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Stéphane Höhener - Grand-Rue 11 - 2046 Fontaines
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé

A votre service depuis 2004

En exclusivité à la Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 64
032 913 68 33
www.dickoptique.ch

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

www.vauthier.ch

SCHWAARIMMO Immeuble à vendre?
Contactez une agence
proche de chez vous sans engagement!

076 389 62 20
www.schwaarimmo.ch
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Une activité complémentaire facultative 
(CAF) pour financer la réalisation de puits 
à Madagascar: très touché par la pauvreté 
des habitants d’un village, Patrice Ettlin - 
enseignant au collège de La Fontenelle - a 
lancé une action caritive dans ce sens avec 
un groupe de huit élèves. 

Patrice Ettlin n’est pas rentré indemne 
de son voyage personnel à Madagas-
car, en septembre de l’an dernier. Cet 
enseignant à l’école secondaire de Val-
de-Ruz se présente comme un voyageur 
passionné et photographe amateur. 
Mais il a aussi été touché par la pauvre-
té qui frappe la grande île: «Lorsque j’ai 
vu comment une simple bouteille d’eau 
pouvait illuminer les visages de deux 
jeunes Malgaches, je ne pouvais plus me 
contenter d’être un touriste aveugle qui 
vient photographier les lémuriens, sans 
se sentir concerné par le sort des habi-
tants de ces terres oubliées». 

Patrice Ettlin a pu constater à quel point 
les habitants de l’Androy, une région si-
tuée au sud de Madagascar, menait un 

combat quotidien pour accéder à l’eau: 
«ils doivent parcourir quelque 15 kilo-
mètres afin d’atteindre le puits le plus 
proche, à pieds nus sous un soleil écra-
sant». Il y a plus grave selon Patrice Ett-
lin: depuis son voyage, la sécheresse a 
frappé très durement la région. La mal-
nutrition des enfants s’aggrave.  

Bref, Patrice Ettlin a donc décidé de ne 
pas rester sans rien faire devant cette 
situation. Dans le cadre d’une activité 
complémentaire à option, il a développé 
un projet avec sept élèves de La Fonte-
nelle pour venir en aide à des popula-
tions malgaches totalement déshéritées 
et oubliées. Son objectif principal était 
de sensibiliser les jeunes aux problèmes 
de la sécheresse et de la pauvreté et aus-
si de s’engager pour pouvoir financer la 
construction de puits. 

Mais vu la dégradation de la situation, 
l’enseignant vaudruzien et ses élèves 
ont dans un premier temps récolté des 
fonds pour apporter une aide alimen-
taire d’urgence aux habitants du village 

Atteinte de la maladie des os de verre, 
Vanessa Droz de Fontainemelon té-
moigne de sa différence à travers un 
premier livre. 

C’est un livre pour témoigner de la diffé-
rence, un dialogue entre deux femmes. 
Maryline Caddoux est française, elle a 
une fille atteinte d’une maladie orphe-
line. Vanessa Droz, elle, habite Fontai-
nemelon. Elle souffre du syndrome des 
os de verre. Si la médication lui permet 
d’atténuer la fragilité de son squelette, 
la maladie a aussi freiné sa croissance, 
puisqu’elle ne mesure qu’un mètre 22. 
Seulement un mètre 22? Voilà com-
ment on pourrait l’exprimer et dire que 

LE COUP DE POUCE DU PROF AUX PLUS DÉMUNIS 
DE LA GRANDE ÎLE 

UN BOUQUIN POUR ÉVOQUER LA DIFFÉRENCE

de Ranonmainty. Une première distri-
bution de manioc avait d’ailleurs eu lieu 
le 7 novembre dernier. 

Il est possible de soutenir l’action de 
Patrice Ettlin et de ses élèves de deux 
manières différentes, soit par l’achat de 

Vanessa Droz échappe à la normalité. 
Si la normalité reste encore à définir, 
il suffit d’une différence pour être mis 
à l’écart: «J’ai souffert de harcèlement 
scolaire à l’école secondaire», explique 
sans retenue cette employée de la Police 
cantonale neuchâteloise. 

Vanessa Droz et Maryline Caddoux se 
sont rencontrées au cours d’un stage 
d’hypnothérapeute; elles ont fait état de 
leur vécu respectif. Il en est donc ressor-
ti un livre sous forme de questions – ré-
ponses. Son titre: «La rencontre ‘’éveil’’, 
les cadeaux insoupçonnés de la dif-
férence». Mais quel message les deux 
femmes entendent-t-elles faire passer?

Des conditions de vie difficiles. (Photo Patrice Ettlin).

Les élèves qui ont participé au projet «Madagascar». (Photo Patrice Ettlin).

Vanessa Droz: un livre pour évoquer sa 
différence. (Photo privée). 

deux calendriers (dernier délai mar-
di 22 décembre) ou simplement par le 
versement d’un don via un compte ban-
caire. Tous les détails concernant ces 
deux actions de soutien sont à retrouver 
sur le site généré à cet effet: 
www.seausandroy.com. /pif

C’est la question habituelle, Vanes-
sa Droz s’y attendait un peu: «Dans la 
différence, on a beaucoup de choses à 
apprendre sur soi et sur son entourage». 
Quant aux cours d’hypnose, elle les a 
suivis pour parler de son état d’esprit et 
disposer d’outils pour pouvoir évoquer 
ce qu’elle ressent aux lecteurs. 

Ce livre vient d’être publié aux Edi-
tions Maïa: www.editions-maia.com. Il 
est aussi possible de se le procurer à la 
libraire Payot à Neuchâtel ou directe-
ment chez l’auteur (079 228 49 59). /pif
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En ces temps incertains, nos meilleurs vœux vous accompagnent. 
Votre gérance-conseils de proximité vous souhaite de partager, avec vos proches, 

chaleur et apaisement afin de commencer l’année 2021 emplis d’énergie et de sérénité.

C’est collectivement que nous trouverons les solutions de demain 
pour un monde plus respectueux du vivant où; éthique, justice, solidarité

mais également, responsabilité individuelle riment avec:   
-Vivre ensemble-.

  

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.

Les commerçants et artisans vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année

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

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

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

A. Jeanneret
079 310 72 43

R. Mettraux
079 693 30 18
m.j_m@bluewin.ch
2053 CERNIERConstruction métallique

et serrurerie
Montage mécanique
et maintenance 
 
GS Design SARL
Rue des Forgerons 23
2065 Savagnier
gsdesign-sarl.ch
032 853 55 77
gsdesign.sarl@gmail.com

Confiserie - Pâtisserie
Boulangerie

LA
 GOURMANDISELA
 GOURMANDISE

032 857 19 80 - 2043 Boudevilliers-Centre du Village 10
www.la-gourmandise.ch

Horaire durant les Fêtes de fin d'année 2020-2021
mercredi 23.12.2020 6 h 00 - 12 h 30 14 h 00 - 18 h 30
jeudi 24.12.2020 6 h 00 - 12 h 30 
vendredi 25.12.2020 6 h 00 - 11 h 00 
samedi 26.12.2020 6 h 00 - 11 h 00 
dimanche 27.12.2020 6 h 00 - 11 h 00 
lundi 28.12.2020 6 h 00 - 12 h 30 14 h 00 - 18 h 30
mardi 29.12.2020 6 h 00 - 11 h 00 14 h 00 - 18 h 30
mercredi 30.12.2020 6 h 00 - 12 h 30 
jeudi 31.12.2020 6 h 00 - 12 h 30 
vendredi 1.1.2021 FERMÉ 
samedi 2.1.2021 6 h 00 - 11 h 00 
puis horaire normal
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LES KIKO’S
VOUS SOUHAITENT
UN JOYEUX NOËL ET
BONNE ROUTE 2021

LES HAUTS-GENEVEYS - TÉL. 032 853 23 01

Les commerçants et artisans vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année

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

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

Chloé Flühmann
tapissière - sellière - décoratrice

vous souhaite
de joyeuses fêtes

meubles - literie - rideaux
tapis - sellerie

Décoration d’intérieurs

Comble-Emine 1
CH-2053 Cernier

+41 (0)32 853 20 25
+41 (0)79 466 45 34

chloe-fluhmann@bluewin.ch
atelier-chloe.ch

Confiserie - Pâtisserie
Boulangerie

LA
 GOURMANDISELA
 GOURMANDISE

032 857 19 80 - 2043 Boudevilliers-Centre du Village 10
www.la-gourmandise.ch
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CHAUFFAGE TOUS SYSTEMES

F A V R E  J.-Ph.

2057 VILLIERS - 2087 CORNAUX
Mobile 079 352 05 93 - Tél. 032 757 23 16
jean-philippe-favre@bluewin.ch - www.favre-chauffage.ch

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

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier
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SIGRISTS.Chuard

Menuiserie - Charpente - Isolation
Construction en bois

Couverture

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2        2206 Geneveys s/Coffrane

www.val-de-ruz info.ch

Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat
Champey 4 | 2057 Villiers

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

  

  

  
  

  

 

  

  

  
  

  

 

L’histoire de Noël…
C’est celle du Ciel qui rejoint la terre. Celle d’un Dieu qui, par amour, choisit notre humanité: l’enfant qui naît à Bethléem, 

c’est Jésus qui nous fait connaître le vrai visage de Dieu. C’est l’histoire de Dieu qui se fait proche des tout petits, 
des pauvres et des délaissés; de ceux qui n’ont rien et ne sont rien. Loin de palais de puissants, Il choisit la faiblesse d’un nouveau-né 

pour nous dire qu’il est «Dieu avec nous», Emmanuel.

Noël, c’est l’histoire d’un ange qui nous dit, aujourd’hui encore: N’ayez pas peur! Dans la nuit du monde, une lumière s’est levée: 
celle de l’amour et de la paix pour tous les gens de bonne volonté.

Pandémie signifi e suppression de cultes et autres évènements. La paroisse tourne au ralenti. Cependant cette année 
encore des bénévoles ont continué à œuvrer, ne serait-ce que pour les envois de courriers. Qu’ils soient ici remerciés 

pour leur engagement et leur fi délité.

Pendant cette période diffi cile notre paroisse n’a pas moins de charges fi nancières. Aussi un grand merci à vous tous qui l’avez 
soutenue par vos dons généreux supplémentaires ou extraordinaires.

Cultes en décembre et janvier
Dimanche 20 décembre, 10h à Dombresson: culte du 4e dimanche de l’Avent.

Au revoir à la pasteure Sandra Depezay (inscriptions jusqu’au vendredi 18 décembre à midi).

Pour fêter Noël, quatre cultes vous sont proposés:
Jeudi 24 décembre, 19h, à Dombresson: culte pour familles.

24 décembre: cultes de la veillée de Noël: 
à 23h, à Coffrane 

à 23h, à Fontainemelon.
Vendredi 25 décembre, 10h, à Dombresson: culte du jour de Noël.

Premier dimanche après Noël, 27 décembre, 10h, à Dombresson.
Dimanche 3 janvier, 10h, à Dombresson.
Dimanche 10 janvier, 10h, à Dombresson.

Dimanche 17 janvier, 10h, à Coffrane.

Tous les cultes sont célébrés dans le respect des règles sanitaires en vigueur: désinfection des mains, distanciation, 
nombre limité à 50 participant-es. Les noms et coordonnées doivent être laissés à un responsable de la paroisse.

Pour permettre une meilleure organisation des cultes de Noël, nous vous invitons à vous inscrire au secrétariat paroissial 
par Email: paroisse.vdr@eren.ch ou par téléphone 032 853 64 01 (mardis et vendredis matin), jusqu’au mercredi 23 à 18h.

Toutes les informations sont à jour sur le site de la paroisse: www.eren-vdr.ch. 

La paroisse réformée Val-de-Ruz vous souhaite un joyeux Noël !

Paroisse protestante du Val-de-Ruz

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

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

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
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No 227 4 février 2021

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 12 au 18 décembre 2020
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
   
du 19 au 25 décembre 2020   
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56 (Noël)

du 26 décembre au 1er janvier
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72 (Nouvel an)

du 2 au 8 janvier 2021
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

du 9 au 15 janvier 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

du 16 au 22 janvier 2021
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 

Savagnier, rue des Corbes 4, grand ap-
partement lumineux de 3,5 pièces en 
duplex pour Fr. 1’180.- charges com-
prises. Vaste séjour pour salon et coin 
à manger donnant sur une cuisine ou-
verte et agencement moderne, réduit, 
double-lavabo/wc, grand galetas, cave 
et place de parc. Lave-linge et sèche-
linge dans l’appartement. Proche de 
l’école. Libre de suite. Renseignements 
au 032 853 33 36.

Impressum Editeur: Val-de-Ruz info, chemin des Coeudriers 9, 2052 Fontainemelon 
Président de la société coopérative: Daniel Schneiter, 078 670 03 11,  
daniel.schneiter@valderuzinfo.ch | Rédaction: 079 948 99 35, redaction@valderuzinfo.ch 
Administration: Bernadette Jordan, 032 853 70 64, bernadette.jordan@valderuzinfo.ch 
Publicité: Nadège Ribaux, 077 523 25 79, publicite@valderuzinfo.ch
Internet: www.valderuzinfo.ch | Impression: Val Impressions, Cernier
Tirage: 8’550 exemplaires | Distribution: bimensuelle dans tous les ménages du 
Val-de-Ruz | IBAN: CH42 8080 8002 3886 2590 0 | 
Prochaine parution: le jeudi 21 janvier 2021. 

Une branche de la famille Evard, de 
Chézard-Saint-Martin, a connu une re-
nommée régionale en étant notaires de 
père en fils. Ils étaient en outre arpen-
teurs, bourgeois de Valangin, justiciers, 
etc. 1

David, fils de David, de Ché-
zard-Saint-Martin, ancien boursier et 
notaire, est baptisé le 9 novembre 1749, 
à Cernier. Il fut successivement régent 
d’école, notaire et boursier [caissier] de 
la bourgeoisie de Valangin. Dans l’acte 
fourni à son fils Abram, il est rappelé 
que le père fut secrétaire et boursier à 
deux reprises, en 1780 et en 1801, soit 
pour deux «préfectures»  [législatures]. 
Il épousa le 18 janvier 1772 Marianne 
née Soguel, fille de Jean-Pierre. 

En qualité de notaire, il instrumenta 
pendant plus d’un demi-siècle (1771-
1827), travaux réunis en 51 volumes et 
volumes factices aux archives canto-
nales. 

Abram est né le 18 avril 1780, à Cernier 
et baptisé le 4 mai de la même année. 
Il épousa Marie-Madeleine Mauley et 
mourut à 96 ans, le 17 mars 1866, à son 

domicile, au Petit-Chézard (actuelle-
ment rue Jean-Labran 2). Il fut inhumé 
à Saint-Martin (le cimetière était à cette 
époque autour de l’église).

Il obtient ses lettres de notaire alors 
qu’il était déjà arpenteur juré, le 20 avril 
1802. On le dit doué en «intelligence au 
fait de littérature», en d’autres termes, 
bon en rédaction et en orthographe! 
Dès lors, il peut instrumenter dans 
toute la principauté de Neuchâtel et Va-
langin. En l’absence de Louis-Théophile 
de Béville, gouverneur, c’est David de 
Pury (1733-1820), président du Conseil 
d’Etat, qui lui remet le diplôme signé 
par Charles-Godefroi Tribolet.

Abram demande une lettre de recon-
naissance de bourgeois incorporé de 
Valangin qu’il reçoit dans l’hôtel de 
ville des bourgeois de Valangin, le 19 
décembre 1810, non sans qu’on lui rap-
pelle aussi l’engagement passé de son 
père!

Le Pays de Neuchâtel bouge sur le plan 
social et une première tentative de révo-
lution en 1831 va le secouer. Aussi l’orage 
passé, les autorités royales comptent-

CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES
CHÉZARD-SAINT-MARTIN: DAVID, ABRAM ET ALEXANDRE 
EVARD, NOTAIRES

elles les fidèles et leur offrent-elles une 
médaille et un diplôme. Celui-ci est daté 
du 26 mars 1832, signé du gouverneur 
de Pfuel. Il est attribué à Abram Evard, 
justicier, qui de plus était impliqué dans 
la justice en qualité de juré.

Alexandre, fils d’Abram, naît le 18 jan-
vier 1811. En 1836, il épouse Marie-Ma-
deleine Girard (†1884), fille de David, 
justicier, de Savagnier. Le couple aura 
trois filles, Sophie, Marie et Elise, toutes 
célibataires, qui vendront les biens au 
fur et à mesure des nécessités. Au vil-
lage, on les appelait les «boursières».

Alexandre, leur père, fut aussi notaire et 
géomètre, maître-bourgeois en chef, élu 
le 4 juillet 1843. Les archives cantonales 
conservent de lui plusieurs registres et 
sept minutaires (datés de 1834 à 1866).

Quant à Alexandre, il décède le 22 
mars 1889, dans la maison mention-
née ci-dessus. L’inscription mortuaire 
évoque pour cause du décès le «ma-
rasme sénile». /© Maurice Evard

1 Parmi les documents étudiés, signa-
lons OAEN, Fonds Evard Nos 3, 4 et 7.

Sceau du diplôme de notaire (1810). (Photo privée).
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NOËL OU PAS: LA CHAPELLE UNIVERSELLE 
EST TOUJOURS OUVERTE
A la Vue-des-Alpes, au-dessus de la bu-
vette, un lieu de recueillement existe 
depuis plus de 20 ans. Il est toujours 
libre d’accès pour chacun, peu importe 
sa religion. Une quête de spiritualité 
imaginée par le propriétaire des lieux, 
Luc Dupraz. 

Noël approche à grands pas…, l’heure 
du recueillement pour de nombreux 
chrétiens. La spiritualité n’est toutefois 
pas le propre d’une seule religion et c’est 
bien dans cette quête de l’absolu et du 
divin que Luc Dupraz a construit, il y a 
plus de 20 ans, la Chapelle universelle 

de la Vue-des-Alpes. Pour ceux qui 
l’ignorerait encore, Luc Dupraz est le 
propriétaire des lieux, il avait assuré la 
rénovation de l’hôtel et la construction 
de la buvette situés au sommet du col. 
«Un ancien Genevois», comme il aime 
à le dire, totalement imprégné des lieux. 

La Chapelle universelle n’est pas un en-
droit de culte. Non, il s’agit d’une bâtisse 
à priori anodine, à l’allure d’un chalet, 
entièrement réalisée en bois. Elle est 
ouverte en permanence; elle permet à 
chacun de venir se recueillir dans un 
moment de quête spirituelle et divine, 

loin des dogmes parfois très rigides des 
religions: «Catholiques, bouddhistes, 
protestants, peu importe, précise Luc 
Dupraz, tout le monde est le bienvenu». 
L’alerte octogénaire se tient d’ailleurs à la 
disposition des visiteurs tous les vendre-
dis. Il est sur place en principe de 9h30 
à 17 heures, «depuis 15 ans» ajoute-t-il. 

Et même lors d’un vendredi enneigé 
et froid, il est là, assis dans un simple 
fauteuil accolé à la paroi, à côté du 
poêle ou brûlent quelques bûches…, 
pour écouter, évoquer ses valeurs et ses 
convictions sans pour autant chercher 

La paroisse de Cernier dispose désormais d’une grande salle toute neuve. (Photo pif). 

Les travaux de rénovation de l’église 
catholique de Cernier sont terminés. 
Les portes sont à nouveau ouvertes aux 
fidèles. Autre bonne nouvelle: il y aura 
bien une messe à Noël. 

La Paroisse catholique romaine du 
Val-de-Ruz peut se réjouir: au terme 
de quelques mois de travaux, elle dis-
pose aujourd’hui à Cernier d’une église 
complètement rafraîchie. Ces travaux 
étaient indispensables pour permettre 
de se conformer au nouveau règlement 
d’exécution de la loi cantonale sur 
l’énergie, qui ordonnait le remplace-
ment des chauffages électriques avant 
2030. Or cette disposition concerne les 
deux églises catholiques du Val-de-Ruz, 
Cernier et Les Geneveys-sur-Coffrane.

A Cernier, le gaz remplace désormais 
l’électricité. Mais hormis les travaux 
propres au remplacement du chauffage 
(vieux de plus de 45 ans), l’église a fait 
l’objet d’un sérieux lifting intérieur. Les 
parois et le plafond ont été rafraîchis, le 
revêtement du sol refait, la sacristie ré-
novée, les portes changées. La grande 
salle, elle aussi, a fait peau neuve et sa 
cuisine a été modernisée: «L’idée, c’est 
de pouvoir le cas échéant louer cet en-
droit spacieux», explique Jean-Michel 
Vuilleumier, président du Conseil de 
paroisse. 

Le coût de l’ensemble de ces investis-
sements a dépassé les 400’000 francs: 
«Nous ne sommes plus réellement à la 
recherche de fonds, mais il faudra se 
serrer la ceinture pendant quelques an-
nées». Jean-Michel Vuilleumier ne qué-
mande pas, mais il sait que l’intérieur 
de l’église des Geneveys-sur-Coffrane 
devra aussi être rénové. La mise aux 
normes du chauffage ne constituera pas 
la moindre des dépenses, il faudra bien 

LA MESSE SERA DITE DANS UNE ÉGLISE RAFRAÎCHIE
y songer avant 2030 et repartir à la re-
cherche de fonds. 

Cela dit, et c’est une bonne nouvelle, 
les mesures sanitaires ont été assou-
plies. Les lieux de culte ont pu rouvrir 
leurs portes à condition de respecter la 
limite fédérale de rassemblement fixée 
à 50 personnes. A Cernier, les messes 
ont ainsi repris dès ce dimanche 13 
décembre. Le programme de Noël 

à convaincre. Il pourrait incarner un 
gourou, un prêtre, un maître à penser, 
un sage… Il n’affiche aucune prétention 
mais il parle de la «puissance de la vie 
et du bonheur simple d’être là…» Et au 
moment de l’au revoir,  il suscite la ré-
flexion à le regarder les mains jointes, 
les yeux portés vers le ciel à la quête du 
divin «que chacun imagine à sa ma-
nière». 

Il faut encore signaler qu’une Associa-
tion des ami-e-s de la Chapelle univer-
selle de La Vue-des-Alpes a également 
vu le jour il y a deux ans. /pif 

comprendra également plusieurs ren-
dez-vous incontournables pour tous les 
croyants de la région: une messe desti-
née en priorité aux enfants, à 16 heures 
le 24 décembre dans l’église des Gene-
veys-sur-Coffrane; deux messes à 22 
heures et à minuit en fin de soirée du 24 
décembre à Cernier, et, toujours à Cer-
nier, la messe de Noël du 25 décembre 
sur le coup de 10 heures. /pif

Luc Dupraz: «Un sage» en quête de spiritualité dans sa chapelle. (Photo pif). 

L’intérieur de la chapelle universelle, ouvert à toutes les religions. (Photo pif). 
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La chapelière de Montmollin a gagné 
pour la deuxième fois le prix Frank-Sor-
bier décerné par le fameux Musée du 
chapeau, à Chazelles-sur-Lyon, pour sa 
création «Montagne: jour/nuit». 

Son pseudonyme téléphonique: «dé-
coiffé». C’est bien cette inscription qui 
va apparaître sur votre portable au mo-
ment où vous lui lancez un coup de fil. 
L’intéressée aurait aussi pu imaginer un 
autre surnom: «Recoiffé, Mieucoiffé ou 
Chapeauté». Mais en finalité, peu im-

porte la coupe de cheveux, c’est bien 
la coiffe qui compte. Eliane Schneider 
est une artisane, pour ne pas dire tout 
simplement une artiste, bien connue 
dans son domaine. En novembre der-
nier, la chapelière de Montmollin a en 
effet été honorée pour la deuxième fois 
du Prix de la créativité décerné lors 
du concours organisé par le Musée du 
chapeau à Chazelles-sur-Lyon, pour sa 
réalisation «Montagne: jour/nuit». Elle 
avait déjà reçu ce prix en 2014 avec son 
chapeau «Escalade à pas feutrés». 

COUP DE CHAPEAU À ELIANE SCHNEIDER
Dans sa fiche technique, Eliane Sch-
neider décrit ainsi cette coiffe (voir 
photo) qui lui a nécessité quelque 250 
heures de travail: «La calotte est fabri-
quée à partir de languettes de feutres 
assemblées et cousues. Entre ces der-
nières sont ajoutées parfois de petites 
bandelettes de tissu synthétique bril-
lant. La calotte symbolise la montagne 
enneigée de jour. Le dessus du chapeau 
est composé de fibres optiques recou-
vertes de feutre de laine. Il symbolise la 
nuit étoilée». 

Eliane Schneider a puisé son inspira-
tion dans l’environnement qui entoure 
sa ferme sur les hauteurs du Val-de-
Ruz. Elle dit aimer la nature, la neige 
et ses paysages immaculés de cristaux 
qui scintillent. (Et ces jours, elle a plu-
tôt été vernie…). Il faut reconnaître 
qu’à près de 1’000 mètres d’altitude, 
isolé loin des turbulences de la ville, 
le décor est par moment idéal pour 
faire voguer son imagination: lorsque 
le blanc ouaté du brouillard recouvre 
le plateau et que la vue se porte sur 
les Alpes ensoleillées, il y a de quoi 
rêver…et créer:  Eliane Schneider a le 
doigté de l’artisan et la touche de folie 
de l’artiste. 

Pour la petite histoire, cette ancienne 
éducatrice a attaqué  la confection de 

chapeaux par hasard à la demande de 
l’une de ses deux filles, il y a mainte-
nant une bonne trentaine d’années. 
Une passion était née, elle ne l’a plus 
jamais lâchée. Il n’existe en revanche 
pas de formation à proprement parlé 
de chapelière: la modiste de Montmol-
lin s’est formée en quelque sorte sur le 
tas, en suivant des modules de cours 
qui sont proposés principalement en 
France. 
  
Son mari, le céramiste François  
Schneider, est aussi son premier cri-
tique. «A l’heure du thé», disent-ils 
après avoir œuvré chacun dans leur 
atelier, ils ne manquent pas d’échan-
ger, de porter un regard pointu sur le 
travail de l’autre: «Il est critique, mais 
il est juste», juge Eliane Schneider. On 
sent la complicité qui les unit. 

La chapelière de Montmollin avait 
même tenu pendant plusieurs années 
un magasin spécialisé à Neuchâtel, 
tout en conservant une autre activité 
professionnelle. Vivre de ses confec-
tions tient de la gageure. Sa retraite a 
sonné comme une libération: plus de 
contraintes horaires ou même finan-
cières. Il ne reste plus que le seul plaisir 
de créer au rythme de ses envies. On a 
comme le sentiment que les idées ne lui 
manquent pas. /pif 

Elle les confectionne, elle en met: Eliane Schneider, on pourrait l’appeler la femme à 
chapeaux. (Photo pif). 

Sa réalisation primée: «Montagne: jour/nuit». (Photo privée). Des chapeaux trônent partout… Au point d’encombrer le bureau. (Photo pif).

Eliane Schneider dans son atelier. (Photo pif).
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Roby Tschopp candidat 
Fraîchement élu pour un nouveau man-
dat au sein du Conseil communal de Val-
de-Ruz, Roby Tschopp convoite un siège à 
l’exécutif cantonal. Lors de leur assemblée 
générale, samedi 5 décembre dernier, les 
Verts neuchâtelois ont présenté officiel-
lement un candidat en vue des élections 
au Conseil d’Etat du 18 avril prochain. Il 
s’agit donc bien de Roby Tschopp, 55 ans. 
L’habitant de Savagnier avait largement 
terminé en tête de la liste verte aux com-
munales du 25 octobre.  /pif

Hausse d’impôts? 
A l’heure d’établir le budget 2021, le 
Conseil communal de Val-de-Ruz se 
positionne clairement en faveur d’une 
hausse du coefficient fiscal de deux 
points. Dans son communiqué du 3 dé-
cembre dernier, il évoque la situation 
financière de la commune. Il relève que 
plusieurs années de déficits importants se 
sont succédé en soulignant par exemple 
que la fiscalité des personnes morales 
a diminué «très fortement». Le budget 
2021 présente un déficit de 2,1 millions de 
francs et des investissements «choisis» de 
quelque 6,3 millions de francs. Ces pré-
visions ont été établies en tenant compte 
de la hause d’impôts: cette question vient 
d’être débattue lors de la dernière séance 
du Conseil général de l’année. Nous y re-
viendrons dans notre  prochaine édition. 

Une adaptation du coefficient fiscal de 
deux points représente une augmen-
tation de l’imposition de 1% ou de 90 
francs par an pour un revenu «moyen» 
des contribuables vaudruziens. 

En 2018, les citoyens et citoyennes vau-
druziens avaient refusé par voie de réfé-
rendum une augmentation du coefficient 
fiscal de cinq points. La question de la 
fiscalité revient donc sur le tapis, elle 
avait suscité beaucoup de commentaires 
lors de la législature qui s’achève. /pif

Séance constitutive 
La répartition des dicastères pour la lé-
gislature 2021 – 2024 de la commune 
de Val-de-Ruz n’a pas traîné. Les cinq 
conseillers communaux fraîchement 
élus se sont réunis au lendemain de leur 
nomination, le 24 novembre, en séance 
constitutive. Ainsi, François Cuche (PS) 
conserve la présidence et le dicastère 
Santé, société, sécurité et énergie. Roby 
Tschopp (Les Verts) demeure en charge 
du dicastère Aménagement du terri-
toire, économie, tourisme et mobilité. Il 
garde aussi la vice-présidence. En ce qui 
concerne les trois nouveaux élus, le se-
crétaire Jean-Claude Brechbühler (PLR) 
reprend le discatère Education, jeunesse 
et sports-loisirs-culture. Yvan Ryser 
(PLR), secrétaire-adjoint, dirigera les 
Finances, les ressources humaines et les 

EN BREF…

bâtiments. Enfin Daniel Geiser (PLR) 
sera à la tête des Travaux publics, eaux, 
forêt et environnement. /pif-comm

Ilan Pittier en vue 
Cinq fondeurs du Giron jurassien des 
clubs de sports de neige ont entamé leur 
hiver de compétition le 5 décembre à 
la vallée de Conches, en Haut-Valais, 
dans le cadre d’une manche de la Coupe 
d’Europe. Parmi eux, Ilan Pittier du Ski-
club La Vue-des-Alpes s’est immédiate-
ment mis en évidence. Le jeune fondeur 
des Hauts-Geneveys s’est hissé en finale 
du sprint de la catégorie des moins de 20 
ans: il s’est classé sixième. Il a signé au 
passage le meilleur temps des athlètes 
suisses lors du prologue et il a enlevé 
la médaille d’argent comptant pour la 
Coupe de Suisse (BKW Swiss Cup). Léo 
Guénin (SC La Vue-des-Alpes) a échoué 
en quarts de finale après avoir signé le 
22e temps du prologue. /pif

En bus à La Vue
Se rendre du Val-de-Ruz à La Vue-des-
Alpes en transports publics, c’est dé-
sormais possible. Sous le nom de Nor-
dic’BUS, une course aller-retour au prix 
forfaitaire de sept francs est proposée 
au départ de Cernier à 9h50 et, pour le 
retour, au départ de La Vue-des-Alpes à 
14h00. Cela du 26 décembre au 7 mars 

2021, les samedis, dimanches et jours 
de vacances scolaires. Le Nordic’BUS 
est né à l’initiative de la commune de 
Val-de-Ruz, en partenariat avec transN 
pour la mise en oeuvre de la desserte, 
ainsi qu’avec l’Association de dévelop-
pement de La Vue-des-Alpes et Tête-
de-Ran (ADVAT) et l’Association Parc 
régional Chasseral. 

Dans son communiqué du 8 décembre 
dernier, la Commune de Val-de-Ruz in-
dique qu’il s’agit de vérifier, pour cette 
première saison, qu’une telle liaison 
corresponde aux attentes de la popula-
tion, avant de se prononcer ou non en 
faveur d’un développement ultérieur. /
comm 

Aloys Perregaux à 
Soleure 
Le peintre du Val-de-Ruz souffre ac-
tuellement, comme la majorité des ar-
tistes, des conséquences de la crise sa-
nitaire. Les occasions de se mettre tout 
bêtement en vitrine sont rares. C’est 
pourquoi, Aloys Perregaux expose ses 
aquarelles, jusqu’au 9 janvier encore, à 
la «Galerie Artesol» de Monique Liech-
ti, dans la vieille-ville de Soleure. Une 
expo imposante qui ne comprend pas 
moins de 51 tableaux. /pif 

Roby Tschopp: de l’exécutif communal à celui de l’Etat? (Photo pif).

C’est bien parti pour Ilan Pittier. (Stegerfotografie.ch).

Suivez un nouveau héros courageux et 
plein de ressources et découvrez les aptitu-
des insoupçonnées d’animaux connus ou 
méconnus!

Jack n’est pas un petit garçon ordinaire. 
C’est un «cikavak», un esprit de la forêt. Il 
peut exaucer des vœux et se transformer en 
n’importe quel animal. On le retrouve, par 
exemple, en paresseux alors qu’il devrait se 
lever, en escargot sur le chemin de l’école, 
en gorille s’il est très fâché, en loutre pour 
traverser une rivière…  

Jack recourt aux forces et aux particu-
larités de tous les animaux, qu’ils soient 

de chez nous ou d’ailleurs, tant dans son 
quotidien que dans ses aventures plus que 
mouvementées. Mais ses pouvoirs vont se 
transformer et diminuer progressivement 
à la suite du souhait de sa maman qu’il de-
vienne un véritable garçon! 

Une bande dessinée originale à lire à partir 
de six ans. /Bibliothèque jeunesse et sco-
laire, Fontainemelon/db

Toussaint, Kid (scénario) / Miss Prickly 
(ill.). - Animal Jack. – Ed. Dupuis

Trois vol. parus à ce jour: 
Le cœur de la forêt (1); 

LES BIBLIOTHÉCAIRES VOUS PROPOSENT…
La montagne magique (2); 
La planète du singe (3).

Bibliothèque jeunesse et scolaire, 
Fontainemelon
Lundi et jeudi, 15h00 à 17h30
mercredi, 14h à 17h30 (nouveau) 
Tél.: Jeunesse: 032 886 56 18.

Plus d’informations sur le site commu-
nal de Val-de-Ruz, Administration, in-
frastructures.

Bibliothèque jeunesse, 
Les Geneveys-sur-Coffrane
jeudi de 15h15 à 17h00.



Les commerçants et artisans vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année

Ventes et
réparations

toutes marques
2207 Coffrane - 079 357 14 87
garagegretillat@bluewin.ch

 

Tél. 032 853 35 22 
       079 220 08 18 
www.electropro.ch 
info@electropro.ch 
 

ElectroPro SA 
G.-de-Vergy 2  ●  2053 Cernier 

Installations électriques ● Télématique ● Photovoltaïque 
Magasin d’électroménagers 

Ouvert lundi-vendredi 17h30-18h30 
Samedi matin de 08h30 à 12h00 

A votre service dans votre région 
Dépannage 24h/24h 

 

 

 

Joyeuses fêtes

O.K.K.O
Choco Room & Boutique K.DO

Laure De Luca - 079 684 25 19
Rue Frédéric-Soguel 1 - 2053 Cernier

Je vous souhaite de très joyeuses fêtes 
de �in d’année et vous remercie de votre soutien 

durant cette période particulière.

Mécanique Agricole
Pierre-André Glauser
Chemin des Puits 2
2037 Montmollin
+41 (0)79 840 34 01
pa@glauser-mec.ch

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

Comble-Emine 1
2053 Cernier
T. 032 853 56 39
valimpressions@bluewin.ch

Votre imprimeur 
de proximité
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www.votrejardin.ch

Laurent Pitussi
Maîtrise fédérale

032 853 65 03 bureau 
078 621 16 08 mobile
Champs Rinier 1
2054 Chézard-Saint-Martin
l.pitussi@votrejardin.ch

Les Scies 3        2042 Valangin T 032 857 23 33        F 032 857 23 62        info@aiassa.ch

charpente

construction bois

isolation injectée laine de cellulose

 

 

 

Joyeuses fêtes

Carrosserie Zaugg SA

Garantie de 5 ans en tôlerie et peinture

Pascal Vermot - Comble-Emine 11 - 2053 CERNIER - Tél. 032 853 13 33 - carrzaugg@bluewin.ch 

Toute l ’équipe vous souhaite un joyeux Noël 
et une bonne année 2021

Chocolats
&

Biscuits sans gluten

R

êv
éPassion

Comble-Emine 1 - 2053 Cernier
079 397 23 83

www.chocolatsrevepassion.com

Horaire spécial
19, 20, 24 et 25 décembre:

 de 9h à 15h

Bûches de Noël 
- Bavarois marrons -
- Mousse mandarine -
- Mousse framboise -

Uniquement sur 
commande

Merci de passer votre commande 
jusqu’au 21 décembre 

SP
ÉC

IALITÉS VACHE, BREBIS & CHÈVRE

2207 COFFRANE - SUISSE - 079 684 19 3
8



Marché de Cernier

A la fi n du mois de septembre 2020, l’Asso-
ciation des acteurs économiques de Cernier 
(AAEC) et le Conseil communal ont signé 
une convention relative à l’organisation du 
marché hebdomadaire du mercredi. 

L’AAEC gère dorénavant l’organisation du 
marché, son animation ainsi que le choix des 
marchands et des types de produits vendus sur 
les stands. Pour cela, l’association s’est dotée 
d’un règlement de fonctionnement du marché. 

Le Conseil communal et l’AAEC se sont 
entendus également sur l’emplacement mis 
à disposition. Après quelques mois d’essai, la 
rue de l’Epervier s’avère être le meilleur choix. 
Afi n de pouvoir étendre l’off re et rendre le site 
plus convivial, l’espace situé entre l’adminis-
tration communale et la rue de la République 
sera fermé et la circulation se fera à terme de 
manière bidirectionnelle sur le début de la rue 
de l’Epervier les jours de marché. 

Le Conseil communal salue cette initiative 
des acteurs économiques et l’excellente col-
laboration mise en place pour faire vivre le 
centre du village. 

Sapins de Noël

Il est prudent de vérifi er l’état de sécheresse 
des sapins et couronnes de l’Avent, de les 
humidifi er avant d’allumer les bougies qui 
les ornent ou de renoncer à les allumer si la 
verdure est trop sèche. Après les fêtes, vos 
sapins de Noël sont repris dans les déchèteries 
communales.

Editorial

Bonne année!

En cette fi n de 2020, je dois 
avouer franchement que j’hésite 
à souhaiter bonne année. Ce 
n’est pas que je n’en aie pas envie, 
mais, depuis deux ans, le senti-
ment qui m’habite est particulier.

En 2019 tout d’abord, les conséquences des 
intempéries ayant eu lieu en juin ont été 
terribles. Une personne a perdu la vie et les 
dégâts ont été très conséquents, l’inonda-
tion ayant touché nos maisons, nos jardins 
et nos infrastructures, mais en premier lieu 
nos âmes, nos cœurs et nos tripes. 

Cette année, ensuite, a vu au printemps l’ar-
rivée de ce virus dont tout le monde se serait 
bien passé. Lui aussi nous a aff ectés en notre 
for intérieur, il a enlevé des vies et, comme 
si cela ne suffi  sait pas, après s’être un peu 
calmé, il est reparti de plus belle cet automne.

Ces événements ont bousculé notre 
quotidien, modifi é nos habitudes, mais 
également révélé notre ténacité, affi  ché 
notre résilience et, surtout, la solidarité 
démontrée par toutes et tous a été admi-
rable, que ce soit vis-à-vis de nos aînés ou 
pour aider nos voisins par exemple. Cela 
redonne espoir et foi en l’avenir.

L’administration a fait tout ce qu’elle pou-
vait, je peux vous l’assurer, en accompa-
gnant les Autorités pendant ces moments 
tragiques et en s’engageant sans compter 
sur le terrain pour permettre de franchir 
ces étapes au mieux. C’est son travail, me 
direz-vous, mais l’effi  cacité et le profession-
nalisme affi  chés sont à relever.

Et c’est toujours avec cette envie de faire 
mieux, d’être à l’écoute et au service 
des citoyens, que tous les collaborateurs 
poursuivent leur mission. Et puisqu’il est 
question d’écoute, pour que nous puis-
sions vous entendre, allez voter et soyez 
actifs dans les démarches participatives 
organisées par la Commune, à savoir les 
Cafés vaudruziens, les réseaux citoyens 
ou encore les groupes d’usagers.

C’est donc avec un élan empreint de posi-
tivité et de perspectives réjouissantes que 
je vous souhaite, à vous et à vos proches, 
une magnifi que année 2021, qu’elle vous 
apporte tout ce qui ne s’achète pas.

Patrice Godat, chancelier

Piscines communales

En cette année 2020 tellement spéciale, force est de constater que, 
malgré l’impact de la Covid-19 et les mesures sanitaires qui ont dû 
être prises, les piscines communales et plus particulièrement celle 
d’Engollon ont permis à notre population de s’évader un peu et de 
se changer les idées. Avec la vente de quelque 800 abonnements de 
saison ainsi qu’une fréquentation de plus de 20’000 entrées, les chiff res 
recensés sont supérieurs à la moyenne des années précédentes. 

La piscine d’Engollon est une attraction estivale phare pour la popu-
lation vaudruzienne et elle draine également nombre de visiteurs du 
reste du canton. Au vu de son âge vénérable et de sa fréquentation, 
le Conseil communal a lancé une étude afi n d’évaluer l’ampleur 
des travaux à entreprendre durant ces prochaines années pour lui 
donner une nouvelle jeunesse. Chauff age et traitement de l’eau, état 
des bâtiments et des bassins, toboggan, accès et circulation dans les 
infrastructures sont une partie des questions auxquelles l’étude devra 
répondre et pour lesquelles des propositions chiff rées seront établies 
d’ici au printemps 2021. 

Misant sur une amélioration de la situation sanitaire en 2021, la 
Commune a le plaisir de proposer les habituels abonnements de 
saison valables dans toutes les piscines communales à tarifs réduits. 
L’abonnement permet à son bénéfi ciaire de se rendre, durant l’année 
2021 et selon les heures d’ouverture, dans les piscines communales 
intérieures et extérieures.

Le formulaire de commande est disponible sur le site internet commu-
nal. Pour tout renseignement: 032 886 56 33 ou loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Délai de commande et validité de l’off re: 31 janvier 2021.

Commune de

Val-de-Ruz

Nouvelles 
mesures
Les restaurants ont pu rouvrir 
leurs portes le 10 décembre der-
nier et peuvent rester ouverts 

jusqu’à 23h00. Les salles de spectacles, de concert 
et de cinéma, restent fermées. Les manifestations 
sont toujours interdites, à l’exception des offi  ces reli-
gieux, des funérailles, des manifestations politiques 
et assemblées législatives. 

Les activités sportives et culturelles sont autorisées 
moyennant le respect de la présence de cinq per-
sonnes maximum. Les domaines skiables peuvent 
eux aussi ouvrir, en respectant les plans de protec-
tion. S’agissant des rencontres privées, elles sont au-
torisées en respectant le nombre maximum de cinq 
personnes provenant de deux foyers. 

Les musées et bibliothèques accueillent à nouveau leurs 
visiteurs (max. cinq personnes) depuis le 19 décembre 
mais doivent rester fermés dès 19h00 et les dimanches et 
jours fériés. Concernant les bibliothèques communales, 
les horaires d’ouverture sont légèrement modifi és:

Fontainemelon 
Bibliothèque jeunesse:
• Samedi matin 19 décembre de 09h30 à 11h30
• Lundi 21 décembre de 15h00 à 17h30
• Mercredi 23 décembre de 14h00 à 17h30

Bibliothèque publique:
• Samedi 19 décembre de 09h30 à 11h30
• Lundi 21 décembre de 17h00 à 19h00
• Mardi 22 décembre sur rendez-vous préalable au 

032 886 56 17 ou à l’adresse biblio.val-de-ruz@ne.ch 
 
Ludothèque:
• Samedi 19 décembre de 09h30 à 11h30



Fermeture des guichets

Les bureaux de l’administration communale 
seront fermés du jeudi 24 décembre 2020 au 
vendredi 1er janvier 2021. Ils ouvriront le lundi 
4 janvier 2021 selon les horaires habituels. 

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.

Mesures hivernales

Lors des premières chutes de neige, de nom-
breux véhicules sont restés stationnés le long 
des routes et cela malgré les interdictions de 
parcage liées aux mesures hivernales.

Dès lors, le service de voirie ne peut pas 
intervenir correctement pour dégager les trot-
toirs. La neige est alors piétinée, les rendant 
particulièrement glissants pour les usagers, 
même avec l’utilisation de produit dégivrant.

Pour la sécurité de tous, merci de respecter les 
mesures hivernales en vigueur et de laisser 
les rues libres de 23h00 à 07h00.

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

www.val-de-ruz.ch

Soutien aux sociétés locales

L’année 2020 aura été diffi  cile à plus d’un titre pour les sociétés locales 
vaudruziennes. En raison de la Covid-19, leurs activités, répétitions 
ou entraînements auront été fortement réduits une première fois ce 
printemps et à nouveau depuis ces dernières semaines. D’autre part, 
presque toutes les manifestations, soirées et concerts habituels ont 
dû être annulés, réduisant ainsi de beaucoup les rentrées fi nancières, 
mais aussi les liens avec la population. 

Sensible à cette situation, le Conseil communal a pris des mesures de 
soutien aux sociétés locales. La première consiste en une réduction des 
frais de location des infrastructures pour l’année 2020. La deuxième 
concerne les subventions annuelles aux sociétés. Un montant de 
CHF 10’000 a été ajouté à la somme habituellement redistribuée 
aux clubs sportifs et une somme supplémentaire de CHF 5’000 a été 
répartie entre les fanfares et chorales de Val-de-Ruz. 

L’année 2021 risque à nouveau d’impacter fortement les sociétés locales 
qui ne peuvent plus proposer leurs activités et doivent se résoudre à 
annuler les manifestations à venir. Le Conseil communal forme ses 
meilleurs vœux pour la bonne santé des sociétés vaudruziennes et leur 
souhaite une année 2021 plus fructueuse pour leurs projets. 

A La Vue-des-Alpes en bus

A partir du 26 décembre 2020 et jusqu’au 7 mars 2021, soit pour la saison 
hivernale, un bus reliera Cernier à La Vue-des-Alpes les samedis et 
dimanches ainsi que les jours de vacances scolaires. Sous le nom de 
«Nordic’BUS», il observera les horaires suivants:

Aller Retour
Cernier, Centre 09h50 La Vue-des-Alpes 14h00
Les Hauts-Geneveys, 
Gare 09h56 Les Hauts-Geneveys, 

Gare 14h06

La Vue-des-Alpes 10h03 Cernier, Centre 14h12

Le Nordic’BUS est destiné non seulement aux adeptes de ski de fond, 
mais aussi aux personnes éprises de randonnée, de soleil et de plein 
air. Il circulera quel que soit l’enneigement.

Les billets, vendus au prix forfaitaire de CHF 7 pour l’aller et le retour, 
permettent d’utiliser également le Snowbus – ligne 425 qui dessert Les 
Bugnenets-Savagnières. En combinant les deux, les excursions sur la 
crête du Mont d’Amin ou par La Joux-du-Plâne deviennent possibles.

L’abonnement général et Onde Verte (comprenant la zone 30) sont 
également reconnus sur la course.

Pour cette première édition, il s’agit pour la Commune de vérifi er qu’une 
telle liaison correspond aux attentes de la population. Une analyse 
sera eff ectuée à la fi n de la saison afi n de faire évoluer la desserte à 
l’avenir, si possible en collaboration avec les milieux concernés.

Informations pratiques auprès de transN: www.transn.ch.
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Informations o�  cielles

Le renouvellement de l’adhésion 
implique légalement un agrandis-
sement du territoire: l’entier de la 
commune doit faire partie du Parc. 
Le coût de l’adhésion demeure fi xé à 
CHF 4 par habitant et par an, pour 
toutes les communes du Parc. Un 
montant inchangé depuis 2001 et ga-
ranti jusqu’en 2031. 

La part des communes au budget du 
Parc (CHF 2,5 mio en 2020) s’élève 
à 6%, le reste étant fi nancé par la 
Confédération (50%), les cantons 
de Berne et Neuchâtel (27%), les 
membres et les fonds privés (17%). 
Si elle paraît faible, la part des com-
munes est toutefois essentielle, car 
c’est elle qui déclenche les fi nance-
ments cantonaux et fédéraux. En 
moyenne, sur 20 ans, chaque franc 
investi par les communes a permis 
d’en générer 11 de provenance ex-
terne à la région. 

Le prix d’un café par 
habitant

Quatre arguments, 
un renouvellement:

Pour ce dernier volet d’information 
dans le cadre du renouvellement de 
l’adhésion de Val-de-Ruz au Parc na-
turel régional Chasseral, gros plan 
sur quelques aspects économiques 
liés au Parc: fi nancement et retom-
bées pour la région.

• Engager la région avec dynamisme 
dans les défi s climatiques, énergé-
tiques et de mobilité

• Bénéfi cier d’actions pertinentes de 
développement durable menées sur 
le terrain par une équipe profes-
sionnelle depuis 20 ans

• Mobiliser d’importants fi nance-
ments externes à la région via une 
contribution annuelle de CHF 4 par 
habitant

• Appartenir aux territoires d’excep-
tion que représentent les 19 Parcs 
suisses

• Lundi 21 décembre de 15h00 à 17h30
• Mercredi 23 décembre de 14h00 à 

17h00

Les Geneveys-sur-Coff rane: 
Bibliothèque jeunesse:
• Mardi 22 décembre de 15h30 à 17h00

Bibliothèque publique:
• Lundi 21 décembre de 18h00 à 19h00 

ou sur rendez-vous au 079 609 70 23 

Les bibliothèques et la ludothèque se-
ront fermées depuis le 24 décembre 
2020. Concernant leur réouverture, sui-
vez l’actualité sur le site intenet commu-
nal. 

Etat au 11 décembre 2020
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dr sébastien marti
cernier - 032 853 21 72
www.pharmaciemarti.ch

pharmacieplus
marti

Un grand merci pour votre confiance durant cette année. 
Nous vous souhaitons de belles fêtes et tous nos vœux de santé pour 2021

virginie d'amico/tania da silva pinhal
fontainemelon - 032 853 22 56

www.pharmacieplus.ch

pharmacieplus
du val-de-ruz

La jeune femme de Dombresson avait 
gagné le classement général de la Coupe 
du monde de ski-alpinisme l’hiver der-
nier. Elle s’est préparée en conséquence 
en vue de conserver son bien. 

Marianne Fatton se lance à l’assaut 
d’une nouvelle saison de ski-alpinisme. 
L’athlète de Dombresson participera 
à sa première compétition de l’hiver 
le 19 décembre à Pontedilegno Tonale 
en Italie dans le cadre de la Coupe du 
monde. Le calendrier 2020 – 2021 com-
prend quatre étapes, dont une à Verbier 
du 29 au 31 janvier, agrémentées des 
cinq différentes disciplines que com-
portent ce sport encore en plein essor: 

à savoir le sprint, la verticale, l’indivi-
duel, le relais et la course par équipes.  
Marianne Fatton a encore agendé deux 
autres rendez-vous majeurs dans son 
calepin: les Championnats du monde 
proprement dits, qui se tiendront fin 
février à La Massana en Andorre, ainsi 
que le premier Championnat du monde 
de longue distance, prévu dès le 10 mars 
à Arêches-Beaufort, en France. 

En l’état actuel, ce programme est main-
tenu mais il n’est pas interdit d’imaginer 
qu’il pourrait subir des modifications 
en vertu des restrictions sanitaires liées 
à la pandémie. Marianne Fatton essaie 
de ne pas trop penser à ses éventuelles 

MARIANNE FATTON: UNE COURONNE MONDIALE 
À DÉFENDRE

perturbations. Elle sait surtout qu’elle 
a une couronne importante à défendre: 
au terme de l’hiver dernier, elle avait 
remporté le classement général final de 
la Coupe du monde. Elle ne s’y atten-
dait pas forcément et le plus dur est de 
confirmer. 

Mais manifestement, Marianne Fat-
ton n’est pas vraiment du genre à se 
prendre la tête. Elle se lance plutôt avec 
enthousiasme dans une nouvelle saison 
de compétitions, sans se mettre trop 
de pression. C’est du moins l’impres-
sion qu’elle laisse. Agée de 25 ans, elle 
a déjà accumulé bien des années d’en-
traînement foncier et elle dispose d’une 
expérience qui commence à devenir 
précieuse.  

Elle ne se repose toutefois pas sur ses ac-
quis au moment d’aborder ce nouvel hi-
ver. Elle s’est préparée en conséquence. 
Après s’être octroyée une pause bienve-
nue au début du printemps, elle a beau-
coup pratiqué de courses à pied, souvent 
pour le plaisir: «J’ai vraiment entamé 
une préparation structurée dès le mois 

Sourire de mise pour Marianne Fatton avant le début de saison. (Photo pif).

Marianne Fatton attend avec impatience d’être à nouveau dans le feu de l’action. 
(Photo CAS/Maxime Schmid). 

de septembre», explique l’habitante de 
Dombresson. Elle a aussi participé à 
un stage de trois semaines à Zermatt 
avec les cadres nationaux en novembre: 
«Trois semaines de beau. C’était cool», 
raconte-t-elle en rigolant et avec presque 
un sentiment de honte. Elle a eu le bon-
heur de bénéficier de conditions idéales, 
ce qui n’est jamais gagné d’avance à 
cette période de l’année. 

Marianne Fatton a donc pu s’entraî-
ner convenablement. Elle peut même 
se consacrer actuellement à 100% à 
son sport et elle paraît plutôt en pleine 
forme. En réalité, elle n’a pas d’autres 
activités professionnelles à côté. En 
possession d’un bachelor en commu-
nication, sciences du langage et mana-
gement, elle est bel et bien plutôt à la 
recherche d’un emploi, ne serait-ce qu’à 
mi-temps. Le ski-alpinisme ne nourrit 
surtout pas ses athlètes. Marianne Fat-
ton ne s’en plaint pas du tout. Il n’y a pas 
d’argent à gagner, c’est un constat qui 
vous oblige à terme à concilier au mieux 
sport de haut niveau et boulot. Tout sauf 
évident d’ailleurs! /pif  


