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Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

3 Vente directe
3 Petit commerce
5 Valanjardin
5 Poste de Savagnier
6 Célébrités vaux-de-reuses
6 Informations paroissiales
7 L’école à la maison

Gian Luca Scrimitore
Agence Neuchâtel
F. Soguel 16, 2053 Cernier
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Taux hypothécaire du jour*
 

10 ans   dès 0.94%
Vous êtes à la maison? Pensez-y!
Renouvellement possible 18 mois à l’avance.

078 799 57 67
*Taux du 2 avril 2020
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Magali Niklaus
Psychanalyste, Institut C.G. Jung, Zurich

Praticienne en constellations systémiques
��

Grand Rue 64
CH-2054 Chézard-Saint-Martin

078 642 00 34 - www.magali-niklaus.ch

Daniel Matthey
Recey 8 - 2065 Savagnier
032 853 18 86 - www.mattheyvelo.ch

dès la réouverture des magasins et jusqu’au…

grand déstockage
de printemps

sur tous les vélos (-30 à -50%)
VTT - Vélos enfants - City - Electriques

Merida - Kellys - Etc…
Grand concours avec bons d'achats à la clé
Nom:
Prénom:
Tél.:
Coupon à déposer sur place.

✁

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

SA

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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La crise liée au Covid-19 devrait au 
moins avoir  comme mérite de favoriser 
le commerce de proximité et de démon-
trer que la production agricole locale 
est bien vivace.   

La lutte contre le Covid-19 se poursuit. 
La rédaction et les administrateurs de 
«Val-de-Ruz info» y sont très sensibles. 
La pagination du journal est réduite. 
Mais par le biais de notre modeste pu-
blication, nous nous efforçons de gar-
der un lien entre tous les Vaudruziens 
et Vaudruziennes confinés chez eux ou 
atteints dans leur santé.
 
La Confédération a donc pris des me-
sures extraordinaires pour éviter l’ex-
plosion de la pandémie. Elle a vraiment 
incité la population à limiter ses dépla-
cements à l’essentiel, à savoir en priorité 
l’approvisionnement en nourriture et 
en biens de première nécessité. Ces dis-
positions sont aujourd’hui comprises et 
respectées par la majorité.  

Les magasins d’alimentation restent 
ouverts, en revanche les marchés pu-
blics sont fermés, ce qui pénalise dans 
ce cas de figure les maraîchers et autres 
petits commerces de produits frais. La 
paysannerie est peut-être moins impac-
tée au Val-de-Ruz. Elle se concentre en 
priorité sur la production laitière et les 
grandes cultures. 
 
Néanmoins, l’Union suisse des paysans 
invite toujours ses membres à propo-
ser des solutions de vente directe, des 
magasins à la ferme, en self-service ou 
non, tout en respectant les prescrip-
tions de l’Office fédéral de la santé pu-
blique. Nous n’allons pas vous en livrer 
une liste exhaustive, mais les bonnes 

Au magasin «Le p’tit plus» de Fontaines, 
les dispositions ont par exemple été prises 
pour accueillir la clientèle.  La marchan-
dise est également livrée à domicile. 

Les grandes enseignes de produits ali-
mentaires se sont vite pliées aux directives 
de la Confédération. Dans les petits com-
merces de détail, l’adaptation était aussi 
nécessaire sans quoi ceux-ci auraient dû 
fermer boutique. Gérante de l’épicerie 
«Le p’tit plus» à Fontaines, Christelle 
Bandelier a pris par exemple les mesures 
nécessaires pour pouvoir continuer à ac-
cueillir sa clientèle. Il y a du désinfectant 
à l’entrée, pas plus de trois personnes sont 
autorisées à pénétrer dans le magasin et 
celles-ci doivent respecter la distance de 
sécurité. Des gants et des masques sont 
également à disposition des clients qui 
désirent choisir fruits et légumes. «La 
clientèle a légèrement augmenté» sou-
ligne Christelle Bandelier qui relève une 

initiatives existent. Les horticulteurs, 
eux aussi, sont concernés. Chez Chal-
landes Fleurs, à Chézard et à Boude-
villiers, un système de self-service a 
été mis en place où tout contact direct 
avec la clientèle est ainsi supprimé: 
«Cela nous permet d’assurer un mini-
mum de revenus», relève Jean-Philippe 
Challandes.  Comme pour la majorité 
des indépendants, le propriétaire des 
lieux s’inquiète pour l’avenir de son en-
treprise: «Nous avons des charges fixes, 
des intérêts à payer sur nos bâtiments et 
nos serres, il est impossible de tout com-
presser». Jean-Philippe Challandes se 
demande aussi s’il faut poursuivre son 
activité sans avoir la certitude de pou-
voir vendre sa production: «La Fête des 
mères constitue une part importante de 
notre chiffre d’affaires. Nous n’avons 
aucune assurance de pouvoir rouvrir 
nos magasins d’ici là». 
    
Vice-présidente de l’Union suisse des 

tendance générale: le commerce de proxi-
mité sortira plutôt gagnant de la pandé-
mie. Cette crise aurait peut-être comme 
mérite de modifier certaines habitudes. 

En revanche, la gérante du «P’tit plus» 
met le doigt sur un autre point qu’il 
n’est pas forcément bon à entendre pour 
tous: «Les personnes âgées avaient ten-
dance à se moquer des consignes alors 
qu’elles étaient les premières concernées. 
J’ai même été déposer des post-it dans les 
boîtes aux lettres de mes clients réguliers 
pour leur préciser que je livrais également 
à domicile si nécessaire». Christelle Ban-
delier précise encore qu’il n’y a pas eu 
ruée sur la marchandise. Elle a juste refu-
sé de vendre du papier WC à deux clients 
qu’elles n’avaient jamais vus auparavant: 
«Je garde ces produits pour mes papys et 
mamis réguliers», comme elle aime à les 
appeler. /pif 

LA VENTE DIRECTE VALORISÉE

LE PETIT COMMERCE S’ADAPTE AUSSI 

paysans, Anne Challandes a, quant à 
elle, un message à faire passer qui paraît 
aujourd’hui mieux compris: «La pro-
duction suisse continue, il y a la pos-
sibilité de nourrir la population. Il est 
inutile d’accumuler les produits frais 
et périssables. Il faut éviter le gaspil-
lage alimentaire». Anne Challandes se 

dit même  plutôt choquée de voir com-
ment les gens ont dévalisé les magasins. 
«Cette crise nous faire revenir à l’essen-
tiel», souligne encore la paysanne-ju-
riste de Fontainemelon. 

Au Val-de-Ruz comme ailleurs, les ex-
ploitants agricoles ne chôment donc 
pas. Leur souci est, à l’inverse, de trou-
ver de la main-d’œuvre pour les récoltes 
à venir. Le travail dans les champs est 
souvent assuré en grande partie par des 
ouvriers étrangers. L’engagement de 
collaborateurs agricoles se heurte à la 
fermeture des frontières. L’Union suisse 
des paysans est fortement préoccupée 
par cette question. Le Val-de-Ruz est 
peut-être moins concerné en raison de 
la nature de ses exploitations orientées 
sur la production laitière et les grandes 
cultures. Du côté de Challandes Fleurs, 
les horticultrices sont toutes domici-
liées dans la région. Un souci de moins 
qui n’enlève pas les autres inquiétudes 
de tous sur un avenir incertain. Et là, 
nous ne parlons même pas des commer-
çants qui ont dû cesser leurs activités du 
jour au lendemain. /pif 

«Le p’tit plus» a aussi pris ses dispositions. (photo pif). 

Chez Challandes fleurs, les dispositions ont été prises pour la mise en place d’un 
self-service. (photo pif). 

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

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

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

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

Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch

www.jf-automobiles.ch

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 

CH-2017 Boudry NE
T +41 32 843 02 20

www.vauthier.ch

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

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

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

Nous sommes à votre service pour 
tous les achats de première nécessité.

Le reste de l’assortiment est disponible en ligne sur 
www.landi.ch et vous venez récupérer vos achats 

à l’extérieur du magasin en toute sécurité.

L A N D I  V a l - d e - R u z
P a s s a g e  d e s  C è p e s  1
2 0 5 3  C e r n i e r
T é l é p h o n e  0 5 8  4 7 6  9 9  0 0
i n f o @ l a n d i c e r n i e r . c hV a l - d e - R u z

S o c i é t é  c o o p é r a t i v e
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La poste de Savagnier est en sursis. (photo pif).

La commune de Val-de-Ruz monte au 
front pour tenter de sauver l’office de 
poste de Savagnier. 

Une poste de village qui ferme, c’est un 
commerce de proximité supplémentaire 
qui disparaît. Le Conseil communal de 
Val-de-Ruz tient absolument à conser-
ver son office de Savagnier, qui est me-
nacé de fermeture. Il avait reçu une 
communication dans ce sens de la part 
de la Poste suisse le 20 février dernier.  

L’exécutif vaudruzien a clairement fait 
connaître sa position à ce propos. Il a 
saisi la Commission fédérale de la poste 
(Postcom). Il relève que cette fermeture 
priverait brutalement 2’000 personnes 
d’un accès convenable au service postal 
universel et réduirait la desserte à un 
peu plus de 80% de sa population. 

Dans un communiqué très ferme, le 
Conseil communal articule encore 
d’autres chiffres: «Selon les données de 
La Poste elle-même, l’activité de l’office 
postal de Savagnier a fortement aug-
menté ces dernières années». Cette aug-
mentation serait de plus de 20% pour 
les envois avisés, 41% pour les dépôts de 
lettres et même 174% pour les dépôts de 
colis. Pour les autorités vaudruziennes, 
c’est la démonstration des besoins crois-
sants de la population. Il reste à savoir 
si elles seront entendues. Dans ce genre 
de débat, la Poste fait généralement la 
sourde oreille et, ma foi, c’est elle qui a 
le dernier mot. L’office postal de Sava-
gnier est en sursis, on peut se demander 
jusqu’à quand? Affaire à suivre de toute 
manière! /pif  

BRANLE-BAS DE COMBAT POUR SAUVER LA POSTE 

Le Jardin de Marie en cours d’élaboration; il est destiné aux plantes de culte. (pho-
to pif). Photo pif.

La démarche est plutôt originale: un 
jardin d’inspiration médiévale sera 
inauguré le 27 juin au Château et Musée 
de Valangin.  

Le Château et Musée de Valangin va 
bientôt s’enrichir d’une attraction sup-
plémentaire et permanente qui s’éloigne 
des expositions habituelles. Un jardin 
d’inspiration médiévale (Valanjardin) 
est en cours de réalisation. Cette idée a 
germé dans la tête de Camille Jéquier. La 
directrice et conservatrice des lieux est 
déjà une amoureuse des plantes: «J’aime 
leur environnement, leur morpholo-
gie, leur adaptation et leur évolution», 
explique-t-elle tout bêtement. La dé-
marche paraît plutôt originale. Camille 
Jéquier n’a pas vraiment pu puiser son 
inspiration dans beaucoup d’exemples 
existants: «En Suisse, il n’y a guère que 
le château de Saillon qui comprend un 
aménagement de ce type». 

Ce futur jardin médiéval s’étalera sur 
8’000 mètres carrés répartis dans dif-
férents petits endroits qui embrassent 
le château. Il s’articulera autour de neuf 
thèmes différents: jardin des simples 
(les plantes médicinales), des utiles 
(aromatiques), jardin potager, verger, 
verger arbustif, vignoble, jardin de Ma-
rie (plantes consacrées à la célébration 
des cultes), jardin d’agrément et des 
toxiques. La sorcellerie était considérée 
comme affaire courante à une époque 
où les plantes faisaient vraiment partie 
intégrante de la vie quotidienne. Celles-
ci étaient abondamment utilisées en 
cuisine et en médecine. On utilisait aus-
si le bois pour construire charpentes et 
maisons ainsi que pour se chauffer. 

Les premiers aménagements du site ont 
commencé au début de l’année. Ils ont 
été confiés à un paysagiste de la place, 
Lionel Rollier: «La démarche est très 

POMME PIGEONNIÈRE ET POIRE CULOTTE
intéressante», s’enthousiasme-t-il im-
médiatement. Lionel Rollier dispose, en 
plus d’être paysagiste, d’une formation 
de biologiste qui le conduit peut-être à 
affûter sa curiosité sur les espèces végé-
tales à planter. Et c’est bien là aussi tout 
l’intérêt de ce concept: «A l’époque, il 
n’y avait par exemple ni tomates, ni 
patates. Ces deux légumes ont été in-
troduits plus tard en provenance de 
l’Amérique du Sud. Le jardin potager 
comprenait des bettes, des cardons, ca-
rottes, choux et autres laitues». Lionel 
Rollier doit encore faire des recherches 
pour retrouver quelques-uns de ces 
fruits et légumes qui ont disparu des 
échoppes. Il s’est ainsi approché de Ré-
tropomme et de Pro Specia Rara. Ces 
deux organismes disposent d’un im-
portant catalogue de graines anciennes 
ou de variétés fruitières introuvables 
sur le marché. La pomme pigeonnière, 
la poire culotte de Suisse, le pruneau de 
Chézard, retrouveront bientôt une place 
en vue au pied du Château. 

«Au Moyen-Age, chaque plante avait 
sa signification», raconte de son côté 
Camille Jéquier. «Elle était soit ratta-
chée au diable soit à Dieu». L’anecdote 
autour de la fraise est à ce titre très par-
lante: «En raison des trois lobes de sa 
feuille, la fraise était considérée comme 
une création de Dieu, en lien avec la 
Sainte Trinité. Mais la fraise pousse 
aussi très près du sol.  En se penchant 
pour la ramasser, d’aucuns estimaient 
qu’on se prosternait devant le diable».   

Le débat n’a plus lieu d’exister au-
jourd’hui, mais il met en relief l’impor-
tance que l’on accordait, il y a six cents 
ans, au végétal. 

La réalisation du jardin en lui-même se 
distingue d’une conception moderne: 

«Il n’y avait tout simplement pas de 
béton ou de plastique. Nous avons dé-
couvert d’autres techniques et d’autres 
pratiques de construction», précise en-
core Lionel Rollier». 

L’inauguration de cette nouvelle attrac-
tion reste toujours agendée au samedi 
27 juin, à moins que la pandémie de 
Covid-19 ne vienne freiner les travaux 
et reporter cet événement à des jours 
meilleurs. /pif 
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Cet article me donne l’occasion de 
rappeler que tout(e) Suisse ou Suis-
sesse est originaire d’une commune 
helvétique; cette particularité était 
bien utile lorsque des familles ou  des 
particuliers étaient dans le besoin, 
ceux-ci étant recueillis dans le «ber-
ceau» de leur famille. Mais les temps 
ont changé et aujourd’hui la mention 
«lieu d’origine» sur les cartes d’iden-
tité semble surannée, notamment 
avec le regroupement des communes!

Dès lors se pose la question pour 
l’auteur de cette chronique: faut-il 
évoquer quelqu’un qui n’a peut-être 
jamais passé dans sa commune d’ori-
gine?

Raymonde Amez-Droz, originaire 
de Villiers (et, semble-t-il, du Locle 
et de La Chaux-de-Fonds) est née le 
16 octobre 1925. Son père, Albert-J. 
Amez-Droz (1894-1981) fut directeur 
de la Chambre suisse de l’horloge-
rie entre 1939 et 1958. Par ailleurs, 

on lui doit des textes co-écrits avec 
Edouard Tissot, Marius Fallet et Ed-
mond Guyot.

Venons-en à Raymonde, dessina-
trice, coloriste, styliste qui fit ses 
études à La Chaux-de-Fonds et à Zu-
rich (Kunstgewerbeschule, Ecole des 
arts et métiers). Son petit-cousin se 
nommait Georges Dessoulavy1. 

A vingt ans, elle épouse Patrice de 
Jaegher, un industriel belge. Dès 
lors, elle sera plus connue dans le 
«Plat Pays» qu’en Suisse. Elle reçoit 
plusieurs distinctions dont le prix 
«Jeune peintre belge» (1950) et une 
médaille d’argent de la Ville de Paris, 
en cette même année.

Son époux voyageait beaucoup et lui 
fit découvrir l’Afrique du Sud. Ainsi 
elle fera deux expositions en 1965, à 
La Chaux-de-Fonds et à Johannes-
burg. Sa carrière se développe en 
Belgique, dans les capitales euro-

CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES
VILLIERS: RAYMONDE AMEZ-DROZ, ARTISTE PEINTRE

péennes, aux Etats-Unis et au Japon. 
Elle n’oublie pas ses origines et par-
ticipe à des expositions collectives à 
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, 
pratiquement tous les deux ans2. 

Son œuvre peint explore le monde de 
la cristallographie jusqu’à l’espace 
cosmique, des gemmes, la captation 
de la lumière et des prismes, ses col-
lages sont d’inspiration sous-marine. 
Lucien de Meyer titre: «Voyage au 
centre de la matière»3. 

Raymonde décède en 2002, à l’âge de 
77 ans.

© Maurice Evard

1 Val-de-Ruz Info , N° 40/2012.
2  Jean-Marie Nussbaum a rédigé 

plusieurs «papiers» dans «L’Impar-
tial».

3 Pierre Restany, Patrice de Jaegher, 
Lucien de Meyer, Amez-Droz, s.l., 
[1996].

  

  

  
  

  

 

  

  

  
  

  

 

Message de Pâques 2020 
L’espérance de Pâques sera-t-elle contagieuse?

Après la nuit, au milieu de la peur et de l’angoisse, une parole s’est fait entendre. Elle a surgi au petit matin, près d’un tombeau. Des femmes l’ont 
entendue, puis des hommes, quelques-uns pour commencer. D’autres encore, beaucoup d’autres, ont vécu la même expérience. A travers eux, cette 
parole s’est répandue, propagée, multipliée. Cette parole d’espérance nous concerne encore aujourd’hui. Dans le récit de Pâques de l’évangile de Jean, 
cette parole retentit ainsi: «La paix soit avec vous!». Il y a là bien plus qu’une salutation. Cette parole est une proclamation qui vient nous bénir et 
nous souhaiter une vie harmonieuse. La paix, dans la bouche du Ressuscité, est une notion englobante qui rend la vie pleine et complète, lumineuse et 
gracieuse, harmonieuse et équilibrée.

Aujourd’hui encore, le Ressuscité du matin de Pâques nous dit «La paix soit avec vous!». Au moment où notre existence se trouve prise en tenaille entre 
virus et confi nement, plutôt que l’habituelle formule «Joyeuses Pâques», je vous souhaite une période de Pâques remplie de sérénité, d’harmonie et 
d’espérance!

Les pasteurs de votre paroisse du Val-de-Ruz restent disponibles par contact téléphonique pour être témoins, avec vous, de cette espérance de Pâques. 

Petits rappels utiles: chaque jeudi soir à 20h00, les églises de Suisse nous invitent à allumer une bougie en signe d’espérance et de solidarité; le samedi 
soir 11 avril à 20h00, nous sommes invités à illuminer nos fenêtres avec des bougies pour mettre en valeur la lumière de Pâques. Et le dimanche de 
Pâques à 10h00, les cloches nous inviteront à rejoindre le culte télévisé qui nous permettra de vivre la dimension communautaire de notre foi chrétienne. 
Et si, ensemble, nous faisions de la proclamation de Pâques une espérance contagieuse?

Pour la paroisse réformée Val-de-Ruz (EREN), Christophe Allemann, pasteur.
Site internet de la paroisse réformée Val-de-Ruz: www.eren.ch/vdr 

Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat
Champey 4 | 2057 Villiers

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

www.val-de-ruz info

079 837 23 602054 Chézard-St-MartinGaylor Brechbühl gb-peinture-sarl.ch
Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

Cuisines et salles de bains
•  Grand choix
• Conseil à domicile
•  Transformation à un seul

• Garantie à vie
• Montage assuré

par nos menuisiers
prestataire

G e m m o l o g y , 
Aquarelle, 50 x 
65 cm, 1989-93.



Déménagements, garde-meubles, dé-
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213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.
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Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 

PETITES ANNONCES

PROCHAINES PARUTIONS

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 18h00 à 18h30. 

Du 4 avril au 10 avril 2020
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

Du 11 avril au 17 avril 2020
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

Du 18 avril au 24 avril 2020
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 25 avril au 1er mai 2020
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Grâce au logiciel «pronote», le Centre 
scolaire du Val-de-Ruz n’est pas totale-
ment démuni au moment d’enseigner à 
distance.

Le collège de la Fontenelle, à Cernier, est 
fermé jusqu’au 30 avril au même titre que 
les autres écoles primaires du vallon et de 
tout le canton d’ailleurs, selon les direc-
tives du Conseil d’Etat.  L’organisation de 
la vie scolaire est totalement chamboulée 
en raison de l’épidémie de Covid-19. Mais 
les élèves n’ont pas été abandonnés à leur 
sort. Le Centre scolaire du Val-de-Ruz 
s’est organisé en conséquence pour assu-
rer un enseignement à distance: «Ce sont 
des temps exceptionnels, nous n’avions 
jamais vécu cela auparavant et nous n’y 
étions pas préparé», avoue avec honnêteté 
Fabrice Sourget, le directeur du CSVR, le 
Centre scolaire du Val-de-Ruz. Comment 
aurait-il pu en être autrement? 

Cela dit, il a fallu rebondir dans des dé-
lais très courts: «Nous avions la chance de 
fonctionner depuis trois ans déjà avec le 
logiciel de communication «pronote» pour 
informer parents et élèves». Cet outil vir-
tuel s’avère aujourd’hui très précieux et «il 
est utilisé par toutes les familles». 

Par le biais de «pronote», les enseignants 
peuvent ainsi envoyer des exercices en 
ligne, des vidéos d’explications et recevoir 
en retour le travail accompli par les en-

fants. C’est une nouvelle méthode de for-
mation. Elle requiert des efforts supplé-
mentaires de la part du corps enseignant: 
«Tous ne partent pas du même endroit», 
estime Fabrice Sourget. «Les enseignants 
qui avaient déjà intégré le numérique dans 
leur travail se sont facilement adaptés. 
Pour les autres, c’était bien évidemment 
plus compliqué». Le directeur du CSVR se 
plaît à constater que les enseignants font 
preuve de beaucoup de créativité pour 
toujours susciter l’intérêt de leur élève.  
Et ce n’est pas nécessairement facile: «Au 
demeurant, si l’on essaie d’enseigner de la 
même manière qu’en classe, ce n’est pas 
possible. Il est évident que l’on s’épuise». 

De son côté, la conseillère communale 
de Val-de-Ruz en charge de l’éducation, 
Anne-Christine Pellissier, s’accorde avec 
les propos de Fabrice Sourget. Elle es-
time que le corps enseignant vaudruzien 
a réellement empoigné le problème à bras 

L’ÉCOLE À LA MAISON 

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

Le risque de pénurie de désinfectant 
est levé dans le canton de Neuchâtel 
grâce à un bel élan de solidarité. De 
nombreuses pharmacies se sont mises 
à produire leurs propres solutions hy-
dro-alcooliques et elles peuvent ainsi 
répondre à la demande de leur clientèle. 
Mais la pandémie de Covid-19 a égale-

L’épidémie de Covid-19 ébranle notre 
économie et met en difficultés de nom-
breux indépendants. Et puis, il y a de 
modestes actions, de petits gestes, qui 
peuvent éclairer les inquiétudes du quo-
tidien. Nos animaux de compagnie ne 
sont pas oubliés. 

Le Conseil d’Etat s’inquiète aussi de la 
santé physique et psychique de ses ci-
toyens dans le contexte si particulier 
du confinement. Il a mis en œuvre plu-
sieurs prestations pour venir en aide à 
une population fragilisée, à commencer 
par un dispositif cantonal d’aide psy-
chologique pour les personnes en souf-
france psychique, via l’intermédiaire 

ment suscité la générosité de grandes 
firmes envers les soignants et le Réseau 
hospitalier neuchâtelois. 

L’entreprise Bulgari, qui emploie 350 
personnes dans le canton, offrira dès le 
10 avril plus de 2’000 litres par semaine 
de désinfectant à RHNe. L’entreprise 

Les personnes seules, malades (à domi-
cile ou hospitalisées) et sans entourage 
proche sont souvent dans l’incapacité 
de s’occuper de leurs animaux de com-
pagnie. Elles peuvent faire appel au 
Service de la consommation et des af-
faires vétérinaires afin d’organiser une 

des professionnels en contact direct 
avec la population, notamment Nomad. 
Autres initiatives à signaler: une plate-
forme centralise les offres et demandes 
de bénévolat, elle est disponible sous 
www.benevolat-ne.ch. Une plateforme 
intercantonale Jura-Neuchâtel réperto-
rie les ressources d’aide à disposition et 
propose une variété de contenus pour 

DES PETITS COUPS DE POUCE 
QUI SOULAGENT 

Celgène, elle, s’est engagée à en offrir 
400 litres hebdomadaires. Intercosme-
tica, GB Engineering, Jabil, Someco, 
Cartier et Cellap ont également apporté 
leur pierre à l’édifice, en offrant des pro-
duits, des flacons ou des possibilités de 
reconditionnement. /pif-comm

prise en charge. Le propriétaire peut 
ainsi téléphoner à l’info-line du SCAV 
(032/889.58.63) ou prendre directe-
ment contact par courriel (scav.inspec-
tionsveterinaires@ne.ch). /pif-comm

prendre soin de sa santé et garder le 
moral. On y accède par la page www.
ne.ch/coronavirus, rubrique «Gardons 
le cap», avec aussi les numéros de télé-
phones nécessaires en cas de questions 
sur le Covid-19 ou en cas de maladie. /
pif-comm 

le corps et que celui-ci ne manque pas 
d’imagination pour encourager et stimu-
ler les élèves: «Les professeurs d’éducation 
physique ont par exemple réalisé une vidéo 
avec des exercices à exécuter à domicile 
pour que les enfants bougent». 

A nouveaux problèmes, nouvelles expé-
riences et nouvelles tentatives de les ré-
soudre. Il ne faut toutefois pas se leurrer, 
le travail à distance ne remplacera jamais 
le contact direct avec les élèves. Il est bien 
plus difficile pour les enseignants d’éva-
luer réellement ce que font leurs élèves. 
Et dans ses directives, le Conseil d’Etat a 
demandé de renforcer en priorité les ac-
quis et de ne pas introduire de nouvelles 
notions. Si le confinement se prolonge, le 
problème de l’attribution des notes et de 
l’établissement des moyennes se posera 
inévitablement. Une autre question qui 
demande encore à être résolue. /pif 
Photo: SP.

Plus de pénurie de désinfectant 

Les animaux de compagnie pas oubliés

Santé physique et mentale: «Gardons le cap»
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Commune de

Val-de-Ruz

Editorial

Une crise qui ébranle nos certitudes et qui 
remet en question nos valeurs

Depuis mars, notre société 
s’est fi gée et fonctionne au 
ralenti. Tout le monde est 
touché par la propagation 
de ce virus qu’est le Covid-19. 

Maintenant, nous le savons, cette crise 
sanitaire va durer, avec les conséquences 
que l’on observe quotidiennement. Nous 
constatons à quel point notre société peut 
être fragile et peu préparée à une telle 
pandémie.

Vous êtes toutefois nombreuses et nom-
breux à vous mettre au service des per-
sonnes les plus vulnérables. Ce nouvel élan 
de solidarité fait chaud au cœur. Prenons 
soin les uns des autres, c’est une nécessité 
absolue. La solidarité est d’ailleurs aussi 
la responsabilité de tous: il est primordial 
de rester chez soi, particulièrement pour 
les aînés. 

La Commune a mis en place, en collabo-
ration avec l’Association des bénévoles du 
Val-de-Ruz, une action pour les personnes 
de plus de 65 ans. Un courrier leur a été 
adressé avec des informations et des off res 
de soutien. Parallèlement, un appel au 
bénévolat a été lancé.

Toutes les personnes de moins de 65 ans 
devant se rendre au travail, aller à la phar-
macie, chez le médecin ou encore faire des 
courses pour elles-mêmes ou pour autrui, 
peuvent encore sortir, mais en appliquant 
toutes les règles de distanciation sociale 
et d’hygiène.

Enfi n, j’adresse un grand MERCI à toutes 
celles et à tous ceux qui sont au front: le 
personnel soignant bien sûr ainsi que les 
professionnels qui permettent à la vie 
de continuer, tous les bénévoles et les 
personnes qui tissent des liens sociaux 
intergénérationnels, qui se soucient de 
nos aînés et qui donnent à notre société 
une belle coloration solidaire.

Il est important de garder espoir et de 
penser positif, car il y aura un après et nous 
devrons être prêts, alors, à aller rapidement 
de l’avant, en gardant cet élan solidaire!

 François Cuche, conseiller communal

Mise au concours

La Commune recherche, pour une entrée en fonction de suite ou à 
convenir: 

• 1 collaborateur administratif (F/H) à 50% pour la gérance du 
patrimoine; 

• 1 concierge d’immeubles (F/H) à 100% pour le collège des 
Geneveys-sur-Coff rane et un appui au centre sportif; 

• 1 patrouilleur scolaire remplaçant (F/H).

Pour le 1er mai 2020 ou date à convenir:

• 1 exploitant STEP et assainissement - mécanicien (F/H) à 100%.

Pour la rentrée d’août 2020: 

• 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, avec lettre 
de motivation, curriculum vitae, diplômes, références et certifi cats à 
l’administration des ressources humaines par courrier électronique 
à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Vente de bois

Les forêts de la Commune permettent de proposer du bois de feu 
pour poêles ou cheminées. Le bois est «vert», il ne peut donc pas être 
brûlé immédiatement. Il a besoin d’une année pour sécher et être un 
bon combustible. Les assortiments disponibles se composent de bois 
longs, de stères d’un mètre et de bois de cheminée (25, 33 ou 50 cm).

En cas d’intérêt, une commande peut être passée jusqu’au 29 mai 2020 
auprès de l’administration des travaux publics et forêts au 032 886 56 35 
ou à tp.val-de-ruz@ne.ch. 

De nombreux autres articles en bois «made in Val-de-Ruz» tels que 
tables et bancs, troncs à fondue, bûches fi nlandaises, etc. sont dispo-
nibles sur commande en tout temps. 

Toutes les informations et le bulletin de commande se trouvent sur 
le site internet communal.

 

Anniversaires et jubilés

Fêtent en avril 2020: 

Noces de platine (70 ans)
• Giuseppina et Francis Droz-dit-Busset, 
 à Fontainemelon. 

Noces de diamant (60 ans)
• Gilberte et Maurice Lorimier, 

à Chézard-Saint-Martin. 

Noces d’or (50 ans)
• Françoise et André Liechti, à Saules; 
• Marie-Claude et Eric Perret, à Fenin.

90 ans 
• Gilbert Bernasconi, aux Geneveys-sur-
 Coff rane; 
• Ernest Gfeller, aux Geneveys-sur-Coff rane. 

Fériés de 
l’administration

En raison des prochaines fêtes de Pâques et du 
1er mai, les diff érentes unités de l’administra-
tion communale ne seront pas joignables les 
vendredi 10 avril, lundi 13 avril et vendredi 
1er mai 2020. 

Pour les urgences relatives à l’eau potable, il 
convient d’appeler Viteos SA au 0800 800 012. 
Pour celles en lien avec les services techniques, 
vous pouvez composer le 117.

En raison de la crise sanitaire, les bureaux de 
l’administration communale sont, depuis le 
17 mars 2020, fermés au public et accessibles 
uniquement sur rendez-vous. Les demandes 
s’eff ectuent par téléphone ou par messagerie 
durant les horaires d’ouverture habituels. Les 
informations de contact fi gurent sur le site 
internet communal. 

Le chi� re du mois

98
Le pourcentage de départs d’am-
bulances à Val-de-Ruz en moins de 
deux minutes pour des interventions 
vitales (P1). 

Pour 2019, l’interassociation de sau-
vetage demandait des départs dans 
les trois minutes.

Coronavirus et déchets

Les déchèteries communales étant actuellement fer-
mées, pour les grandes quantités de déchets encom-
brants à évacuer, en lien avec un déménagement ou 
un autre événement particulier, la population peut 
recourir aux services d’une entreprise privée de col-
lecte de déchets ou contacter le numéro info déchets 
Arc jurassien au 0842 012 012 (du lundi au vendredi, 
07h30-12h00 et 13h30-17h00). 

Par ailleurs, pour enrayer autant que possible la propagation du Covid-19 et sur 
la base des dernières recommandations de la Confédération, vous trouverez ci-
dessous quelques bonnes pratiques à adopter pour la gestion des déchets:

• placer les masques, mouchoirs et autres articles hygiéniques dans des petits 
sacs en plastique fermés, qui sont ensuite mis dans les sacs à poubelle taxés; 

• pour les ménages dans lesquels se trouvent des personnes atteintes par le 
virus ou en quarantaine, renoncer au tri usuel (PET, alu/fer blanc, papier, 
déchets verts, etc.) et jetez-les aux ordures ménagères; 

• stocker chez soi les petits déchets qui peuvent l’être facilement en vue d’une 
évacuation ultérieure (piles, déchets spéciaux, appareils électriques, etc.); 

• utiliser les infrastructures existantes des centres commerciaux pour le PET 
et les fl aconnages en plastique; 

• utiliser les écopoints pour les déchets de type verre, alu/fer blanc, papier 
et carton. La liste des déchets collectés aux écopoints fi gure sur le Mémo-
Déchets 2020 et sur le site internet communal. 

Pour tous renseignements complémentaires, l’administration des travaux 
publics renseigne au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Entraide et solidarité

Off res et services
Les off res et services à la population actuellement à la connaissance de l’admi-
nistration communale ont été recensés dans une liste non exhaustive fi gurant 
sur le site internet communal, rubrique «Info Covid-19» directement sur la 
page d’accueil. 

Si vous êtes une entreprise ou un privé qui off re des services à la popula-
tion et que vous souhaitez fi gurer sur cette liste, merci de vous annoncer à 
chancellerie.val-de-ruz@ne.ch en mentionnant vos coordonnées complètes, un 
numéro de téléphone, un site internet ainsi que les services off erts.

Garde d’enfants
La cellule de crise de la Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN) a mis 
sur pied une plateforme destinée à mettre en lien étudiants et parents dans le 
besoin de garde d’enfants. 

Plus d’informations sur www.solidarite-neuchatel.ch. 
 
Seniors
Pour les aînés, une action de bénévolat a été mise en place. Les personnes dans 
le besoin peuvent contacter le Guichet social régional au 032 886 56 95.
 

Place de tir des Pradières

Mobilisation de l’Armée
Au vu de la mobilisation partielle ordonnée par le Conseil fédéral et la mise 
sur pied de troupes jusqu’à 8’000 militaires supplémentaires, les écoles d’in-
fanterie ont dû être réorganisées. Ainsi, les deux compagnies actuellement 
stationnées à Colombier vont y rester durant toute la période de l’école de 
recrues, soit jusqu’au 15 mai 2020 au plus tôt. De ce fait, la compagnie infan-
terie 2 se déplacera plus régulièrement sur la place de tir des Pradières pour 
y continuer son instruction et pour soulager également les infrastructures de 
tirs de Colombier au profi t des autres unités.

Armée suisse est consciente des désagréments causés par le bruit et l’augmen-
tation du trafi c engendré, en particulier depuis début avril 2020 avec l’arrivée 
des véhicules blindés à roues, mais l’école d’infanterie doit également garantir 
d’avoir des militaires ayant une formation de base terminée et certifi ée à la 
fi n de leur service.

Par conséquent, la population est informée qu’il y a une augmentation du trafi c 
sur la route d’accès à la place de tir des Pradières. Armée suisse et le Conseil 
communal remercient les habitants d’éviter le stationnement sauvage sur 
cette place ou dans la mesure du possible de ne plus s’y rendre afi n d’éviter 
de surcharger le trafi c et donc de diminuer le risque d’accident.
 
Fermeture du site au public
Selon l’évolution de la situation, le site de la place de tir des Pradières pour-
rait être complètement fermé au public. La population est invitée au respect 
le plus strict de la signalisation et des directives de la troupe sous peine de 
dénonciation. 
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Prestations sociales

Dans le but de simplifi er les demandes de 
prestations sociales pour ses usagers, le ser-
vice cantonal de l’action sociale (SASO) a mis 
sur pied un formulaire de prise de contact 
permettant d’initier le dépôt d’une demande. 
En fonction de la Commune de domicile du 
demandeur, les demandes sont redirigées 
vers le Guichet social régional compétent qui 
procédera à l’instruction du dossier. 

Plus d’informations et formulaire de prise de 
contact sur www.ne.ch/SASO/GSR. 

Nominations au sein du SDI-VdR

Le Conseil communal a nommé, avec eff et au 1er janvier 2020, sept 
membres du Service de défense incendie du Val-de-Ruz (SDI-VdR) 
au grade de:

• 1er lieutenant:  Filipe Lopes et Jean-Pierre Huguenin
• Lieutenant:  Fabrice Hélary et Dylan Duarte
• Sergent:  Raphaël Jeannottat et Maxime Boidin
• Caporal:  Bernhard Wyss

Ils sont remerciés de leur engagement au profi t de la collectivité au 
travers du SDI-VdR.

Fermeture de route

En raison d’une coupe de bois, la route com-
munale reliant Chézard-Saint-Martin aux 
Vieux-Prés sera fermée à la circulation du 20 
au 24 avril 2020, de 07h30 à 17h00. L’accès se 
fera par Le Sapet ou par Le Côty.

Merci de bien vouloir vous conformer aux 
indications du chantier.

L’administration des travaux publics et 
forêts renseigne à tp.val-de-ruz@ne.ch ou au 
032 886 56 35 .

Respectez les directives des Autorités
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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

Personnes de plus de 65 ans et patients à risque:
faites-vous livrer vos médicaments par votre pharmacie

    paiement par carte possible 
 Je me réjouis de votre visite! Davis

Le meilleur poulet rôti Suisse!

11
05

-0
01

Mardi Boudevilliers NE,
 Le Pit-Stop
 10h30 à 19h30
Mercredi Cernier NE,
 Landi
 10h30 à 13h00

 Surtout, pensez à réserver pour 

éviter d’attendre au 079 432 49 59
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Les principaux clubs sportifs du Val-de-
Ruz ont aussi tous été stoppés dans leur 
élan: La pandémie de Covid-19 a mar-
qué le coup d’arrêt d’une saison qui res-
tera inachevée. Le point de la situation. 

Football
Tous les championnats régionaux, et de 
Ligue nationale aussi d’ailleurs, restent 
suspendus. Ils n’ont pas encore été an-
nulés définitivement. L’Association 
suisse de football attend de connaître 
les directives de la Confédération du 19 
avril prochain. L’organe faîtier se pro-
noncera ensuite sur la tournure à donner 
à cette saison 2019 – 2020 si étrange: «Il 
s’agira d’une décision prise à l’échelon 
national», explique Mario Chatagny, le 
président de l’Association neuchâteloise 
de football. Elle concernera donc aussi 
les trois clubs de la vallée, Val-de-Ruz, 
Dombresson et Coffrane.

Volleyball
1ère ligue fémine  
Le VBC Val-de-Ruz Sport a livré un 
excellent championnat régulier, en 

terminant en tête de son groupe de 1ère 
ligue avec deux points d’avance sur le 
TV Murten Volleyball. En demi-finales 
des play-off, il a battu le TV Granges 
3-1 au match aller avant d’être sèche-
ment battu 3-0 lors de la rencontre re-
tour. Aucun regret à nourrir, la saison 
est de toute manière finie! 

Basketball
1ère ligue masculine
A quelque chose malheur est bon: sa-
cré champion de 1ère ligue en mai 2019,  
Val-de-Ruz Basket conservera symbo-
liquement sa couronne une année de 
plus: son successeur n’a pas été désigné 
puisque l’exercice en cours n’est pas ar-
rivé à son terme. Tous les basketteurs 
suisses ont été privés de play-off. Au 
moment de l’interruption du cham-
pionnat, Val-de-Ruz Basket était qua-
trième du classement provisoire du 
tour intermédiaire. Un goût d’inache-
vé comme pour tous!

Tchoubkall, Ligue A 
Swiss Tchoukball n’a pas encore pris 
la décision d’annuler définitivement 
ou non le championnat de Ligue A. 
En l’état actuel, les Val-de-Ruz Flyers 
occupent la tête du classement avec 
trois points d’avance sur La Chaux-
de-Fonds Beehives mais aussi deux 
matches en plus. Les deux équipes de-
vaient précisément se rencontrer, avec 
comme enjeu, la première place de la 
saison régulière. Le match est reporté à 
plus tard ou à jamais!

ET EN SPORT  
Hockey sur glace
3e ligue
Le HC Val-de-Ruz a été éliminé en de-
mi-finale des play-off de 3e ligue par le 
EHC Bösingen. Il a pu disputer juste à 
temps tous ses matches. Il n’y a donc 
pas de frustration de ce côté-là: «Le 
bilan de la saison est positif», souligne 
Marc Aubert, porte-parole de l’équipe. 
«Nous avions en plus réussi à nous 
qualifier pour les demi-finales de la 
Coupe bernoise qui réunit une centaine 
d’équipes»!

Ski de fond, la relève
En ski nordique, la saison s’est égale-
ment achevée prématurément. Deux 
fondeurs vaudruziens du Ski-Club La 
Vue-des-Alpes méritent au moins la 
citation: Ilan Pittier et Léo Guenin. 
Tous deux avaient été sélectionnés 
pour représenter la Suisse lors de la 
Coupe continentale, qui devait se te-
nir fin mars à Zwiesel, en Allemagne. 
Ces épreuves ont donc aussi été annu-
lées. Engagé en moins de 16 ans, Léo 
Guenin aurait pu honorer sa première 
sélection internationale. Ilan Pittier a 
déjà connu cet honneur. Le fondeur 
des Hauts-Geneveys aurait toutefois 
pu se frotter pour la première fois à 
l’élite européenne de la catégorie des 
moins de 18 ans. Ce n’est que partie 
remise! /pif
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140 ans

Ilan Pittier, jeune fondeur en vue. (Pho-
to Matthias Vauthier). 

Léo Guenin aurait pu honorer sa première 
sélection. (Photo Matthias Vauthier).
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