel, le 7 février 2020 
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met à l'enquête publique sur le territoire de la commune de Val-de-Ruz : 
 

- le plan d'affectation cantonal valant permis de construire du parc éolien des Quatre 
Bornes et son règlement ; 

- le rapport d'impact sur l'environnement au sens de l'article 7 OEIE ; 
- le plan de délimitation des forêts (constatation forestière) ; 
- les demandes de dérogation à la distance de 30 m à la forêt et pour exploitation 

préjudiciable ; 
- les demandes de dérogations à l'arrêté concernant la protection des haies, des 

bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines, du 19 avril 2006. 
 
La mise à l'enquête publique a lieu du 7 février 2020 au 9 mars 2020. 
 
Les documents peuvent être consultés pendant les heures d'ouverture des bureaux : 
• au service de l'aménagement du territoire, rue de Tivoli 5, 2003 Neuchâtel-Serrières 

(lundi à jeudi de 8h à 12h et 14h à 17h, vendredi de 8h à 12h et 14h à 16h30) ; 
• à l'administration de l'urbanisme, rue Charles-L'Éplattenier 1, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 

(lundi et mardi de 8h à 12h et 13h30 à 17h30, mercredi de 8h à 17h30, jeudi de 8h à 12h et 13h30 
à 18h30, vendredi de 8h à 12h). 

Toute opposition doit être adressée jusqu'au 9 mars 2020 au Conseil d'État, Château, 2000 
Neuchâtel. 
 
Neuchâtel, le 7 février 2020 

B O B ’ I N
Toners pour imprimantes lasers et jet d’encre

Bobines papier thermique et afnor
Sacs biodégradables et biocompostables

Service rapide - Livraison à domicile - Prix attractifs - Promotions régulièreses

Tél. 078 801 70 89 -     bob’in 

LesVins de Sylvain
Le caveau est ouvert 

le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous

Sylvain Perrinjaquet, vigneron-encaveur 
rue Jean-Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin - 032 730 22 00 et 079 205 25 63

vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch - www.lesvinsdesylvain.ch

Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Fiduciaire Pogest Sàrl
Grand’Rue 64

2054 Chézard-St-Martin
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Paul Pourchet et son copilote Fernand 
Girardin figurent parmi les 1’000 équi-
pages inscrits à ce rallye, à travers le 
désert marocain, réservé à une voiture 
emblématique du patrimoine automo-
bile français.
 
Paul Pourchet et Fernand Girardin ont 
choisi de vivre ensemble une aventure 
à la fois sportive et humanitaire qui se 
démarque des rallyes traditionnels. Le 
premier est domicilié à Fontaines, le se-
cond à Bienne. Ces deux ingénieurs sont 
issus de la même filière de promotion en 
micromécanique; ils se sont connus à 
la HES de Neuchâtel. Deux amoureux 
de la bricole aussi, qui ont donc décidé 
de participer à la 23e édition du 4L Tro-
phy, dont le départ vient d’être donné à 
Biarritz. De là, les équipages descendent 
au sud de l’Espagne avant de traver-
ser la Méditerranée pour Tanger et de 
prendre le cap sur Marrakech, au Ma-
roc. Au final, ils rouleront quelque 6’000 
kilomètres et vivront six étapes dans le 
désert marocain. Le 4L Trophy n’est pas 
une course de vitesse, la voiture ne s’y 
prête d’ailleurs pas vraiment. Il est en 
revanche primordial de savoir lire le 
roadbook pour s’orienter convenable-
ment. Ce qui n’est pas gagné d’avance 
en plein désert.  

Trois conditions majeures sont à remplir 
avant de pouvoir s’inscrire à ce rallye: il 

Entre tracasseries administratives et 
absence de neige (déjà) l’année de son 
inauguration, son histoire avait mal 
commencé. Mais il est toujours là. 

L’absence de neige sur les crêtes juras-
siennes n’est surtout pas une exclusivité 
du XXIe siècle. L’histoire qui a marqué 
la construction du téléski du Crêt-du-
Puy est bien là pour nous le rappeler. La 
première année de son existence, il n’a 
pas pu fonctionner faute d’or blanc. 

La neige a fait également défaut cet hi-
ver, mais les sociétaires du téléski du 
Crêt-du-Puy ont tout de même voulu 
marquer d’une pierre blanche le 50e an-
niversaire du plus long «tire-fesses» du 
Jura, les 31 janvier et 1er février dernier. 
Les réjouissances ont débuté le vendredi 
déjà par la fameuse «Verticale du Crêt-
du-Puy», troisième et dernière manche 
du non moins fameux Trophée des 
trois fondues. Une bonne cinquantaine 
de sportifs et sportives se sont lancés à 
pied dans cette course de ski-alpinisme 
organisée par l’Amicale des vieilles 
lattes. Si la neige était absente dans le 
bas du tracé, il y en avait tout de même 
quelques centimètres sur le haut de quoi 
skier et mettre les peaux.

ne faut pas être âgé de plus de 28 ans. Il 
faut respecter le volet caritatif de l’opé-
ration et bien sûr se présenter au départ 
avec une 4L…, en état de marche: «Il y 
a généralement quand même pas mal 
de casse et de réparation», raconte Paul 
Pourchet . «Mais c’est parfaitement fai-
sable». 

La 4L est réellement un type de vé-
hicule emblématique, mythique, au 

La soirée du samedi s’est achevée dans 
une ambiance musicale sous une tente 
pleine; elle a été précédée des officiali-
tés et d’une présentation très fouillée 
de Florian Sunier sur l’historique du 
téléski. On vous en retrace les points 
essentiels. 

Après bien des complications adminis-
tratives, sa construction a pu débuter à 
l’été 1971. Son inauguration s’est tenue 
en décembre de la même année, sauf que 
durant cet hiver il n’a pas pu fonctionner 
par…manque de neige. Et oui, l’absence 
d’une couverture blanche n’est pas 
propre à notre époque. Il faudra même 
attendre 1977 pour que «la jeune socié-
té du téléski du Crêt-du-Puy connaisse 
sa première vraie saison». Entre-temps 
déjà, le petit téléski de «La Balère» avait 
été érigé en 1973. «Le début des années 
1980 a été généreux en neige, la fin beau-
coup moins. Entre 1987 et 1990, le téléski 
ne tournera qu’une trentaine de jours» 
raconte Florian Sunier. 

En 1991, une rumeur de dépôt de bilan a 
fait grand bruit au Val-de-Ruz. Elle était 
malencontreuse: les difficultés finan-
cières étaient réelles, mais elles avaient 
été réglées par un plan d’assainisse-
ment. En 2005, le Crêt-du-Puy a récu-

AU DÉPART DU MYTHIQUE 4L TROPHY 
même titre que la 2CV. Elle fait partie 
du patrimoine automobile français. 
Les derniers modèles ont été construits 
au début des année 90. Le levier de vi-
tesse encastré dans le tableau de bord 
demeure une particularité inoubliable: 
«En fait, on s’est rendu compte vu notre 
âge qu’on n’avait pas vraiment connu 
l’époque où il y avait beaucoup de 4L. 
Mais en discutant autour de nous, tout 
le monde avait une histoire à raconter 

péré les projecteurs de l’ancien stade de 
La Maladière: les deux tiers de la piste 
disposent désormais d’un éclairage.  

Aujourd’hui, la société anonyme du 
téléski Le Pâquier Crêt-du-Puy existe 
toujours. Elle comprend une quinzaine 
d’actionnaires qui sont persuadés que 
les hivers peuvent encore être blancs 

à ce propos». «C’est une voiture simple, 
la mécanique est solide. Elle n’est pas 
chère et facile à trouver», explique en-
core Paul Pourchet.     

Paul et Fernand ont toutefois dû pas mal 
bricoler pour remettre en état leur véhi-
cule: «Il y a eu du boulot, c’est ce qui 
fait le charme de l’opération». L’étape 
suivante sera d’arriver au bout du rallye 
sans pépin majeur. 

L’idée des initiateurs du 4L Trophy était 
aussi à l’origine de venir en aide à la po-
pulation de contrées plutôt reculées et 
pauvres du désert marocain. Ce prin-
cipe est encore d’actualité aujourd’hui: 
«Nous allons apporter pas mal de four-
nitures scolaires ainsi que du matériel 
de sport que nous avons reçus de diffé-
rents magasins de la région».  La moitié 
du coffre de la 4L de Paul et Fernand est 
rempli d’affaires destinées à la popula-
tion locale. Et comme 1’000 équipages 
prennent part à cet événement, c’est en 
finalité plusieurs tonnes de matériel qui 
sont amenées sur place.  

Oui, nous avons bien articulé le chiffre 
de 1’000 équipages. Le 4L Trophy, c’est 
en effet aussi et peut-être avant tout un 
grand rendez-vous d’amitié et festif, 
avant d’être une compétition, entre des 
jeunes qui rêvent d’une aventure à leur 
portée. /man 

dans le Jura. L’acquisition d’une nou-
velle dameuse l’année dernière, équi-
pée d’un treuil de 1’000 mètres, permet 
encore d’améliorer la préparation des 
pistes. Le fait d’avoir intégré le Magic 
Pass constitue aussi un plus: «La station 
en est très satisfaite à l’inverse de son 
concurrent majestueux de Crans Mon-
tana», conclut Florian Steiner. /man

LE TÉLÉSKI DU CRÊT-DU-PUY A FÊTÉ SES CINQUANTE ANS 

Pas de neige ou presque cet hiver au Crêt-du-Puy. (Photo man).

Fernand Girardin et Paul Pourchet (de g. à d.) dans le coffre de leur 4L. (Photo man).
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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
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

Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat
Champey 4 | 2057 Villiers

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

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



Pour les aînés
Dombresson
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontai-
nemelon et environs propose samedi 14 
mars, un dîner fondue à Dombresson 
agrémenté par «les Copains d’Alors» 
qui interprètent les chansons fran-
çaises. Info et inscriptions jusqu’au 8 
mars au 079 362 57 20.  

Magie – Saules 
«Le coffret fantastique», c’est le thème 
du spectacle d’illusionnisme qui sera 
présenté par Pierre le magicien, di-
manche 8 mars à 17h00, au Moulin de 
Bayerel, à Saules. Spectacle pour les 
jeunes et les moins jeunes. Café, thé, 
sirop….

Visite – Engollon 
Que deviennent nos eaux usées et com-
ment sont-elles traitées? Si des ques-
tions liées au traitement des eaux vous 
interpellent, l’association Zéro Déchet 
vous permettra d’y répondre à l’occa-
sion d’une visite de la STEP du Haut-
Val-de-Ruz à Engollon, samedi 14 mars 
à 9h30. Info et inscriptions: www.ze-
rowasteswiterland.ch.

Les lotos, vide-greniers, matches aux 
cartes et autres brocantes ne sont pas 
publiés dans l’agenda de Val-de-Ruz 
info. Pour ce genre de manifestations, 
référez-vous à la rubrique petites an-
nonces sur www.valderuzinfo.ch. 

Pour faire figurer votre manifestation 
dans le prochain agenda du journal, 
envoyez un courriel à redaction@val-
deruzinfo.ch jusqu’au mardi 3 mars 
dernier délai. 
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De la magie à Bayerel. (Photo privée).
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Exposition – Valangin
«5 femmes»: c’est le thème de la nou-
velle exposition qui s’est ouverte le 14 
février dans la galerie de la maison à 
colombages de Madame T, à Valangin. 
Cinq femmes artistes présentent leurs 
œuvres durant trois mois: la bijoutière 
Sophie Cattin, l’auteure Antoinette Ry-
chner, la photographe Elena Budnikova, 
la céramiste Sara Spirig ainsi que l’au-
teure et plasticienne Orélie Fuchs Chen. 

La permaculture
Cernier 
Vous souhaitez découvrir la perma-
culture, mais vous n’avez pas de jar-
din? C’est possible, car les outils qu’elle 
propose s’appliquent autant au potager 
qu’au quotidien. Pour en savoir plus, 
rendez-vous aux Enfants de la Terre, 
à Cernier, mercredi 19 février à 19h30 
ou dimanche 15 mars à 14 heures. Info 
et inscriptions sur www.vis-la-perma-
culture.ch.

Portes ouvertes
La Jonchère 
Les travaux de rénovation de la grange 
de la Joliette, à La Jonchère, sont ter-
minés. Le Centre social protestant 
organise ainsi une journée portes ou-
vertes, vendredi 21 février de 13h30 à 
21 heures qui permettra à tout un cha-
cun de découvrir la nouvelle boutique 
de seconde main ainsi que le lieu de 
rencontres dans l’espace cafétaria. Ho-
raires d’ouverture détaillés: www.csp.
ch/neuchatel.

Exposition – Bayerel 
«Partances: terre, métal, impressions, 
installations»: c’est l’exposition, à dé-
couvrir jusqu’au 23 février au Moulin 
de Bayerel. Cette exposition est le fruit 
du travail de deux artistes du Val-de-
Ruz, Danièle Carrel et France Giovan-
noni-Berset (article en page 3). 

Conférence – Malvilliers 
A l’heure du tout numérique, est-ce vrai-
ment la solution idoine pour éviter les 
documents papiers par exemple? Quel 
est l’impact de visualiser des vidéos sur 
Youtube ou d’utiliser Whats App? Kim-
berley Mees sera l’invitée de l’Associa-
tion Zéro Déchet, mardi 3 mars dès 19 
heures, à l’Hôtel du Val de Malvilliers. 
Infos et inscriptions sur le site internet 
www.zerowasteswiterland.ch.

Ski de fond
Les Bugnenets
Le «Défi de la clochette», c’est l’appella-
tion de la petite course populaire de ski 
de fond organisée par l’Espace nordique 
Erguël sur les pistes des Quatre Bornes, 
samedi 29 février. Départ dès 10 heures. 
Info et inscriptions: www.cnbs.ch.

Le 1er mars – Savagnier 
La Fête du 1er mars, c’est à Savagnier, 
plus précisément au stand de tir (pati-
noire). Tirs au canon dès 10h30 et apé-
ritif offert. 

Sans oublier aussi la Marche du 1er mars 
qui traversera le Val-de-Ruz, au départ 
de La Chaux-de-Fonds (10h15) ou du 
Locle (8h30), via le col de La Vue-des-
Alpes, les Hauts-Geneveys, Malvilliers 
et Valangin. 

Opéra - Cernier 
Petite messe solennelle de Gioacchi-
no Rossini: c’est le prochain spectacle 
présenté par Lyrica, un chœur d’an-
crage neuchâtelois, qui se dédie au 
chant d’opéra. Lyrica se produira ain-
si dimanche 1er mars à 11 heures, à la 
Grange aux concerts, de Cernier. Billet-
terie:  032 889 36 00.

Repas de soutien
Dombresson
Le FC Dombresson organise son tradi-
tionnel repas de soutien samedi 7 mars 
dès 18h30 à la salle de spectacles du vil-
lage. La soirée sera animée par la Com-
pagnie du Cachot, une troupe d’impro-
visation. Le bénéfice servira bien sûr à 
soutenir l’ensemble du club et ainsi que 
le mouvement juniors Team VDR. Info 
et inscriptions: www.fcdombresson.ch/
soutien. 

Cinéma/conférence
Fontainemelon 
Dans le cadre de Connaissance du 
monde, John Hudson viendra projeter 
son film «Légendes d’Ecosse», mer-
credi 11 mars à 20 heures, à la salle 
des spectacles de Fontainemelon. «S’il 
y a bien une terre qui évoque la magie 
d’une nature sauvage, le surnaturel de 
créatures marines énigmatiques, le fris-
son d’apparitions fantomatiques, c’est 
l’Ecosse…». 

AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?

Déménagements, garde-meubles, dé-
barras, nettoyages www.scamer.ch 079 
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.

Appartement entièrement rénové de 
2,5 pièces, rue F.-Soguel 2 à Cernier 
avec cuisine agencée habitable et ter-
rasse avec vue. Loyer net: CHF 900.- + 
charges CHF 190.- par mois. Tél. 032 
720 08 80.

Cherche place de parc à l’année pour 
fourgon aménagé 5m60, 077 408 57 09.

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 15 au 21 février 2020
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 22 au 28 février 2020
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

Du 29 février au 6 mars 2020
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10 

Du 7 au 13 mars 2020
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

La rubrique petites annonces, 
vous est ouverte au tarif suivant: 
Fr. 18.- pour les 10 premiers mots 
et Fr. 0.90 par mot suivant.

Courrier: Val-de-Ruz info 
Chemin des Coeudriers 9 
2052 Fontainemelon

Internet: www.valderuzinfo.ch
rubrique annonces/petites annonces

Petites annonces



Editorial

L’état de nos forêts

L’été dernier, les médias 
ont été nombreux à évo-
quer l’état de santé très 
préoccupant de certaines 
forêts de l’Arc jurassien. 
Au Val-de-Ruz, la situation, 

bien qu’inquiétante dans quelques lieux 
spécifiques, n’est toutefois pas compa-
rable avec l’Ajoie et la région bâloise.

La Commune possède plus de 2’800 
hectares de forêt et compte sur son 
territoire un total de 5’200 hectares 
boisés, tous propriétaires confondus. 
Or, aucun dégât surfacique n’y a été 
constaté. Cependant, des arbres ont tout 
de même souffert et certains sèchent sur 
pied: le hêtre et le sapin supportent mal 
le manque d’eau et sont particulièrement 
sensibles lorsqu’ils poussent sur des sols 
peu profonds; l’épicéa est quant à lui un 
peu plus résistant, mais l’affaiblissement 
qu’il subit profite au bostryche; le frêne 
supporte bien la sécheresse, mais souffre 
de la chalarose, un champignon arrivé 
il y a quelques années en Suisse.

Face à ces nombreux défis, la priorité 
va à la sécurité. Le service forestier 
est attentif à réduire les risques avant 
tout le long des routes, puis aux abords 
d’autres lieux de passage, car tout arbre 
sec devient dangereux. Néanmoins, il 
est techniquement et économiquement 
impossible de mener une chasse aux 
arbres secs sur l’ensemble des massifs 
boisés. 

Les arbres secs n’apportent toutefois 
pas que des mauvaises nouvelles, au 
contraire. La forêt suisse affiche un défi-
cit de bois mort depuis fort longtemps, 
ce dernier étant d’une importance lar-
gement sous-estimée pour de nombreux 
êtres vivants. De plus, si tous ces bois 
devaient être exploités, il en résulterait 
un déficit économique non négligeable 
car le prix du bois - très bas - ne couvri-
rait pas les frais engendrés. 

Tant pour la nature que pour le porte-
feuille communal, laissons les cycles 
naturels œuvrer au développement de la 
biodiversité, tout en assurant la sécurité 
aux alentours.

Christian Hostettler, conseiller communal

Profi l Qualité pour le CSVR

Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) est la première école romande à 
recevoir le profi l Qualité, décerné par l’association du même nom, active 
depuis 2014 surtout en Suisse allemande. C’est pour ses pratiques exem-
plaires dans plusieurs aspects de l’enseignement de la 1re à la 11e année 
que le CSVR s’est vu décerner ce label. Le travail en classes fl exibles 
avec des ateliers et en petits groupes d’enfants favorise les interactions 
entre les élèves pour leur permettre de construire et partager le savoir. 

De par l’organisation de la classe, le nombre et la durée des périodes où 
les enfants restent assis à leur pupitre sont diminués, ce qui améliore 
la qualité de leur attention. L’élève se déplace vers le savoir et devient 
acteur dans ses apprentissages scolaires. 

Mis en place progressivement depuis plusieurs années au CSVR, ces 
modèles d’enseignement continuent à se développer et à se perfec-
tionner pour répondre aux besoins de chacun des élèves de notre 
école. Depuis la dernière rentrée scolaire, l’enseignement dans des 
classes à un seul degré au cycle 2 et un meilleur équilibre des eff ectifs 
ont donné un coup d’accélérateur à ces pratiques qui favorisent la 
«coconstruction» des savoirs, la diversité des moyens d’apprentissage 
et l’autonomie des élèves.

Décerné par un comité d’experts composé de représentants des 
associations d’enseignants et de directions d’écoles, ce label est une 
belle reconnaissance du travail réalisé au CSVR, non seulement pour 
intégrer les diff érentes réformes scolaires, mais également pour off rir 
des conditions d’apprentissage innovantes et adaptées aux réalités 
d’aujourd’hui. 

Le CSVR aura également l’opportunité de recevoir la visite de repré-
sentants d’établissements intéressés par le modèle Val-de-Ruz et de 
partager ses expériences avec d’autres écoles.

Relève tout feu tout fl amme

A la fi n de l’année 2019, une femme et onze hommes ont rejoint les 98 
membres du corps des sapeurs-pompiers au sein du service de défense 
incendie du Val-de-Ruz (SDI-VdR) après avoir suivi le processus de 
recrutement et la formation dispensée par le Centre de formation de 
l’ECAP à Couvet ainsi qu’à l’interne du SDI-VdR.

Le Conseil communal et l’Etat-Major du SDI-VdR tiennent à féliciter 
chaleureusement ces douze personnes, leur souhaitent la bienvenue 
et beaucoup de plaisir dans cette activité au service de la collectivité 
publique vaudruzienne.

Pavoisement

Le 1er mars 1848, les révolutionnaires conduits 
par Fritz Courvoisier descendent du Locle 
jusqu’au Château de Neuchâtel et chassent 
les Prussiens. La République est née!

Afi n de marquer cette date symbolique de 
l’indépendance neuchâteloise, les drapeaux 
de la Commune, de l’Etat de Neuchâtel et de 
la Confédération fl otteront sur les maisons 
de commune à Cernier et aux Geneveys-sur-
Coff rane trois jours avant et trois jours après la 
date du 1er mars. Le Conseil communal invite 
la population à en faire de même.

O� res d’emploi

La Commune met au concours les postes 
suivants:

• 1 cantonnier (F/H), de suite ou à convenir;
• 1 cantonnier (F/H), dès le 1er juin 2020;
• 2 apprentis assistant socio-éducatif (F/H), 

pour la rentrée scolaire;
• 1 apprenti agent d’exploitation (F/H), pour 

la rentrée scolaire.

Consultez le site internet communal pour plus 
de détails et n’hésitez pas à transmettre votre 
dossier complet de candidature, avec lettre 
de motivation, curriculum vitae, diplômes, 
références et certifi cats à l’administration 
des ressources humaines par courrier élec-
tronique à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Légendes d’Ecosse

Soirée cinéma à la salle de spectacles de 
Fontainemelon le mercredi 11 mars 2020 à 
20h00 avec la projection du fi lm «Légendes 
d’Ecosse» présenté par John Hudson, 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.
 

Commune de

Val-de-Ruz



Ramassage des déchets verts

Le ramassage des déchets verts «porte-à-porte» recommence dès le 
lundi 16 mars prochain, aux jours et horaires habituels. 

C’est l’occasion de rappeler quelques consignes:

• le compostage individuel est à privilégier;
• veillez à mettre les déchets exclusivement dans des conteneurs verts 

sur roues (min. 120 litres et identifi és par un «V» de 30 cm min.) ou 
dans des seaux pour déchets de cuisine, les déchets en vrac n’étant 
pas collectés; 

• les conteneurs à déchets verts peuvent être déposés la veille du 
ramassage en bordure de route, mais ils doivent ensuite être repris 
par leur propriétaire le jour même;

• pensez à attacher vos branches en ballots de max. 60 cm n’excédant 
pas un mètre de longueur et inférieurs à 20 kg.

Les grandes quantités de gazon ou de branchages peuvent être déposées 
à la Compostière du Val-de-Ruz. Cette prestation est gratuite pour les 
habitants de la Commune.

Des informations complémentaires fi gurent sur le site internet com-
munal ainsi que dans le MémoDéchets 2020. Le cas échéant, l’admi-
nistration des travaux publics et forêts se tient à votre disposition au 
032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Aba� age d’arbres

L’Etat de Neuchâtel informe que, afi n de garantir la sécurité des 
usagères et usagers, huit arbres seront prochainement enlevés par le 
service des ponts et chaussées à la rue Bois du Pâquier à Cernier et à 
l’avenue Robert à Fontainemelon. 

En eff et, à la suite d’un contrôle sanitaire réalisé entre le giratoire du 
Centenaire à Cernier et la jonction autoroutière de Fontainemelon, 
il a été constaté un état critique des tilleuls jalonnant la route sur ce 
secteur. La plupart sont creux et certains d’entre eux présentent de 
la pourriture aux ramifi cations de la couronne.

Le remplacement desdits arbres interviendra lors des travaux de 
réfection de la route cantonale traversant Fontainemelon, prévus en 
2021 et 2022.

Pour tous renseignements, le service des ponts et chaussées est à votre 
disposition au 032 889 67 10. 

Café vaudruzien

La prochaine édition du café vaudruzien aura 
lieu le mardi  3 mars 2020 à 19h00 au Buff et 
de la Gare des Hauts-Geneveys. 

Le Conseil communal vous attend en nombre  
dans la salle du fond, pour un moment convi-
vial de partage, d’échange et de questions 
autour d’un café.

Eurogym 2022

Vendredi 31 janvier 2020, le comité de can-
didature - initié par l’Association cantonale 
neuchâteloise de gymnastique (ACNG) - a 
présenté à Lausanne son projet pour l’orga-
nisation de l’Eurogym 2022 et a remporté la 
mise. Le Conseil communal tient à féliciter 
les membres porteurs du projet, tous trois 
vaudruziens, pour ce magnifi que succès qui 
permettra de mettre sur le devant de la scène 
le canton de Neuchâtel et la gymnastique. 

La Gym de Chézard-Saint-Martin a eu l’occa-
sion d’envoyer des délégations aux dernières 
éditions qui se sont tenues à Liège en 2018 et 
Helsingborg en 2014. C’est en partie grâce à 
l’enthousiasme des participants vaudruziens 
que les membres du comité ont eu à cœur de se 
lancer le défi  d’organiser cette manifestation 
dans le canton. 

Près de 6’000 jeunes de 12 à 18 ans, venus de 
toute l’Europe, participeront au programme 
entre le 7 et le 15 juillet 2022. La manifestation 
se tiendra essentiellement à Neuchâtel, mais 
la Commune de Val-de-Ruz a déjà informé le 
comité qu’elle mettra volontiers à disposition 
ses infrastructures en cas de besoin. 

Depuis plusieurs années, divers projets 
ont pu se dérouler à Val-de-Ruz grâce à un 
partenariat fort entre l’ACNG, les sociétés 
de gymnastique et la Commune.  On peut 
citer en particulier La Suisse bouge et les 
24 Heures GYM qui se tiendront durant tout 
le mois de mai pour la première manifestation 
et le samedi 16 mai au collège de La Fontenelle 
à Cernier pour la seconde. 

Enfi n, le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR)
a organisé les journées «Ton 10 heures et 
hop! Bouge à la Récré!», en partenariat avec 
l’ACNG, les transports publics et l’Association 
des paysannes du Val-de-Ruz. Cet événement 
a rassemblé les élèves de 1re et 2e année en mai 
2019 à La Fontenelle autour de l’activité phy-
sique et de l’alimentation saine. Une deuxième 
édition est prévue en mai 2021.

Assermentation

Le 27 janvier 2020, MM. Laurent Béguin et 
Laurent Debély ont prêté serment devant 
le Conseil communal lors de la cérémonie 
d’assermentation de nouveaux agents com-
munaux en matière de gestion des déchets.  

L’assermentation est une prestation de ser-
ment qui légitime l’agent dans la réalisation 
de tâches spécifi ques et par laquelle il s’en-
gage solennellement à respecter les règles 
de déontologie en relation avec ses missions. 
Le serment prêté vise à lui faire prendre 
conscience de l’importance des fonctions qu’il 
s’engage à accomplir.

Parc éolien, 
enquête publique

Le parc éolien bicantonal des Quatre Bornes 
est actuellement à l’enquête publique tant du 
côté bernois que neuchâtelois. Pour la partie 
neuchâteloise, l’enquête publique se termi-
nera le 9 mars 2020. Les plans et le dossier 
sont consultables auprès de l’administration 
communale, rue Charles-l’Eplattenier 1, 2206 
Les Geneveys-sur-Coff rane.

Le Conseil communal se réjouit de cette étape 
importante et c’est avec confi ance qu’il attend 
la fi n de la procédure qui verra se concréti-
ser un parc éolien exemplaire. En eff et les 
mesures compensatoires seront favorables 
à la biodiversité régionale par des investis-
sements qui permettront de la revitaliser et 
même l’enrichir. 

Des agriculteurs visionnaires et engagés, des 
associations favorables, des activités sportives 
préservées, une production d’énergie équi-
valente à 80% des besoins des communes 
partenaires sont les atouts imbattables de ce 
parc de dix éoliennes.

Le site www.les4bornes.ch présente le projet 
en détail. 

Reprise des travaux

Les travaux de réfection de la Grand’Rue 
à Chézard-Saint-Martin vont reprendre le 
2 mars prochain et dureront jusqu’à fi n 
novembre 2020.

Les plans présentés lors de la séance d’infor-
mation du 19 février dernier sont affi  chés dans 
la vitrine située à La Rebatte. Pour davantage 
d’information, l’administration des travaux 
publics renseigne à tp.val-de-ruz@ne.ch ou au 
032 886 56 35.
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fontainemelon
032 853 22 56

www.pharmacieplus.ch

pharmacieplus
du val-de-ruz

dr sébastien marti
cernier - 032 853 21 72
www.pharmaciemarti.ch

pharmacieplus
marti

Vous souhaitez réduire le risque dû aux tiques?
Vaccinez-vous en pharmacie.

PROMPTOYO: Jeu d’observation, de 
rapidité, qui titille les neurones. Deux à 
cinq joueurs dès sept ans.

But
Tu es une grenouille qui veut rejoindre 
le puits au cœur de la forêt. Mais les sor-
cières rôdent dans le bois, tentent de te 
piéger et t’attraper pour te mettre dans 
leurs potions magiques.

Déroulement 
Les cartes sont disposées au milieu de la 

table. Chaque grenouille choisit un pion 
à placer sur le plateau et, tour à tour, 
lance les trois dés (sorcières – acolytes 
– accessoires).   

TOUTES les grenouilles cherchent à 
identifier LA carte correspondant aux 
images tirées.

La première qui touche la bonne carte 
avance d’une case. S’il y a une erreur, 
hop dans le chaudron! Passe un tour de 
lancer de dés.

LES LUDOTHÉCAIRES VOUS PROPOSENT…
Certaines faces de dés facilitent la re-
cherche, d’autres la compliquent, et 
quelques combinaisons sont de vraies 
malices de sorcières.

Voilà un jeu au design coloré et agréable. 
C’est un remue-méninges amusant, qui 
met de l’ambiance parmi les joueurs, 
enfants et adultes. 
Il a été souvent loué avec à chaque fois 
un retour positif des parents.

Ludothèque du Val-de-Ruz 
«La Colombine»

Fontainemelon
Chemin de Bellevue 3
Tél. +41 77 423 94 61

lundi et jeudi de 15h00 à 17h30, 
samedi de 9h30 11h30


