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Pourquoi ne pas passer des vacances chez soi comme par exemple aux piscines d’Engollon! (Photo: Commune de Val-de-Ruz).

A la veille des vacances, la pandémie de ce début d’année nous recommande de  
garder les distances sanitaires, même en dehors de notre belle Suisse. Toute l’équipe de Val-
de-Ruz info vous souhaite de belles vacances et profite de vous remercier de votre fidélité.
 Dès le 13 août 2020 nous nous réjouissons de vous présenter notre numéro 216.
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CH-2017 Boudry NE
T +41 32 843 02 20

www.vauthier.ch

Ouvert du jeudi au lundi
New: recharge pour E-bike

032 853 14 18

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

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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S La Chaux-de-Fonds – Hôtel de Ville 40, 

Appartement de 3,5 pièces au 1er étage, 
comprenant un coin cuisine spacieux, 
un salon, trois grandes chambres, une 
salle de douches. Loyer CHF 980.- + 
CHF 230.- de charges. 

Pour tout renseignement, merci 
de contacter Mme Joset Adeline: 
079 179 10 80.

 

Route de Neuchâtel 2 - 2053 Cernier - 032 853 23 36 - www.garage-beausite.ch

Venez découvrir notre nouvelle gamme 
de véhicules hybrides.

GARAGE BEAUSITE QUEBATTE
AGENCE SUZUKI

Vos besoins, notre responsabilité.
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EN BREF 
Choco-room à Cernier 
Une nouvelle enseigne est née au Val-
de-Ruz et plus particulièrement à Cer-
nier. Il faut le signaler à l’heure où le 
petit commerce doit souvent multiplier 
les initiatives originales pour survivre. 
Il s’agit d’un «choco-room» selon l’in-
titulé même de la gérante Laura De 
Luca qui vend des produits chocolatés, 
fabriqués à Cernier, ainsi que d’autres 
produits artisanaux (sirops, confitures, 
pain …). Le tout est agrémenté d’un 
coin boissons. 

Objectif de Laura De Luca: mettre en 
valeur ce qui provient de la région. Le 
nom de son magasin: O.K.K.O (à lire 
lettre après lettre).  /pif 

L’offre de proximité se 
modernise 
La Coopérative de La Bor propose un 
nouveau point de vente à Valangin qui 
permet de concilier l’achat de produits 
locaux (en priorité des jus de fruits) et 
la flexibilité des horaires pour faire ses 
achats. 

Le principe est simple: les commandes 
se font en ligne et, dès le lendemain 
matin, celles-ci peuvent être retirées à 
n’importe quel moment de la journée 
dans un casier fermé avec cadenas. 
Le client reçoit une confirmation par 
courrier électronique contenant le nu-
méro du casier et le code du cadenas.  /
pif 

 
Chasse au trésor
Les petits, et les grands aussi d’ail-
leurs, sont invités à se rendre sur le 
site d’Evologia, à Cernier, pour parta-
ger une chasse au trésor. La première 
énigme se trouve à la Fleur Boréale. Les 
huit autres sont dissimulées sur le site. 

Des prix tirés au sort récompenseront 
les chercheurs les plus perspicaces. Ce 
jeu s’étalera sur tout l’été du 13 juillet 
au 6 septembre. 

Informations et inscriptions: au secré-
tariat d’Evologia du lundi au vendredi 
durant les heures de bureau et au res-
taurant 65e degré durant le week-end.
/pif 

«Mieux, mais bas bon»: c’est désormais la phrase culte du grand argentier commu-
nal, Cédric Cuanillon. (Photo pif). 

Chloé Douard préside désormais le bureau du Conseil général. (Photo pif). 

Le Conseil général de Val-de-Ruz a 
adopté les comptes 2019. Ceux-ci sont 
à nouveau déficitaires: une situation 
qui freine les investissements commu-
naux. La hausse du coefficient fiscal 
risque fort de revenir sur le tapis lors 
de la prochaine législature. 

Il n’y a pas eu de règlement de comptes 
lors de la dernière séance du législatif 
avant les grandes vacances estivales. 
Le Conseil général de Val-de-Ruz 
était réuni le 22 juin dernier dans la 
grande salle de La Rebatte, à Ché-
zard-Saint-Martin: la distance sociale 
avait toujours été maintenue entre les 
conseillers qui disposaient à nouveau 
chacun de leur propre table. 

Le principal point à l’ordre du jour 
avait trait à l’examen des comptes. 
Ceux-ci ont été acceptés à l’unanimi-
té, sans broncher. L’exercice financier 
2019 boucle par un nouveau déficit qui 
se monte à 3,1 millions de francs. Tous 
les partis se sont accordés à dire que la 
situation économique de la commune 
était plutôt délicate et que la hausse du 
coefficient fiscal, refusée par le peuple 
en juin 2018, pourrait constituer l’un 
des points majeurs à traiter lors de la 
prochaine législature. On le rappelle: 
reportées à cet automne, en raison de 
l’épidémie du Covid-19, les élections 
communales se tiendront le dimanche 
25 octobre. 

Pour revenir aux comptes 2019 c’est 
«bien mieux, mais pas bon», a titré 
dans son rapport Cédric Cuanillon. Le 
grand argentier de la commune relève 
surtout que les dépenses deviennent 
difficilement compressibles, tout en sa-

chant que les recettes, elles, ne peuvent 
plus être augmentées. Il a encore pré-
cisé que plusieurs investissements pré-
vus au budget n’ont ainsi pas pu être ré-
alisés: les infrastructures communales 
vieillissent de plus en plus et le coût de 
leur entretien risque de se reporter sur 
les générations futures. Cédric Cuanil-
lon qui, rappelons-le, ne se présentera 
pas pour un nouveau mandat, s’in-
quiète pour l’avenir. Il faut dire aussi 
que l’exercice 2020 risque d’être péjoré 
par les effets économiques liés à la pan-
démie du Covid-19. Il n’en est pas de 
même concernant les investissements 
urgents consentis pour réparer les dé-

DES CHARGES D’EXPLOITATION GUÈRE 
COMPRESSIBLES 

gâts relatifs aux terribles inondations 
de 2019. L’argent sera prélevé dans la 
réserve conjoncturelle.  Le rapporteur 
de la Commission de gestion et des fi-
nances, Francis Krähenbühl, a relevé 
que l’augmentation de la population 
péjore lourdement les finances. «Il ne 
faut pas se barricader pour autant, a-t-
il toutefois souligné. On ne dépense pas 
trop, mais on n’encaisse pas assez». 

Francis Krähenbühl a mis le doigt sur 
une autre réalité. L’impôt direct sur les 
personnes morales dépasse à peine les 
2% des recettes totales.  Le tissu indus-
triel de Val-de-Ruz est pauvre. De là à 
dire qu’il faut créer une zone pour ac-
cueillir de nouvelles entreprises…

Pour le reste, cette séance du Conseil 
général a été menée tambour battant. 
On a presque envie de dire une fois 
n’est pas coutume. Les conseillers ont 
toutefois procédé à l’élection du nou-
veau bureau pour la période 2019-
2020. Chloé Douard (les Verts) succède 
à la présidence à Pascal Truong (PLR). 
Raphaël Geiser (PLR) devient vice-pré-
sident. Nicolas Richard (PS) occupe le 
poste de secrétaire, Christian Masani 
(PLR) est vice-secrétaire. Les ques-
teurs se nomment Cédric Senn (PS) et 
Claudine Geiser (PLR). 

Avant les élections communales, une 
ultime séance du Conseil général est 
encore agendée le 28 septembre pro-
chain. Les nouvelles autorités seront, 
elles, constituées le 23 novembre. Elles 
entreront en fonction le 1er janvier 
2021. /pif 

Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 
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SA

     
 LA 

DELIZIA

• sur place
• à l’emporter
• livraison

Rte de Neuchâtel 1
2053 CernierTél. 032 853 53 44

Pizzeria & Tavola calda
7/7
 jours

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

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

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier

079 837 23 602054 Chézard-St-MartinGaylor Brechbühl gb-peinture-sarl.ch

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
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 Jean-François Evard pour ne pas oublier. (Photo pif).

La plaquette qui indique jusqu’où l’eau est montée. (Photo pif).

Des chapeaux en fibres végétales. (Photo pif).

Des bijoux très fins en argent. (Photo pif).

La maison de Madame T. à Valangin re-
prend vie elle aussi. Une nouvelle expo-
sition met en valeur trois artistes du Val-
de-Ruz et une céramiste fribourgeoise.  

«Nature», c’est le thème de la nouvelle 
exposition qui se tient actuellement 
dans la galerie de la maison de Madame 
T. à Valangin. Elle rassemble quatre ar-
tistes renommés qui ont justement tous 
comme source d’inspiration la nature. 
Chapelière-modeliste bien connue, 
Eliane Schneider (Montmollin) pré-
sente quelques-unes de ses créations 
fabriquées à partir de matériaux plutôt 
originaux. 

Pour ne pas oublier le terrible déluge du 
21 juin  2019, un habitant de Dombres-
son a pris l’initiative de graver des pla-
quettes souvenirs qu’il a distribuées aux 
habitants du chemin du Ruz Chasseran 
pour indiquer jusqu’à quelle hauteur 
l’eau est montée. 

Tous les riverains de Dombresson, de 
Villiers et du Pâquier s’en souviennent 
encore comme si c’était hier. Le terrible 
déluge qui s’est abattu sur l’est du Val-
de-Ruz restera gravé dans les mémoires. 
C’était donc le 21 juin 2019. Jean-Fran-
çois Evard – comme beaucoup d’autres 

Neil Veillard, lui, a déposé son ma-
tériel de photographe-naturaliste au 
Pâquier, où il vit. Il livre des prises de 
vue animalières en noir et blanc d’une 
rare intensité. Joyce Poirier a ouvert 
l’an dernier son atelier de bijouterie à 
Dombresson. Ses créations en argent, 
très fines, se marient bien avec le reste 
d’une exposition que Camille Rollier, la 
présidente de l’Association des amis de 
la maison de Madame T. qualifie de très 
«douce et très fraîche». Cette impres-
sion de douceur colle parfaitement bien 
aux œuvres de Line Dutoit Choffet, une 
céramiste de la région fribourgeoise: 
«Elle joue avec la translucidité de la 

– n’oubliera jamais ce qu’il a vécu ce 
jour-là. Il était pour lui nécessaire d’en 
faire en quelque sorte le deuil. Avec 
cinq autres habitants du chemin du 
Ruz Chasseran, il a invité les riverains 
touchés et toute la population profon-
dément marquée par cet événement à 
descendre dans la rue pour partager 
un repas festif une année plus tard jour 
pour jour. Des tables ont été dressées. 
Selon lui, au cours de cette journée par-
ticulière, plus de deux cents personnes 
se sont ainsi réunies dimanche 21 juin 
dernier pour croquer pizzas et sau-
cissons neuchâtelois ou déguster une 

PHOTOS, CHAPEAUX, BIJOUX ET CÉRAMIQUE 

UNE PLAQUE SOUVENIR 

porcelaine pour en faire des appliques. 
C’est un travail délicat et très fin», ex-
plique encore en connaisseuse Camille 
Rollier, céramiste à Boudevilliers. 

L’exposition «Nature» est ouverte 
jusqu’au 13 septembre. Deux anima-
tions auront encore lieu à  Maison de 
Madame T. en lien avec ce thème: un 
défilé des chapeaux réalisés par Eliane 
Schneider, jeudi 16 septembre dès 18 h. 

raclette. Le tout était offert par les ini-
tiateurs de cette fête improvisée pour 
les citoyens: «C’était génial», s’enthou-
siasme Jean-François Evard, qui relève 
qu’une année plus tard, les traces des 
dégâts causés par l’eau ont pratique-
ment toutes disparues: «Il y a toutefois 
des cicatrices qui ne se refermeront ja-
mais», comme l’a souligné sur RTN.ch, 
l’ancienne rédactrice de «Val-de-Ruz 
info», Claire Wiget. 

Jean-François Evard a encore pris une 
autre initiative pour ne pas oublier ce 
qui s’était passé. Il a fait graver une 
trentaine de plaquettes qu’il a distri-

buées aux habitants de sa rue, sur les-
quelles est gravé le texte suivant: «Je me 
souviens, hauteur d’eau 21 juin 2019». 
Jean-François Evard a fixé sa plaquette 
bien en vue au coin de sa façade exté-
rieure à 1m16 de hauteur. Eh oui, on 
peine à croire aujourd’hui que l’eau 
est montée en moins de trois heures 
jusqu’au niveau des fenêtres du rez de 
chaussée et qu’elle a tout emporté sur 
son passage. Ce torrent de boue et d’eau 
qui a tout dévasté ne se répétera peut-
être jamais. Du moins de notre vivant. 
Mais il a décidemment laissé des traces 
indélébiles. /pif 

Dans un autre domaine, mais pour res-
ter avec la nature, Denise Rothlisberger 
proposera, samedi 15 août à 9 heures, 
une animation intitulée «Les petites 
bêtes du bois mort». 

La Galerie est ouverte tous les vendre-
dis de 14 à 18 heures ainsi que tous les 
samedis et dimanches de 10 à 16 heures 
ou sur rendez-vous (078 857 55 62). /pif 
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Pierre Varennes
buvettepiscinedengollon@gmail.com
Tél. 032 852 08 46
    buvettepiscinedengollon
Accès libre

Cuisine ouverte de 11h à 21h, 7 jours sur 7
café croissant dès 9h
Produits régionaux et suisses
Grande terrasse
Bonne humeur, détente et cadre magnifique

Buvette de la piscine d'Engollon
ASSUREZ  VOTRE
AVENIR  !  

SUIVEZ NOS FORMATIONS

PASSERELLE DUBS - SECRÉTARIAT 
COMMERCE - TOURISME 

 SECRÉTAIRE ET AIDE MÉDICALE 
 PRÉAPPRENTISSAGE 

C E N T R E  D E  F O R M A T I O N  E T
D E  P L A C E M E N T ,  C O R C E L L E S .  
W W W . C F P N E U C H . C H  

depuis 1917

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

Suivez-nous sur Facebook        @LeNewGriffon

Et bien plus encore!!!

Achetons moins.. mais achetons mieux..  
et achetons local!
Au gré des saisons c'est avec passion que nous vous accueillons au 
New Griffon. Un merci du ❤ à notre fidèle clientèle d'être revenue 
dans notre boutique après les deux mois de fermeture imposée. 

Nous vous souhaitons un bel été et faites attention à vous!

Horaire d'été: du 14.7 au 8.8 ouvert du mardi au samedi de 9h à 12H.

La Chaux-de-Fonds – Jardinière 47, 
appartement de 4,5 pièces au 1er étage, 
comprenant une cuisine agencée neuve, 
un grand salon, trois chambres avec de 
nombreux rangements, salle de bains et 
WC séparé. Loyer CHF 1080.- + CHF 
300.- de charges. 
Pour tout renseignement, merci 
de contacter Mme Joset Adeline: 
079 179 10 80.
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LES TIRS MILITAIRES 2020 AU VAL-DE-RUZ
11.7.2020 de 9:30 à 11:30 Le Pâquier  Société de tir Les Patriotes 2058 Le Pâquier 300 m Tir en campagne
11.7.2020 de 9:30 à 11:30 Le Pâquier   Société de tir Les Patriotes 2058 Le Pâquier 300 m Tir obligatoire
19.8.2020 de 18:00 à 20:00 Savagnier  Société de tir Les Mousquetaires 2065 Savagnier 300 m Tir en campagne
19.8.2020 de 18:00 à 20:00 Savagnier  Société de tir Les Mousquetaires 2065 Savagnier 300 m Tir obligatoire
25.8.2020 de 17:00 à 18:30 Les Hauts-Geneveys Société de tir La Montagnarde 2208 Les Hauts-Geneveys Pistolet 50m Tir obligatoire
25.8.2020 de 17:00 à 18:30 Les Hauts-Geneveys Société de tir La Montagnarde 2208 Les Hauts-Geneveys Pistolet 50m Tir en campagne
26.8.2020 de 17:30 à 19:30 Chézard-Saint-Martin Tir Sportif Les Mélèzes 2054 Chézard-Saint-Martin 300 m Tir obligatoire
26.8.2020 de 17:30 à 20:00 Savagnier  Société de tir Les Mousquetaires 2065 Savagnier 300 m Tir en campagne
26.8.2020 de 17:30 à 20:00 Savagnier  Société de tir Les Mousquetaires 2065 Savagnier 300 m Tir obligatoire
28.8.2020 de 17:30 à 19:30 Vilars Société de Tir les Armes Réunies 2063 Vilars 300 m Tir obligatoire
28.8.2020 de 17:30 à 19:30 Vilars Société de Tir les Armes Réunies 2063 Vilars Pistolet 25m et 50m Tir obligatoire
30.8.2020 de 9:30 à 11:30 Le Pâquier   Société de tir Les Patriotes 2058 Le Pâquier 300 m Tir en campagne
30.8.2020 de 9:30 à 11:30 Le Pâquier  Société de tir Les Patriotes 2058 Le Pâquier 300 m Tir obligatoire
31.8.2020 de 18:00 à 20:00 Dombresson-Villiers  Société de tir La Patrie 2056 Dombresson 300 m Tir obligatoire
31.8.2020 de 18:00 à 20:00 Dombresson-Villiers  Société de tir La Patrie 2056 Dombresson 300 m Tir en campagne
11.9.2020 de 17:30 à 20:00 Vilars  Société de Tir les Armes Réunies 2063 Vilars Pistolet 25m et 50m Tir en campagne
12.9.2020 de 9:00 à 12:00 Vilars  Société de Tir les Armes Réunies 2063 Vilars Pistolet 25m et 50m Tir en campagne
12.9.2020 de 13:30 à 16:00 Vilars  Société de Tir les Armes Réunies 2063 Vilars Pistolet 25m et 50m Tir en campagne
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Déménagements, garde-meubles, dé-
barras, nettoyages www.scamer.ch 079 
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.

A louer Nendaz-Station, studio 2-3 per-
sonnes, calme, vue sur vallée, centré. 
032 853 20 70, mevard@bluewin.ch.

A louer à Fontaines appartement 3 
pièces. Cuisine agencée, salle de bains 
WC + WC séparé, cave, buanderie, 
places de parc, transport public à 2 min. 
Libre de suite. 1140.- charges comprises. 
Place de parc 40.- 079 212 02 71 ou 032 
853 20 66.

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 18h00 à 18h30. 

Du 4 au 10 juillet 2020 
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

Du 11 au 17 juillet 2020   
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
 
Du 18 au 24 juillet 2020 
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

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

Du 1er au 7 août 2020   
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72 (1er août)

Du 8 au 14 août 2020  
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Le Festival «Poésie en arrosoir» aura 
bien lieu, sous un format réduit mais 
tout autant séduisant, le week-end du 
Jeûne fédéral. Au programme: six spec-
tacles qui, comme toujours, allient poé-
sie et musique. 

Le week-end du Jeûne fédéral sera le fruit 
d’une intense activité culturelle, du ven-
dredi 18 au lundi 21 septembre prochain 
sur le site d’Evologia, à Cernier. Annulée 
au début de cet été en raison de la pandé-
mie du Covid-19, la 18e édition du Festi-
val «Poésie en arrosoir» se déploiera tout 
de même l’espace de quatre jours au lieu 
des dix habituels. Le format est réduit 
mais les amateurs de poésie, de musique, 
ou plus généralement même des deux ré-
unis, retrouveront avec bonheur les gra-
dins de la Grange aux Concerts. La pro-
grammation comprend six spectacles; 
leur présentation s’impose. Il est temps 
de se remettre à la culture.   

A votre guise - Directeur artistique du 
festival, Vincent Held a tout d’abord pui-
sé dans sa bibliothèque personnelle riche 
d’une quantité considérable d’ouvrages 
de poésies pour interpréter lui-même ses 
découvertes, inspirées par des spectacles 
présentés au festival, en compagnie du 
musicien Olivier Forel. 

Les corps de musique du Val-de-Ruz 
sont toujours en veilleuse. Il faudra at-
tendre la fin de l’année pour les revoir 
en concert. 

L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin 
devait fêter son 125e anniversaire en 
grande pompe le 14 mars dernier; un 
moment de convivialité garanti comme 
la musique populaire sait si bien le gé-
nérer. En raison de la crise sanitaire, le 
concert a dû être annulé in extremis. 
Et depuis lors, la fanfare de Chézard- 
Saint-Martin n’a pas repris ses activités. 
Elle n’est surtout pas la seule dans ce cas: 
«Nos répétitions se déroulent dans des 
locaux communaux. Nous aurions dû 
mettre en place un dispositif sanitaire 

Un goût de rocher – chanteuse valai-
sanne, Aurélie Emery a mis en musique 
et en voix les poèmes d’une auteure – va-
laisanne elle aussi – Corinna Bille: une 
figure rayonnante et des plus originales 
de la littérature romande du XXe siècle 
peut-on lire dans le programme du festi-
val. Aurélie Emery, elle, est accompagnée 
de l’Ensemble Jazz Montagne Trio (bat-
terie, contrebasse, et piano). 

Malva chante Neruda – Ce projet est 
né de la rencontre de deux musiciens,  
Johanne Tatin-Wilk (chanteuse et ac-
cordéoniste) et Clément Dague (guita-
riste), tous deux passionnés par les mu-
siques d’amérique latine. Ils chantent des 
poèmes d’amour, en espagnol et aussi en 
français parfois, du grand poète chilien 
Pablo Neruda.
 
Lettres (à Jeanne?) – La compagnie 
Mladha propose un nouveau spectacle 
inspiré des textes de Vital Bender, un 
poète valaisan, passionné de haute mon-
tagne.  Après «Elan Vital», Mladha pré-
sentera «Lettres (à Jeanne?)», construit 
autour de textes destinés à une corres-
pondante imaginaire ou réelle. Le spec-
tacle mélange lecture, musique, vidéo, et 
danse. 

draconien pour pouvoir jouer et encore 
en groupes réduits»,  explique un brin 
désabusé Ludovic Huguelet, qui vient 
de céder la présidence de sa société. 

Eh oui, les fanfares ne jouent plus, même 
si à Coffrane et à Cernier, les répétitions 
ont repris sous conditions. Il n’en reste 
pas moins que les corps de musique 
vivent une année mortifiante au Val-de-
Ruz comme ailleurs: plus de concerts, 
plus de fêtes ou de manifestations à ani-
mer. Et plus de rentrées financières non 
plus. Ludovic Huguelet espère simple-
ment que l’Ouvrière pourra maintenir 
son concert de l’Avent, en fin d’année. 
Quant à la fête du 125e, elle est reportée 
à des jours que chacun espère meilleurs. 

RETOUR DE LA CULTURE 

FANFARES TOUJOURS MUETTES

iAross et Trio Zéphyr – Après une pre-
mière apparition en 2013, le groupe mené 
par Nicolas Iarossi revient à Evologia 
«avec une composition élargie puisqu’il 
est associé aux cordes du Trio Zéphyr». 
iAross fusionne jazz, rock, chanson fran-
çaise et slam indique le communiqué du 
festival, qui garantit un moment d’émo-
tion intense. 

La géante des rues de Prague – Faut-il 
encore présenter Philippe Campiche? Ce 
conteur, narrateur parcourt les scènes 
depuis plus de 25 ans à la rencontre de 
tous les publics. Il était déjà venu à Cer-
nier en 2015. Aujourd’hui, il s’associe une 
nouvelle fois au musicien Maël Godinat 
pour son interprétation tirée du livre «La 
pleurante des rues de Prague», écrit par 
Sylvie Germain. Une narration boulever-
sante sur un personnage improbable: une 
géante boiteuse aux apparitions fugaces. 

La culture, la musique et les spectacles 
sont donc à nouveau au rendez-vous à 
Evologia: «C’est très chouette que le 
directeur du festival ait tout de même 
eu envie de maintenir quelque chose», 
souligne avec enthousiasme, Anicée 
Willemin, attachée de presse de «Poésie 
en arrosoir». /pif 

Infos et réservations des billets en ligne:  
www.poesieenarrosoir.ch

Ludovic Huguelet soulève un autre 
point qui ne permet que difficilement 
d’organiser des répétitions: «Dans une 
société de musique ou dans un chœur, 
il faut que ses acteurs soient assez 
proches. Avec les règles de distancia-
tions sociales, ce n’est tout simplement 
pas possible. Répéter en petits groupes, 
ce n’est pas très efficient». 

«La fanfare agit comme un accélérateur 
social, la promiscuité constitue même 
sa force», plaide encore Ludovic Hu-
guelet. Il est difficile de lui donner tort. 
Mais si les restrictions sanitaires ne s’as-
souplissent pas, il faudra bien repenser 
l’organisation des corps de musique. /
pif  

La géante des rues de Prague: une apparition fugace! (Photo privée).

 

iAross revient à Evologia pour une nou-
velle composition musicale poétique. 
(Photo privée). 
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La Chaux-de-Fonds, Combe Grieurin 39B, 
4 pièces au 1er étage avec ascenseur, 
comprenant une cuisine neuve agencée, 
un grand salon avec vue magnifique sur 
la ville, deux chambres, une salle de 
bains. Loyer CHF 1100.- + CHF 150.- de 
charges.
Pour tout renseignement, merci 
de contacter Mme Joset Adeline: 
079 179 10 80.
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LE MANOIR DE LA P    STE
Restaurant - pizzeria
Ouvert du mardi au samedi

Thierry Ferrat
Grand-Rue 19 - 2046 Fontaines - Tél. 032 853 31 35 - 079 215 90 85

www.juragourmand.ch

  

  

  
  

  

 

  

  

  
  

  

 

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

Les cultes ont lieu les dimanches à 10h au temple de Dombresson.
Toutes les mesures de sécurité sont respectées: les bancs ont été déplacés afi n de respecter 

les distances sociales, du gel hydroalcoolique est mis à disposition à l’entrée du temple 
et il n’y a pas de Sainte-Cène.

Il n’y aura pas d’autres activités paroissiales jusqu’à la rentrée d’août.

La célébration de la Sainte-Cène et des baptêmes est envisagée pour l’automne.

Paroisse protestante du Val-de-Ruz

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
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La rédaction de «Val-de-Ruz info» 
a chaussé ses baskets. Elle s’est lan-
cée à l’assaut de l’étape des Gene-
veys-sur-Coffrane de la plus populaire 
des épreuves de course à pied. 

Le BCN-Tour Challenge a du bon: cette 
version revisitée du BCN-Tour permet 
de découvrir des chemins et sentiers 
encore jamais empruntés par la plus 
populaire des manifestations sportives 
du canton. On rappelle peut-être le 
principe de ce Challenge, qui a démar-
ré mercredi 17 juin: Sport Plus avait dû 
renoncer à mettre sur pied son grand 
raout de printemps des coureurs à pied 
régionaux. En lieu et place, la société 
organisatrice a balisé quatre parcours 
inédits d’une dizaine de kilomètres en-
viron. Chaque coureur est invité à chro-
nométrer son temps et à le reporter sur 
le site prévu à cet effet en vue de l’éta-
blissement d’un classement. Le concept 
est basé sur la confiance et aussi sur le 
plaisir:  bien que privé du vrai BCN-
Tour, tous les coureurs peuvent compa-
rer leur performance avec autrui.

L’étape des Geneveys-sur-Coffrane 
prend son envol du Centre sportif. Le 
parcours débute par un sentier qui em-
prunte une partie de la piste Vita. Après 
cette agréable mais courte mise en 
jambes, qui n’aurait pu être tracée pour 
un peloton massif, le coureur va très 
vite s’attaquer à un premier raidillon. La 

Noah Massong a reçu une bourse pour 
rejoindre l’Hoosac School: une aca-
démie new-yorkaise dans laquelle ce 
jeune habitant de Montmollin – il n’a 
que 13 ans - pourra vivre sa passion à 
fond. Au programme: du basket deux 
fois par jour sauf le dimanche. 

Au moment de l’interpeller, ses cama-
rades de classe l’ont surnommé Mic-
kael Jordan. Ce n’est pas par hasard 
puisqu’il est passionné de basketball. 
Et plutôt deux fois qu’une: Noah Mas-
song rêve d’évoluer un jour en NBA, la 
ligue professionnelle nord-américaine. 
Agé aujourd’hui de 13 ans, l’écolier de 
Montmollin sait que le chemin qui le 
conduira dans le plus prestigieux cham-
pionnat de la planète est encore loin et 
semé d’embûches. Mais il veut y croire 
et il entend bien se donner les moyens 
de réussir. 

Noah Massong a franchi à cet égard un 
premier obstacle et cela tient déjà de 
l’exceptionnel. Si le Covid-19 ne freine 
pas son enthousiasme, il va pouvoir 
rejoindre dès le mois d’août les Etats-
Unis. Bien qu’encore jeune, il quitte-
ra sa famille pour intégrer l’Hoosac 
School de New York, en vue de suivre 

partie aller de la boucle ne cesse en effet 
pratiquement de monter pour atteindre 
le point culminant de l’étape à plus de 
1’000 mètres d’altitude: le respect de 
la déclivité s’impose sous peine d’être 
complètement «cramé» avant même 
d’avoir atteint la mi-parcours. Les cinq 
premiers kilomètres peuvent paraître 
pénibles. On dira plutôt qu’ils sont en-
tièrement balisés sur de larges chemins 
non goudronnés à travers une forêt qui 

un cursus de sport-études. A l’exception 
du dimanche, le basketball constituera 
son pain quotidien pour ne pas dire 
biquotidien. Il suivra en effet deux en-
traînements par jour. Le programme est 
chargé: lever à 5h30 du matin suivi d’un 
premier entraînement. L’école débute 
à 9 heures. Elle se poursuit jusqu’à 14 
heures. Un second entraînement se tient 
dans l’après-midi.

Mais comment ce jeune Vaudruzien 

A LA DÉCOUVERTE DU BCN-TOUR CHALLENGE

JEUNE BASKETTEUR VAUDRUZIEN À NEW YORK 

comprend de majestueux sapins blancs, 
hêtres et épicéas. 

Le coup d’œil est là, il le sera d’autant 
plus au retour qui s’amorce sur l’un des 
balcons du Val-de-Ruz, à plat, et tou-
jours sur des chemins sans asphalte. En 
tournant le regard à droite, la vue sur la 
vallée, sur le lac et beaucoup plus loin 
sur les Alpes, en impose, à condition 
de ne pas rencontrer une météo trop 

a-t-il fait pour décrocher une bourse 
d’une année pour rejoindre un collège 
new-yorkais et une école de New York ? 
Son séjour coûte quelque 50’000 francs 
suisse. La moitié de celui-ci est en effet 
pris en charge par son futur collège. 
Noah Massong a également lancé une 
opération de crowfunding pour pou-
voir financer le reste de son séjour. Il est 
en passe de concrétiser en fait un pre-
mier rêve: s’entraîner et jouer dans le 
pays du basketball par excellence. 

brumeuse comme cela a été  le cas pour 
votre serviteur. 

Quant au retour sur les Gene-
veys-sur-Coffrane, via Le Louverain, 
il est moins drôle: la descente sur une 
route goudronnée plutôt raide, fait mal 
aux pattes. C’est aussi ça le BCN-Tour 
(Challenge), il ne vous laisse pas que des 
bons souvenirs le lendemain! /pif 

Après avoir évolué à Marin et à Union 
Neuchâtel, Noah Massong porte actuel-
lement le maillot des juniors d’Yver-
don. Il suit également des séances 
d’entraînement privées distillées par 
Derrick Lang. Cet ancien joueur amé-
ricain d’Union Neuchâtel, domicilié 
à Lausanne, est aussi là pour le suivre. 
Noah Massong a ainsi diffusé une vi-
déo de ses meilleures phases de jeu sur 
Youtube pour courtiser des académies 
américaines. Il a reçu cinq propositions 
d’engagement: «J’ai choisi celle qui me 
paraissait la plus sérieuse et la plus 
intéressante», souligne cet habitant de 
Montmollin qui, a treize ans, sait très 
bien ce qu’il veut. Il ne lui reste plus qu’à 
peaufiner l’anglais pour mieux intégrer 
l’Hoosac School: «Ce n’est pas facile, 
mais c’est en train de venir». 

Du haut de son mètre 66, Noah Mas-
song n’a pas encore la taille du basket-
teur. Mais sur le terrain, il tient le rôle 
de distributeur. Et là, ce n’est pas la taille 
qui compte mais bien l’habileté. On le 
dit justement très habile et en posses-
sion d’une très bonne vision du jeu. A 
voir dans quelques années jusqu’où cela 
le conduira. /pif 

Noah Massong: un écolier basketteur bientôt à New York. (Photo pif). 

Une forêt envoûtante comme décor de l’étape. (Photo pif).



Anniversaires et jubilés

Fêtent en juillet 2020:

Noces d’or (50 ans)

• Josiane et Robert Bettex, à Savagnier;
• Béatrice et Michel Brossard, à Coff rane; 
• Monique et Roland Matthey-de-l’Endroit, 

aux Geneveys-sur-Coff rane;
• Rosa et Paul Othenin-Girard, à Cernier; 
• Sylviane et Jean Sauser, à Chézard-
 Saint-Martin;
• Renée et Charles Wuillemin, à Cernier.
 
90 ans 

• Paulette Perregaux, aux Geneveys-
 sur-Coff rane. 

Horaires d’été

Durant les vacances scolaires d’été, les 
horaires des guichets restent inchangés. 

La population bénéfi cie d’une ouverture 
étendue le mercredi de 08h00 à 17h30 non-
stop ainsi que le jeudi soir jusqu’à 18h30 aux 
Geneveys-sur-Coff rane et jusqu’à 20h00 
à Cernier (administration du contrôle des 
habitants uniquement). 

Les guichets sont fermés le vendredi 
après-midi.

Le secrétariat du Cercle scolaire de Val-de-Ruz 
(CSVR) sera fermé du lundi 20 juillet au ven-
dredi 7 août 2020. En dehors de cette période, 
la permanence téléphonique est assurée 
jusqu’à la rentrée scolaire de 08h00 à 12h00. 

Bel été!

Secteur «Sécheron II»

Afi n de pouvoir accueillir environ 70 places 
de travail, la Commune entreprend une modi-
fi cation partielle du plan d’aménagement de 
Boudevilliers, secteur «Sécheron II», dans la 
continuité de la zone d’activités économiques 
existante à Malvilliers.

Les mesures sanitaires dues à la Covid-19 étant 
encore d’actualité, le processus d’information 
à la population se déroulera sous forme de 
«foire aux questions – FAQ». Le projet pourra 
être consulté sur le site internet communal du 
13 au 31 août 2020.

Les questions parviendront à la Commune 
jusqu’au 31 août 2020, via l’adresse élec-
tronique amenagement.val-de-ruz@ne.ch; les 
réponses seront publiées au fur et à mesure 
sur la page dédiée qui sera désactivée le 
1er septembre 2020.

Acteurs économiques

Vendredi 26 juin 2020 s’est constituée offi  ciel-
lement l’association des acteurs économiques 
de Cernier. Issue du réseau citoyen «Entre-
prendre», cette démarche a été encouragée et 
soutenue par la Commune. Elle est également 
au bénéfi ce d’un soutien cantonal dans le 
cadre des projets «Ecoprox». 

L’Association est à l’origine du marché heb-
domadaire de Cernier, dont elle prendra en 
main l’organisation, et sera la partenaire des 
Autorités pour les questions de sa compétence.

Félicitations au premier président, Sébastien 
Marti, ainsi qu’à tous les membres du comité et 
des groupes de travail constitués. Plein succès!
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Pour la rentrée 2020-2021, huit appren-
ti•e•s seront engagés dans le cadre des 
formations suivantes: employé de com-
merce, assistant socio-éducatif et agent 
d’exploitation.

Au total, 15 jeunes se formeront dans 
quatre métiers di� érents (employé de 
commerce, assistant socio-éducatif, agent 
d’exploitation et forestier-bûcheron).

La Commune continue son chemin d’en-
treprise formatrice.

Dernière séance du Législatif

Dans sa séance du 22 juin 2020, le Conseil général a défi ni son nou-
veau bureau pour la fi n de la période administrative 2019-2020 de la 
manière suivante:

Présidente Chloé Douard (Les Verts)
Vice-président Raphaël Geiser (PLR)
Secrétaire Nicolas Richard (PS)
Secrétaire-adjoint Christian Masini (PLR)
Questeurs Claudine Geiser (PLR) et Cédric Senn (PS)

Par ailleurs, il a pris les décisions suivantes: 

Objet Décision

Comptes et gestion 2019 acceptés à l’unanimité

Modifi cation du règlement général du 
Cercle scolaire de Val-de-Ruz acceptée à l’unanimité

Fin d’apprentissage: félicitations!

Malgré un contexte très particulier, tous les apprentis de 3e année de 
la Commune ont obtenu avec succès leur précieux sésame:

• Laetitia Camus – CFC d’assistante socio-éducative;
• Amina Dos Santos – CFC d’assistante socio-éducative;
• Martin Rousseau – CFC d’assistant socio-éducatif;
• Quentin Guyon – CFC de commerce et maturité commerciale;
• Baptiste Richard – CFC de forestier-bûcheron.

Félicitations à eux et à leurs formateurs.

Pavoisement

Des drapeaux fl ottent sur les maisons de Commune à Cernier et 
aux Geneveys-sur-Coff rane pour commémorer divers événements 
(République neuchâteloise, Fête nationale et création de la Commune 
de Val-de-Ruz).

Le pavoisement consiste en la pose de trois drapeaux (Commune de 
Val-de-Ruz, Etat de Neuchâtel et Confédération) trois jours avant et 
trois jours après la date concernée.

A l’occasion du 1er août, la population est invitée à faire de même.

Extinction nocturne

L’extinction de l’éclairage public au cœur de 
la nuit à Val-de-Ruz connaîtra son apothéose 
à Cernier, sur le coup de minuit, le soir du 
14 août 2020.

C’est dans le village du Pâquier que les pre-
mières lampes se sont éteintes en 2013, cela 
en application de la décision prise par son 
Législatif avant la fusion. La Commission de 
l’énergie a souhaité poursuivre cette idée et a 
proposé de l’étendre sur tout le territoire. Un 
premier débat sur le sujet s’est tenu dans les 
locaux du Mycorama en 2016. Une «Fête de la 
Nuit» a été organisée à Fontaines en octobre 
2017 pour lancer une période d’essai de six 
mois dans ce village. A son terme, un sondage 
a permis de constater que la mesure recevait 
une large approbation de la population, tant de 
Fontaines que des autres localités de la com-
mune. En novembre 2018, le Conseil général 
a approuvé le rapport du Conseil communal 
relatif à l’extinction de l’éclairage public de 
00h00 à 04h45 dans toutes les localités, à 
l’exception des passages pour piétons.

Le coup d’envoi a été donné à Coff rane le 
soir du 10 mai 2019, exactement sur le premier 
coup de minuit. Prévu initialement jusqu’à 
la fi n de l’automne 2019, le déploiement de la 
mesure d’extinction a connu un coup d’arrêt 
en raison des intempéries de l’été 2019 à l’est 
de Val-de-Ruz, la réparation des importants 
dégâts et le rétablissement du courant dans 
les immeubles de la zone sinistrée mobili-
sant le personnel de réseau du distributeur 
Groupe E SA. D’autre part, l’état général du 
réseau était par endroit très mauvais. Des 
travaux de mise aux normes et de sépara-
tion de secteurs, afi n de permettre de laisser 
l’éclairage sur les passages pour piétons, ont 
également retardé l’exécution.

Une petite cérémonie imaginée pour marquer 
la fi n du projet à Cernier sera organisée en 
août 2020, cela pour autant que la situation 
sanitaire le permette. Une information fi gu-
rera à ce sujet dans les pages communales de 
«Val-de-Ruz info» le 13 août 2020.

Commune de

Val-de-Ruz

Editorial

Vacances chez nous.

C’est ce mot d’ordre qui mar-
quera l’été d’une bonne partie 
de la population vaudruzienne.

Encore sous le coup d’un déconfi nement 
aussi rapide qu’inattendu, nous avons certes 
le droit de voyager dans toute l’Europe. Mais 
les liaisons ne sont pas toutes rétablies et cer-
taines restrictions restent en place. De plus, 
les habituels séjours organisés ou voyages 
forfaitaires n’ont été que partiellement et 
tardivement réactivés. La prudence enfi n, à 
la lumière des mésaventures vécues ce prin-
temps par les personnes restées bloquées à 
l’autre bout du monde, tempérera les ardeurs 
de plus d’une personne.

C’est ainsi qu’après avoir redécouvert (ou 
peut-être tout simplement découvert) les pro-
duits régionaux, les magasins de proximité et 
parfois ses voisins au plus fort de la crise, nous 
pourrons partir, ou plutôt rester, faudrait-il 
écrire, à la découverte de nos contrées.

Notre Val-de-Ruz fournit moult occasions de 
loisirs et de détente et il y en a pour tous les 
goûts: la piscine d’Engollon, les animations 
des jardins d’Evologia, aussi variées que le 
«Street Art Garden» ou le sentier «pieds nus», 
les balades à pied ou à vélo de Montmollin à 
Chasseral, les activités à La Vue-des-Alpes, 
sans oublier les installations didactiques du 
Moulin de Bayerel. Le tout nouveau marché 
du mercredi à Cernier, appelé à se développer 
encore, les cafés, restaurants et métairies, 
avec leurs propositions savoureuses et leurs 
vues imprenables, nous incitent à profi ter 
du moment présent, comme de nombreuses 
off res plus originales les unes que les autres.

Et pour les «vraies vacances», celles qui 
consistent à ne pas revenir dormir chez soi le 
soir, nous pourrons nous rendre compte que 
la Suisse est assez grande pour expérimenter 
le dépaysement de proximité, sans avoir à 
parcourir des centaines de kilomètres pour 
cela. Trois langues au choix – outre la nôtre – 
douces plaines, gras pâturages, fraîches forêts, 
glaciers majestueux, lacs petits et grands, 
nobles châteaux, villes modernes, bourgades 
pittoresques… les vacances chez nous ne 
seront pas une fatalité, mais une vraie chance.

Roby Tschopp, conseiller communal

Noctambus

Le Noctambus a repris du service depuis la nuit du vendredi 26 au 
samedi 27 juin 2020. Après trois mois d’arrêt en raison de l’épidémie 
de coronavirus, le Noctambus dessert à nouveau l’entier de ses lignes 
selon l’horaire habituel et conformément au plan national de protection 
fondé sur les recommandations sanitaires émises par la Confédération.

Les voyageurs sont invités à se respecter les uns les autres en observant 
la distance prescrite aux arrêts, à veiller à bien se répartir dans les 
véhicules et à laisser un passage pour les personnes qui descendent. 

Contrôle des champignons

Afi n de permettre aux habitants de Val-de-Ruz de faire contrôler leur 
cueillette de champignons, Gaëlle Monnat se tiendra à disposition 
de la population tous les dimanches du 16 août au 18 octobre 2020, 
rue de l’Epervier 6 à Cernier, au rez-de-chaussée de 18h00 à 19h00 
ou au 079 546 55 73.

Photovoltaïque participatif

Vous souhaiteriez investir dans l’énergie solaire photovoltaïque, mais…

- vous êtes locataire ou ne disposez pas d’un toit adapté;
- vous ne disposez pas des fi nances nécessaires pour un toit complet;
- les démarches administratives vous paraissent trop compliquées.

La Commune sonde la population sur son intérêt à participer à une 
installation solaire collective, par exemple au moyen d’une souscription 
de parts de CHF 500. Ces parts produiraient un intérêt, à déterminer 
lors de la réalisation d’un projet concret.

Afi n de connaître l’attrait pour ce type d’installation, nous vous invitons 
à nous retourner le coupon ci-dessous jusqu’au 14 août 2020 à: Com-
mune de Val-de-Ruz, administration de l’énergie, rue de l’Epervier 6, 
2053 Cernier ou à energie.val-de-ruz@ne.ch.

 
En vue de la réalisation d’une installation participative, je serais 
prêt à acquérir
 
 part(s) à CHF 500 (max. 2 parts par souscription)

Nom: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________ 

Prénom: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Localité: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
     
Ce document ne constitue en aucun cas un engagement contractuel 
et les données fournies seront traitées de manière confi dentielle.

✁



Anniversaires et jubilés

Fêtent en juillet 2020:

Noces d’or (50 ans)

• Josiane et Robert Bettex, à Savagnier;
• Béatrice et Michel Brossard, à Coff rane; 
• Monique et Roland Matthey-de-l’Endroit, 

aux Geneveys-sur-Coff rane;
• Rosa et Paul Othenin-Girard, à Cernier; 
• Sylviane et Jean Sauser, à Chézard-
 Saint-Martin;
• Renée et Charles Wuillemin, à Cernier.
 
90 ans 

• Paulette Perregaux, aux Geneveys-
 sur-Coff rane. 

Horaires d’été

Durant les vacances scolaires d’été, les 
horaires des guichets restent inchangés. 

La population bénéfi cie d’une ouverture 
étendue le mercredi de 08h00 à 17h30 non-
stop ainsi que le jeudi soir jusqu’à 18h30 aux 
Geneveys-sur-Coff rane et jusqu’à 20h00 
à Cernier (administration du contrôle des 
habitants uniquement). 

Les guichets sont fermés le vendredi 
après-midi.

Le secrétariat du Cercle scolaire de Val-de-Ruz 
(CSVR) sera fermé du lundi 20 juillet au ven-
dredi 7 août 2020. En dehors de cette période, 
la permanence téléphonique est assurée 
jusqu’à la rentrée scolaire de 08h00 à 12h00. 

Bel été!

Secteur «Sécheron II»

Afi n de pouvoir accueillir environ 70 places 
de travail, la Commune entreprend une modi-
fi cation partielle du plan d’aménagement de 
Boudevilliers, secteur «Sécheron II», dans la 
continuité de la zone d’activités économiques 
existante à Malvilliers.

Les mesures sanitaires dues à la Covid-19 étant 
encore d’actualité, le processus d’information 
à la population se déroulera sous forme de 
«foire aux questions – FAQ». Le projet pourra 
être consulté sur le site internet communal du 
13 au 31 août 2020.

Les questions parviendront à la Commune 
jusqu’au 31 août 2020, via l’adresse élec-
tronique amenagement.val-de-ruz@ne.ch; les 
réponses seront publiées au fur et à mesure 
sur la page dédiée qui sera désactivée le 
1er septembre 2020.

Acteurs économiques

Vendredi 26 juin 2020 s’est constituée offi  ciel-
lement l’association des acteurs économiques 
de Cernier. Issue du réseau citoyen «Entre-
prendre», cette démarche a été encouragée et 
soutenue par la Commune. Elle est également 
au bénéfi ce d’un soutien cantonal dans le 
cadre des projets «Ecoprox». 

L’Association est à l’origine du marché heb-
domadaire de Cernier, dont elle prendra en 
main l’organisation, et sera la partenaire des 
Autorités pour les questions de sa compétence.

Félicitations au premier président, Sébastien 
Marti, ainsi qu’à tous les membres du comité et 
des groupes de travail constitués. Plein succès!

Edition du 9 juillet 2020

Informations o�  cielles

Le chi� re du mois
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Pour la rentrée 2020-2021, huit appren-
ti•e•s seront engagés dans le cadre des 
formations suivantes: employé de com-
merce, assistant socio-éducatif et agent 
d’exploitation.

Au total, 15 jeunes se formeront dans 
quatre métiers di� érents (employé de 
commerce, assistant socio-éducatif, agent 
d’exploitation et forestier-bûcheron).

La Commune continue son chemin d’en-
treprise formatrice.

Dernière séance du Législatif

Dans sa séance du 22 juin 2020, le Conseil général a défi ni son nou-
veau bureau pour la fi n de la période administrative 2019-2020 de la 
manière suivante:

Présidente Chloé Douard (Les Verts)
Vice-président Raphaël Geiser (PLR)
Secrétaire Nicolas Richard (PS)
Secrétaire-adjoint Christian Masini (PLR)
Questeurs Claudine Geiser (PLR) et Cédric Senn (PS)

Par ailleurs, il a pris les décisions suivantes: 

Objet Décision

Comptes et gestion 2019 acceptés à l’unanimité

Modifi cation du règlement général du 
Cercle scolaire de Val-de-Ruz acceptée à l’unanimité

Fin d’apprentissage: félicitations!

Malgré un contexte très particulier, tous les apprentis de 3e année de 
la Commune ont obtenu avec succès leur précieux sésame:

• Laetitia Camus – CFC d’assistante socio-éducative;
• Amina Dos Santos – CFC d’assistante socio-éducative;
• Martin Rousseau – CFC d’assistant socio-éducatif;
• Quentin Guyon – CFC de commerce et maturité commerciale;
• Baptiste Richard – CFC de forestier-bûcheron.

Félicitations à eux et à leurs formateurs.

Pavoisement

Des drapeaux fl ottent sur les maisons de Commune à Cernier et 
aux Geneveys-sur-Coff rane pour commémorer divers événements 
(République neuchâteloise, Fête nationale et création de la Commune 
de Val-de-Ruz).

Le pavoisement consiste en la pose de trois drapeaux (Commune de 
Val-de-Ruz, Etat de Neuchâtel et Confédération) trois jours avant et 
trois jours après la date concernée.

A l’occasion du 1er août, la population est invitée à faire de même.
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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.

7 x 2 entrées à gagner pour La Summer Splash 
Party au Labyrinthe Aventure avec brumisateurs, 
Ventriglisse et châteaux gonflables aquatiques. 

Rafraîchissement garanti.

Pour participer: Envoyez prénom, nom et 
adresse par WhatsApp au 078 660 60 64 
avant le 31 juillet. Les gagnants seront 

contactés personnellement.
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Hôtel de Commune

Michel Stangl
2056 Dombresson
Tél. 032 853 24 01

Fermé le mardi
et le mercredi

E-mail: info@hoteldombresson.ch
Internet: www.hoteldombresson.ch

Produits de région, de saison et de raison cuisinés maison avec passion

Un grand merci à tous 

nos annonceurs pou
r leur soutien

www.valderuzinfo.ch

Votre journal régional


