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Journal fondé en 2010

Ce n’est qu’un au revoir semblent dire les acteurs de La Décharge, dont la revue a cartonné.
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Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
Appartements
villas, bureaux

Case postale 22
2053 Cernier

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch

Couverture
Construction en bois
Menuiserie - Charpente - Isolation
S.Chuard

SIGRIST

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2

2206 Geneveys s/Coffrane
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Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé
Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

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

Rejoignez-nous sur Facebook

@LeNewGriffon
Et bien plus encore!!!

Rien ne sert de retourner le Web quand on a tout au BLED!
Plus d'hésitation, surfons jusqu'au New Griffon!
depuis 1917

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

CH-2017 Boudry NE
T +41 32 843 02 20
www.vauthier.ch

Carrosserie Zaugg SA

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

www.etik.ch

032/853.55.44

Route de la Taille 7
2053 Cernier

etik@bluewin.ch

Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

Magali Niklaus

Psychanalyste, Institut C.G. Jung, Zurich
Praticienne en constellations systémiques


Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

FENETRES & PORTES

Grand Rue 64
CH-2054 Chézard-Saint-Martin
078 642 00 34 - www.magali-niklaus.ch

www.lienher.ch
032 853 23 24
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L’année musicale 2020 démarre en fanfare au Val-de-Ruz. Elle se présente sous de multiples aspects qui devraient ravir de nombreux mélomanes. Les amoureux du
chant se sont réunis à la salle de La Rebatte pour la 45e rencontre des chorales du Val-de-Ruz. Quelque 250 chanteurs représentant dix ensembles se sont produits dans
un registre varié. Formé de musiciens vaudruziens, le groupe folklorique «Les Luusbuebe» baptise son premier CD. Même refrain pour Jay Bertarionne (Cernier) et
son groupe «Mind Out»: un enregistrement professionnel mais dans un autre registre, le hard rock. Le peintre et interprète, Benjamin Jendly de Cernier s’attaque, lui, à
un nouveau projet musical «Amour Fauve». Et puis, il y a également cette initiative des Amis de l’orgue de Dombresson (AAOD) qui a débouché sur la réalisation d’un
album, comprenant un double CD, enregistré par Guy Bovet, organiste mondialement connu.
Il n’existe pas d’enregistrement officiel des orgues de Dombresson et de
Saint-Martin. Le premier avait été entièrement détruit lors du terrible incendie
du temple de Dombresson, survenu le 2
août 1994. Après quinze ans d’efforts,
l’AAOD avait pu installer un nouvel
instrument. Dans le même temps aussi,
l’orgue du temple de Saint-Martin a été
complètement transformé et agrandi
par la manufacture d’orgues du village,
une entreprise toujours vivante.

lâché: «Pour moi, c’est très émotionnel,
extrêmement fort» lâche-t-il en versant
même quelques larmes. La musique,
l’orgue, c’est son enfance, sa vie.
Jean-Philippe Schenk a tenu l’orgue de
l’église catholique de Cernier pendant
une trentaine d’années. Aujourd’hui, il
joue encore dans différentes paroisses
du canton à moins qu’il ne soit derrière

l’orgue, version un brin réduite, qu’il
possède à son domicile.
Au cours d’un voyage organistique aux
Philippines, l’actif retraité avait fait
état de son idée à Guy Bovet d’enregistrer deux disques sur les orgues de
Dombresson et de Saint-Martin: «Super
projet, je me mets à disposition pour
vivre cette aventure et enregistrer les

deux disques», lui avait répondu l’ancien organiste de la Collégiale de Neuchâtel: «Eureka, j’avais trouvé l’artiste
qui manquait pour réaliser mon rêve»,
s’enthousiasme Jean-Philippe Schenk.
Pour commander l’album, les souscriptions sont ouvertes. Renseignements:
Jean-Philippe Schenk, jpschenk@galactus.ch. 079 214 28 33. /man

Depuis une dizaine d’années maintenant, sans discontinuer, les deux
principaux orgues du Val-de-Ruz sont
mis en valeur par des artistes souvent
confirmés: «Je cherchais toutefois une
solution pour immortaliser ces deux
instruments, mais aussi pour raconter
l’histoire de notre manufacture régionale, ses deux facteurs d’orgues ayant
dépassés l’âge de la retraite», raconte
avec énormément de passion Jean-Philippe Schenk.
Il faut dire que le bonhomme est comme
Obélix, il est tombé dans la marmite
quand il était petit, entouré de parents
instituteurs, passionnés par la musique:
«Mon père nous imposait, à mon frère
jumeau et à moi, une demi-heure de
piano quotidienne. Si mon frère s’est
tourné vers le sport, moi j’ai mordu à
l’hameçon». Jean-Philippe Schenk a
commencé à jouer de l’orgue vers l’âge
de 12 ans. Le virus ne l’a plus jamais

Les Luusbuebe

L’histoire commence comme toujours
très bêtement: trois amis se sont rencontrés pour faire de la musique. Ils ont
formé un groupe et se sont associés avec
des musiciens plus anciens et expérimentés: les «Luusbuebe» étaient nés.
Aujourd’hui, ils sont donc toujours
six, trois jeunes et trois retraités. Tous
viennent du Val-de-Ruz, sauf l’un
d’entre eux, qui est domicilié sur le
Plateau de Diesse (personne ne lui en
voudra). La composition des «Luusbuebe» n’a plus subi de changement depuis
2014. La mayonnaise a manifestement
pris entre les six musiciens de deux générations bien différentes. Ce joyeux
amalgame a débouché sur l’édition
d’un premier CD, enregistré pour la
petite histoire au studio Sono Nico de
Coffrane.
Le registre des «Luusbuebe» est exclusivement folklorique et champêtre: «De

Jean-Philippe Schenk derrière son orgue et avec l’album souvenir des orgues. (Photo man).

la musique suisse avant tout», précise
Stéphane Baumann, l’un des musiciens.
Avec un accordéon chromatique et
quatre schwytzoises, le piano du pauvre
prend manifestement une place prépondérante et offre la couleur helvétique
désirée. Guitare basse, contrebasse ainsi
qu’un ukulélé jamaïcain complètent la
panoplie des instruments utilisés. Ukulélé jamaïcain? Pour le profane, il s’agit
là également d’un instrument à cordes
qui fait penser à une guitare. Bon il n’a
rien de Suisse: «Non, mais cela apporte
une touche originale».
Les «Luusbuebe» dévoileront le nom de
leur premier CD au cours d’un baptême
officiel, le 8 février prochain à Dombresson. La soirée promet d’être folklorique
et…festive. Des détails dans l’agenda
(en page 9).
Suite en page 6

Les Luusbuebe. (Photo privée).
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Joyeuse Saint-Valentin
RÔTISSERIE - RESTAURANT

le vendr

LA CHARRUE

Institut

Ephélide

2063 VILARS

Tél. 032 852 08 52
●

Menu Saint-Valentin le 14 février
servi midi et soir et samedi midi et soir
Sur réservation

L

●
●

●

rue Jean-Lab
vins

Soins du visage,
dame, homme, adolescent
Épilations
Massages,
drainage
Teintures
cils, sourcils
Marie-Christine Droz

Rue du Vieux-Closel 6 - 2065 Savagnier
Tél. 032 853 80 60 - 079 948 34 48

Grand-Rue 42 - 2054 Chézard-Sa
Horaires du salon:
Lundi
13h00-18h00
Mardi
08h00-12h00 / 13h00-18h00
Mercredi 08h00-14h30 Non Stop
Jeudi
08h00-12h00 / 13h00-18h00
Vendredi 08h00-12h00 / 13h00-18h00
Samedi 08h00-13h00 Non Stop

Céline, Christel et Nathalie se réjouis
Nous remercions notre aimable clientè
Team HairF
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Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

LesVins de Sylvain

Le caveau est ouvert
redi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous

Sylvain Perrinjaquet, vigneron-encaveur
bran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin - 032 730 22 00 et 079 205 25 63
s-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch - www.lesvinsdesylvain.ch

Pédicure diplômée soins et cosmétique

Saviez-vous que nos pieds parcourent près de quatre fois le tour de la
Terre au cours d’une vie!
Pédicure diplômée soins et cosmétique, j’ai le plaisir de vous recevoir
dans mon cabinet pour des soins professionnels. Ce dernier se situe à
Clémesin sur les hauteurs de Villiers.
Pour les personnes à mobilité réduite, j’organise volontiers le transport,
et me déplace aussi à domicile si nécessaire.
Bien soigner vos pieds régulièrement, c’est une question esthétique,
mais cela contribue également à votre bonne santé.
N’hésitez pas à me contacter pour bénéﬁcier d’un soin au
079 454 33 39 ou prenez le temps de consulter mon site internet
www.lepieddesoie.ch

aint-Martin - 032 852 06 33

ssent de vous accueillir en 2020
èle et nous vous disons à bientôt.
Force

Fiduciaire Pogest Sàrl

Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-Martin

032 853 31 85
info@pogest.ch
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UN LABORATOIRE À ÉNERGIES RENOUVELABLES

Joyeuse Saint-Valentin

L’Association du Moulin de Bayerel a
concrétisé ses projets de développer
l’hydroélectrique et le photovoltaïque
sur le site. Sa scierie à eau est également
en passe d’être rénovée.
La 20e Journée suisse des moulins, samedi 23 mai prochain, est une date inscrite
en caractères gras dans l’agenda du comité de l’Association du Moulin de Bayerel, à Saules. L’événement est annuel et il
permet déjà de rappeler au grand public
qu’il y avait au bord du Seyon un site historique, tombé en ruine, et qu’il a été revalorisé grâce à la constitution justement
de l’association, en 2002.

Cette journée servira aussi à mettre en
valeur la finalisation du projet «Bayerel Eco», élaboré en janvier 2016 avec
comme point d’orgue, si la force hydraulique est suffisante ce jour-là, la
mise en activité de la scierie qui fonctionne avec la roue à eau.

L’idée du projet «Bayerel Eco» était
née. Il s’agit de mettre en œuvre sur le
site différentes techniques de production d’énergie renouvelable avec deux
objectifs à la clé: assurer l’autonomie
énergétique du site et servir de centre
didactique pour les écoles: «Cette
démarche s’inscrit dans le cadre du
programme «Graines de chercheurs»
du Parc Chasseral», explique Daniel
Henry, le vice-président de l’association.

que cela fonctionne 24 heures sur 24»
rajoute encore Jean-Marc Fischer, le
président de l’Association du Moulin.

La première étape du projet a consisté
à mettre en place les éléments nécessaires pour valoriser la production
hydroélectrique, en bénéficiant de
deux amenées d’eau supplémentaires:
«Nous avons profité de travaux effectués sur la route en amont pour poser
un drainage. Nous avons en plus récupéré les eaux claires du séparatif de
Saules», raconte encore Daniel Henry. «L’intérêt de l’hydraulique, c’est

L’installation de panneaux solaires
couleur tuile et intégrés à la toiture
constitue le deuxième volet du projet «Bayerel Eco»: «C’est aussi une
première pour un bâtiment protégé»,
précise Jean-Marc Fischer. «Nous
voulons également développer la production photovoltaïque Des panneaux
seront encore posés ce printemps sur
un futur abri pour voitures».

Cet apport d’eau sert donc à produire
de l’électricité via une ancienne roue
à augets ainsi que deux turbines récemment installées: «Grâce à ce système, au mois de décembre, nous
avons produit plus d’électricité que
nous n’en avons consommé» s’enthousiasme Daniel Henry.

Deux groupes de personnes bénévoles, le groupe fer et le groupe bois,
se sont également penchés sur la
remise en état de la scierie à roue à
eau. A défaut d’électricité, c’était la
seule manière de scier les planches à
l’époque. Le procédé n’était pas très
rapide: «Non, mais il était ingénieux»
explique Jean-Marc Fischer, au moment de décrire le système de poulies
et de roues qui servait à décupler les
forces.

La roue principale du Moulin. (Photo
man).

Jean-Marc Fischer et Daniel Henry initiateurs des projets de Bayerel Eco. (Photo man).

Le projet «Bayerel Eco» représente
une sensibilisation intéressante sur
les énergies de demain. Il est accompagné de toute une explication didactique que l’on peut découvrir sur
le site de l’association et que le public
peut aussi visionner sur un diaporama à l’entrée du centre d’accueil
du Moulin. «Nous sommes un laboratoire pour la production d’énergie
renouvelable». L’autonomie énergétique du site n’est pas encore assurée.
Mais jamais à court d’idées, Daniel
Henry et Jean-Marc Fischer, deux
retraités très actifs, finiront bien par
arriver à leur… fin. /man

Suite de la page 3

Amour Fauve

Benjamin Jendly planche sur une nouvelle création. Cet «artiste-peintre, illustrateur, musicien, auteur, compositeur et interprète», comme il se définit
lui-même dans sa biographie, élabore
un projet musical intitulé «Amour
Fauve». Cet album comprendra huit
titres de chansons françaises à textes,
mettant en musique différents instants
et sentiments liés aux relations amoureuses. «Les chansons sont calmes,
acoustiques et minimalistes», relate
Benjamin Jendly, qui vit et travaille à
Cernier. Il était déjà possible de se faire
une idée du contenu de ce futur CD
lors d’un concert donné fin janvier au

Salon du Bleu Café, à Neuchâtel. Benjamin Jendly était accompagné pour
l’occasion par Claude Cavalli au piano. Il aimerait aussi pouvoir présenter
«Amour Fauve» en concerts d’appartements «chez vous», sur engagement
privé, dans des lieux intimistes ou de
petites salles. «La noyade», le premier
album écrit et composé par Benjamin
Jendly avait été enregistré en 2002 déjà.
Il s’en était suivi une tournée romande
et même parisienne. «Amour Fauve»
devrait sortir en septembre prochain.
Plus d’informations:
www.benjaminjendly.com. /man

Premier CD pour Mind Out
C’est le premier vrai CD réalisé par
Mind Out: ce groupe de hard rock, qui
existe depuis une dizaine d’années, a pu
réaliser un enregistrement professionnel de qualité grâce à une campagne de
soutien participatif et aussi au concert
donné au Bar King. Un aboutissement!
Mind Out, ce sont cinq musiciens,
deux guitaristes, un chanteur, un batteur et un bassiste qui proviennent aujourd’hui de tout l’Arc jurassien, mais
qui répètent toujours dans leur local de
Cernier, à l’initiative de Jay Bertarionne
habitant du village et coordinateur du
groupe. Mind out, ce sont aussi cinq
trentenaires, un infirmier, un média-

maticien, un enseignant, un assistant de
direction et un avocat réunis autour de
la même passion musicale. «Notre style
est inspiré de hard rock et heavy metal
typé old school, mais les compositions
du groupe et les sonorités utilisées sont
plus modernes», peut-on apprendre à la
lecture du communiqué de presse.

En parallèle à cet enregistrement, un
clip a été réalisé sur la chanson Boat to
Kalliope. Le vernissage du CD, lui, sera
remis en avril, en raison de la fracture du
poignet de l’un des membres du groupe.
Pour en savoir plus: www.mindout.ch et
contact@mindout.ch. /man

Val-de-Ruz info No 205 I 6 février 2020

SA SPÉCIALITÉ: LE SKIJÖRING
Stéphanie Kull va défendre, à La Lenk,
sur les hauteurs du Simmental, son titre
de championne de Suisse de skijöring
qu’elle détient depuis deux ans. Avec la
complicité indispensable de son chien
Ako, sans qui rien ne serait possible.
La discipline s’apparente aux courses de
chiens de traîneaux, sauf que dans ce
cas, le meneur se transforme en un athlète qui accompagne son animal dans
l’effort, ne se laissant pas uniquement
tirer sur une luge. Le skijöring – littéralement ski attelé – s’inspire, paraît-il,
d’une coutume lapone. Cette pratique
sportive allie le ski de fond et un attelage animal, équestre, ou plus communément chez nous canin. En été, il est
remplacé par le bikejöring, soit par le
VTT en lieu et place des skis ou encore
par le canicross: il s’agit là simplement
de courir avec un chien attelé.

manifestement une admiration et un
amour sans borne: «Il est nécessaire de
le traiter et de le considérer comme un
athlète», explique-t-elle. «Il faut contrôler son alimentation, l’entraîner, lui offrir aussi des périodes de récupération
et de soins comme l’ostéopathie».
Et le chien aime manifestement cela!
Bon, il faut dire qu’il est aux petits soins.
Mais cela n’explique pas tout: le fait de
courir, de faire un effort lui convient
parfaitement bien. «Et il perçoit très
bien lorsque nous sommes en compétition», ajoute admirative la Vaudruzienne, qui, elle aussi, est taillée comme

une sportive d’endurance.
Pour être performant à un bon niveau,
le ski- ou le bikejöring nécessite aussi de
la part du meneur d’être très bien préparé physiquement. Il ne suffit pas de
se laisser tirer par son chien. L’effort est
conséquent pour les deux!
Le meneur doit aussi apprendre à maîtriser son engin, VTT ou skis de fond:
«Eviter de traîner son animal dans les
descentes, mais savoir s’adapter à son
rythme, ne pas l’user». Un minimum
d’habileté est vraiment indispensable:
«Un sport haut en adrénaline», s’em-

7

balle Stéphanie. Sa complicité avec Ako
paraît bel et bien excellente. Le duo
s’entend à merveille. Pas besoin de trop
s’épancher.
Entre ski- et bikejöring, Stéphanie Kull
dispute une bonne vingtaine de compétitions par saison. Et manifestement,
elle n’est pas prête à y mettre un frein.
Elle prépare d’ailleurs déjà l’avenir. Elle
vient d’acquérir un deuxième chien, de
la même trempe qu’Ako. Son vœu est de
susciter des vocations. En tous les cas,
elle montre le chemin à suivre. /man

Stéphanie Kull est double championne
de Suisse en titre de skijöring. Elle va
défendre sa couronne à La Lenk, avant
de s’envoler pour les Championnats
d’Europe, qui auront lieu le 20 février
à Falun, en Suède. Elle détient aussi un
titre national en bikejöring et un en canicross: l’habitante de Fontaines a décroché toutes ses médailles avec Ako,
un Greyster de quatre ans, son compagnon le plus que fidèle.
Après avoir longtemps pratiqué la
course à pied en solitaire, Stéphanie
Kull a découvert cette discipline sportive par le biais d’une amie, à Cornaux,
qui fait des compétitions de chiens de
traîneau. C’est le coup de foudre et la
passion s’installe.
Stéphanie Kull court avec son chien
Ako depuis maintenant trois ans. A voir
le regard qu’elle lui porte, elle lui voue

Stéphanie Kull avec son fidèle et rapide Ako. (photo man).

SA SPÉCIALITÉ, LE TÉLÉMARK
Maxime Mosset fait partie des cadres
C de Swiss-Ski de télémark. Cinquième
l’an dernier du sprint des Championnats du monde juniors, l’habitant de
Cernier va attaquer une nouvelle saison
de Coupe du monde, mi-février, en Allemagne.

breux, mais il en existe, comme Maxime
Mosset par exemple: «J’en faisais de
temps en temps dès l’âge de 10 ans déjà.
J’ai progressivement abandonné la technique classique pour ne faire plus que

Petit rappel pour le profane ou non: la
technique du télémark remonte aux origines du ski. Elle a été inventée en 1868
par un menuisier du comté de Telemark
en Norvège, Sondre Norheim. Ce qui
la distingue des techniques habituelles,
c’est que le talon est libre et non fixé au
ski. Pour virer, un fléchissement de la
jambe intérieure est nécessaire.
Pour un débutant, le télémark requiert
plus de maîtrise technique que le ski
habituel. Ses adeptes ne sont pas nom-

Maxime Mosset fait partie du cadre C
de télémark. (Photo Swiss-Ski).

ça aujourd’hui». Une passion comme
une autre tout bêtement!
Soit dit en passant, les compétitions de
télémark se déclinent en trois versions
différentes, qui se distinguent en priorité par leur longueur. Mais elles ont
un point commun: elles comprennent
toutes une partie de descente, un saut
et une partie de ski de fond pour terminer: «C’est très complet et c’est ce qui me
plaît»
Maxime Mosset a été intégré au cadre
C de Swiss-Ski de la discipline depuis
cet hiver. Il le doit à ses bons résultats en
juniors de l’an dernier. Et c’est pour lui
l’assurance de disposer d’un meilleur
encadrement et d’alléger aussi le poids
financier d’une saison. Agé de 20 ans,
il se frotte réellement aux cadors de la

discipline. Il entamera les épreuves de
la Coupe du monde mi-février en Allemagne. Il s’agit toutefois pour lui d’une
saison de transition: «Je suis actuellement à l’armée et ne peux pas m’entraîner convenablement et prendre part à
toutes les courses». Qu’à cela ne tienne,
Maxime Mosset se projette déjà plus
loin. Il pense à l’hiver 2020 – 2021.
Sa passion est même contagieuse. Il
l’a transmise à son frère cadet, Alexi.
Spécialiste de BMX jusqu’ici, celui-ci a
aussi le télémark dans le sang (une manie familiale): Il va faire ses premières
armes en Coupe du monde cet hiver. /
man
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Cuisines et salles de bains

• Grand choix
• Conseil à domicile
• Transformation à un seul
prestataire

• Garantie à vie
• Montage assuré
par nos menuisiers

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

Gaylor Brechbühl

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

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

2054 Chézard-St-Martin

079 837 23 60

gb-peinture-sarl.ch

Dombresson - Chemin de la Promenade 4 - De suite

Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat

Champey 4 | 2057 Villiers
tregsarl@gmail.com | www.tregsarl.com
Mobile 079 796 40 31

SA

2 appartements à louer - 3 et 3,5 pièces
Entièrements rénovés, cuisine agencée, salle-de-bain/wc
Loyer CHF: 1'150.00. Charges CHF: 200.00. Garage CHF: 100.00
Local commercial au rez-de-chaussée
Loyer CHF: 150.00 charges comprises
gpc gérance ppe courtage sa - Puits-Godet 10a - CH 2002 Neuchâtel NE
www.gpc.ch - 032 722 12 00 - info@gpc.ch
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
En bob
Les Hauts-Geneveys

La Société de développement des
Hauts-Geneveys organise une descente
en bob au clair de lune, si l’enneigement
le permet, de Tête-de-Ran aux Gollières, vendredi 7 février. Un transport
par car est organisé pour mener les bobeurs au sommet. Informations et inscriptions: www.sdlleshauts-geneveys.
ch ou par téléphone au 079 795 17 33.

Exposition – Bayerel

«Partances: terre, métal, impressions,
installations»: c’est l’exposition à découvrir du 8 au 23 février au Moulin
de Bayerel. Vernissage: 8 février à 17
heures. Les horaires d’ouverture sont les
suivants: les vendredis de 14h à 19h, les
samedis de 11h à 17h et les dimanches
de 11h à 17 heures. Cette exposition est
le fruit du travail de deux artistes du
Val-de-Ruz, France Giovannoni-Berset
et Danièle Carrel.

Folklore – Dombresson

Le groupe de musique champêtre «Les
Luusbuebe» donnera un concert samedi
8 février à 19h00 à la salle des spectacles
de Dombresson. Cette soirée comprendra une partie officielle qui permettra
de baptiser le premier CD de cet ensemble folklorique du Val-de-Ruz. Cor
des Alpes, yodleurs, groupe schwytzois
seront également de la partie. Tout cela
s’achèvera par un bal. Entrée: 10 francs.

Théâtre – Savagnier

La compagnie Le Poulailler jouera du 7
au 9 février à la salle des spectacles de
Savagnier ses dernières représentations
au Val-de-Ruz de la pièce intitulée «Les
Bonobos». Horaires: vendredi et samedi
à 20 h, dimanche à 17 heures.

Don du sang
Fontainemelon

Donner son sang peut sauver des vies.
Il n’est jamais inutile d’y repenser. A cet
égard, un don du sang se tient mercredi
12 février de 16h30 à 19h30 à la halle de
gymnastique de Fontainemelon.

19h30, au Collège de La Fontenelle, à
Cernier. Elle sera animée par Christian
Müller, médecin en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et adolescents.

Portes ouvertes
La Jonchère

L’Association animation 2065 organise
sa traditionnelle Fête des crêpes, samedi 15 février dès 14h30 à la salle de La
Corbière à Savagnier. Au programme:
breakdance parents-enfants, graffitis.
Dès 18 heures: spectacle de breakdance
et battles. Et bien sûr à toute heure,
crêpes à gogo. Entrée libre.

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

Cinéma
Fontainemelon

Conférence
Dombresson

Fête des crêpes
Savagnier

Le Ciné-Club Val-de-Ruz - Le Cinoche
– propose dimanche 16 février à 17
heures, un film de Luc Besson, «Le cinquième élément». L’histoire? Au XXIIIe
siècle, dans un univers étrange et coloré, où tout espoir de survie est impossible sans la découverte du cinquième
élément, un héros affronte le mal pour
sauver l’humanité. Age: 12 ans. C’est à
la salle de spectacles de Fontainemelon.

Education – Cernier

«Au secours, nos enfants s’opposent à
tout; au lieu de leur mettre des limites,
responsabilisons-les!»: c’est le thème
de la discussion proposé par le Centre
scolaire de Val-de-Ruz dans le cadre de
ses soirées organisées entre et pour les
parents autour de l’enfance et de l’école.
Celle-ci se tiendra lundi 17 février à

Le Club des aînés de Dombresson-Villiers-Le Pâquier organise vendredi 21
février à 14 heures, à la salle de paroisse
de Dombresson, une conférence intitulée «Sur la Seine, croisière fluviale», présentée par André Monnier.
Les lotos, vide-greniers, matches aux
cartes et autres brocantes ne sont pas
publiés dans l’agenda de Val-de-Ruz
Info. Pour ce genre de manifestations,
référez-vous à la rubrique petites annonces sur www.valderuzinfo.ch
Pour faire figurer votre manifestation
dans le prochain agenda du journal,
envoyez un courriel à rédaction@valderuzinfo.ch jusqu’au mardi 11 février
dernier délai.

Un concert d’orgue sera donné dimanche 9 février à 17 heures au Temple
de Dombresson par l’organiste et claviniste français Olivier Salandini, titulaire des grandes orgues de la cathédrale de Bourges. Olivier Salandini se
produit régulièrement dans toute l’Europe et même aux Etats-Unis.

La Fête du 1er mars, c’est à Savagnier,
plus précisément au stand de tir (patinoire). Tirs au canon dès 10h30 et apéritif offert.

PETITES ANNONCES
Cernier, 5,5 pièces, comme neuf,
125m2, balcon, garage, jardin commun, belle vue, proche de tout, 1670.- +
charges. 079 589 16 81.
Déménagements, garde-meubles, débarras, nettoyages www.scamer.ch 079
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.
Dombresson: A louer charmant appartement de 2,5 pces dans villa, 47 m 2 ,
poêle à bois, bain, lave-linge, entrée
individuelle, place de parc-terrasse,
cave. Libre dès le 01.04.2020 1090.charges comprises. 076 546 06 11.
A louer à Savagnier, Corbes 42.
Appartement de deux pièces, deux
chambres, cuisine agencée, salle de
bain, grande terrasse, cave, buanderie.
En face arrêt bus transN. Loyer 770.- +
charges. Info 079 705 73 01.

PHARMACIES DE GARDE
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 pharmacie de garde est ouverte de 11h00 à midi
et éventuellement de 18h à 18h30.

Du 8 au 14 février 2020
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
Du 15 au 21 février 2020
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Conférence
Fontainemelon

Le 1er mars – Savagnier

Danièle Carrel expose à Bayerel.

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

Concert – Dombresson

«Comment éviter les chutes, ce qui nous
fait tomber»: c’est le thème de la conférence qui sera donnée par Céline Vuilliomenet, physiothérapeute, mercredi
12 février à 14 heures, à la salle RiantVal de Fontainemelon au terme de l’assemblée générale du Club des loisirs du
3e âge.
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MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Commune de

Val-de-Ruz
Editorial
Le chaud et le froid
L’actualité de Val-de-Ruz
nous envoie des signaux
contradictoires. En 2019,
la population a dépassé
la barre symbolique des
17’000 personnes. Même
si l’augmentation est minime, elle
démontre que notre Commune reste
attractive, surtout pour les familles.
Rappelons que le CSVR approche les
2’300 élèves, ce qui représente l’une des
plus fortes dotations de notre canton.
Malgré cela, les commerces de proximité sont sous pression et doivent se
battre pour subsister. La fermeture,
à quelques semaines d’intervalle, de
deux boulangeries-pâtisseries qui desservaient trois sites a frappé les esprits.
Les établissements publics où prendre
un café en attendant le bus ou casser
la croûte en toute décontraction se
raréfient. Est-ce que Val-de-Ruz serait
en déclin, alors?
Si elle est préoccupante, cette évolution
ne doit pas être une fatalité. C’est dans
cet esprit que plusieurs commerçants
de Cernier se sont donné pour mission
de regrouper les acteurs économiques
du village. Leur but est de s’organiser
afin de rendre le centre attrayant, de
le faire vivre ou revivre et de créer
ainsi une dynamique de proximité. A
l’horizon 2035, il s’agit de transformer
l’implantation de la gare RER en une
plus-value concrète pour Cernier et
l’entier de Val-de-Ruz.
Il va sans dire que le Conseil communal
encourage et soutient cette démarche.
Elle complète de manière idéale le
réseau «Entreprendre», créé dans le
cadre de la démarche participative de la
fusion et réuni régulièrement depuis. Le
dialogue entre entreprises et politique
est une tradition à Val-de-Ruz.
Un développement qui se veut durable
doit permettre à la population de trouver du travail et de disposer des services
nécessaires à proximité de son lieu de
domicile. Même par vent contraire, tel
est le cap que doivent tenir les Autorités et les acteurs économiques de
Val-de-Ruz.
Roby Tschopp, conseiller communal

Recensement de la population 2019 Coup de pouce pour
majeur
Une progression de 19 habitants est constatée lors du recensement
annuel de la population au 31 décembre 2019. Bien que cette augmentation soit la plus faible observée depuis des années, le Conseil
communal se réjouit que Val-de-Ruz reste toujours une commune
en croissance.

La Commune accueillait en effet 17’009 habitants à fin 2019, soit une
augmentation de 0,11%. Cela est dû au solde positif du mouvement
naturel de la population, +46 (148 naissances contre 102 décès),
qui a compensé la diminution due aux mouvements migratoires
(-27). Cette évolution est plus marquée au sein de la communauté
étrangère (-19).
Ainsi, les efforts déployés par les Autorités afin d’offrir un cadre
de vie agréable, adapté aux besoins de la population, proche de
la nature, ainsi qu’une vie sociale riche, satisfont toujours une
population familiale en recherche de qualité de vie.

Majorité ne rime pas seulement avec liberté.
Avoir 18 ans, c’est aussi faire face à de nouveaux droits, de nouvelles obligations et un
certain nombre d’étapes à comprendre et à
gérer pour acquérir l’autonomie.
Partir de chez ses parents, apprendre les obligations administratives, décrocher un emploi,
trouver un logement, choisir sa formation tout
comme vivre au mieux sa sexualité sont des
phases parfois compliquées pour les jeunes
adultes. Dans cette optique, le service de
protection de l’adulte et de la jeunesse a mis
sur pied une brochure qui leur est destinée.
Pour plus de renseignements: www.ne.ch/
dej, rubrique «Liens utiles pour les jeunes».

Nouvelle organisation pour les
élèves de Boudevilliers
Vous l’appreniez en primeur dans l’édition de décembre dernier:
Valangin retirera ses élèves du Cercle scolaire de Val-de-Ruz
(CSVR) à partir de la prochaine rentrée scolaire. A la veille des
vacances de Noël, cette nouvelle, subite, a généré de l’inquiétude
chez les personnes touchées.
Depuis, la direction de l’école et le dicastère de l’éducation et de
la jeunesse se sont mis rapidement au travail. Sensibles à toute
l’appréhension manifestée lors de la séance d’information à l’attention des parents d’élèves de Boudevilliers, le 22 janvier 2020 au
collège de La Fontenelle, ils sont à ce jour en mesure de partager
les éléments suivants:

Anniversaires et jubilés

• d’ici à la prochaine rentrée scolaire, tout sera mis en œuvre par
l’école pour que les élèves n’arrivent pas en terrain inconnu;

Noces de diamant (60 ans)
• Claude et Martial Sebbak, à Cernier.

• en raison de la diminution importante des effectifs liée au
départ des élèves de Valangin, l’organisation se fera dorénavant
prioritairement avec le collège de Fontaines. Toutefois, quelques
élèves du cycle 2 de Boudevilliers devront être intégrés dans des
classes de Cernier;

90 ans
• Michel Vuilleumier, aux Hauts-Geneveys.

• au niveau de l’accueil parascolaire, de nouvelles places seront
créées à Fontaines, ainsi qu’une table de midi à Cernier, à même
d’absorber la hausse de fréquentation;

La Commune met au concours les postes
suivants:

• les déplacements depuis le collège de Boudevilliers seront organisés et pris en charge par la Commune de Val-de-Ruz. Cette
option a été retenue car elle a pour avantage de proposer un lieu
d’accueil unique aux familles dont les enfants seront scolarisés
dans deux collèges différents;
• avec la disparition des navettes scolaires entre Boudevilliers et
Valangin, l’accès à la structure d’accueil de Valangin ne sera
plus garanti. Cependant, les parents qui le désirent pourront
toujours recourir à la structure de Valangin, la question des
transports devenant alors de leur responsabilité.

Fêtent en février 2020:

Offres d’emploi

- 1 patrouilleur scolaire remplaçant (F/H), de
suite ou à convenir;
- 2 apprentis assistant socio-éducatif (F/H),
pour la rentrée scolaire;
- 1 apprenti agent d’exploitation (F/H), pour
la rentrée scolaire.
Consultez le site internet communal pour plus
de détails et n’hésitez pas à transmettre votre
dossier complet de candidature, avec lettre
de motivation, curriculum vitae, diplômes,
références et certiﬁcats à l’administration
des ressources humaines par courrier électronique à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Informations officielles
Edition du 6 février 2020

Accueil parascolaire

Propriétaire de chien?

Comment vous faites?

Les inscriptions dans les structures d’accueil
communales pour l’année scolaire 2020-2021
sont ouvertes dès aujourd’hui et cela jusqu’au
4 mars prochain. Cela concerne:

La facturation de la taxe des chiens s’eﬀectue selon les données
contenues dans le ﬁchier AMICUS. Ce ﬁchier fédéral regroupe tous
les canidés enregistrés en Suisse par l’intermédiaire des vétérinaires.

La prochaine soirée organisée par le Cercle
scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) se déroulera
le 17 février 2020 à 19h30 sur le thème suivant: «Au secours, nos enfants s’opposent
à tout, au lieu de leur mettre des limites,
responsabilisons-les!».

• Au Pays du Moulin à Montmollin;
• La Fontaine Enchantée à Fontaines;
• Les Charbonnières aux Hauts-Geneveys;
• La Bornicantine à Fontainemelon;
• Le PasSage à Cernier;
• Les tables de midi aux Geneveys-sur-Coﬀrane
et à Dombresson;
• Le Côtillon à Vilars.
Plusieurs structures d’accueil parascolaire
privées subventionnées, tout comme l’Accueil
familial de jour (AFJ), oﬀrent également de
nombreuses places d’accueil dans plusieurs
villages.
Les parents qui désirent visiter préalablement une structure parascolaire communale
peuvent prendre rendez-vous directement
avec la personne de contact de celle-ci.
Enﬁn, les structures communales sont fermées durant les vacances scolaires. Pendant
ces périodes, deux structures privées subventionnées, les P’tits-Flocons à Dombresson et
Bougillon ensemble à Coﬀrane, oﬀrent des
possibilités de prise en charge pour les enfants
inscrits dans un des accueils communaux en
fonction de leurs horaires d’ouverture et de
leur disponibilité.
Toutes les informations ou documents nécessaires sont disponibles sur le site internet communal ou auprès de l’unité administrative de
l’accueil pré et parascolaire, rue de l’Epervier 6
à Cernier, à pre-parascolaire.val-de-ruz@ne.ch
ou au 032 886 56 34.

Travaux à ChézardSaint-Martin
Une séance d’information concernant la
reprise des travaux de réaménagement
prévus en 2020 sur la route cantonale aura
lieu le mercredi 19 février 2020 à 19h00 à
la salle du Conseil général de La Rebatte à
Chézard-Saint-Martin.
Les étapes des travaux et les méthodes de
gestion de la circulation seront détaillées.
Un temps de parole sera également réservé
à la population.

Lors de l’acquisition ou de l’adoption d’un chien, le nouveau propriétaire doit s’annoncer au contrôle des habitants pour demander l’enregistrement de ses données dans AMICUS. Cette étape est nécessaire
aﬁn de communiquer son identiﬁant personnel au vétérinaire. Si la
Commune saisit les données initiales, les propriétaires sont ensuite
responsables de l’annonce des mutations concernant leur animal
(changement de détenteur, déménagement, décès), aﬁn de ne pas se
voir facturer des taxes dont ils ne seraient pas redevables. Les codes
d’accès sont communiqués par AMICUS.
La facturation générale de la taxe intervient à ﬁn février pour l’année
courante, puis périodiquement pour les nouveaux chiens annoncés en
cours d’année. Le montant global de la taxe cantonale et communale
est de CHF 120. Le règlement de police indique les proratas en cas
d’acquisition ou de décès en cours d’année, les conditions d’âge pour
l’assujettissement à la taxe, les exonérations, etc. Dès le 1er janvier 2020,
les personnes qui ne s’acquittent pas du montant de la taxe peuvent
être dénoncées au Ministère public.
La nouvelle loi cantonale sur la police des chiens entre en vigueur cette
année. La principale nouveauté est l’exonération de la taxe pour les
chiens participant au programme de prévention des morsures dans
les écoles ainsi que celle des chiens de zoothérapie. Les propriétaires
d’animaux concernés doivent obtenir une attestation délivrée par le
service de la consommation et des aﬀaires vétérinaires. L’entrée en
vigueur de l’obligation de suivre des cours pour les nouveaux détenteurs est quant à elle ﬁ xée au 1er janvier 2021.
La loi cantonale sur la faune sauvage stipule que les chiens doivent être
tenus en laisse en forêt entre le 15 avril et le 30 juin. Elle précise que
les animaux domestiques ne doivent pas déranger la faune sauvage,
qu’il est interdit de laisser son chien errer, poursuivre ou chasser
des animaux sauvages. Il est également interdit de pénétrer sur les
champs et prés durant la période de culture, soit généralement du
15 avril au 15 octobre.
Le ramassage des déjections canines fonctionne habituellement bien
dans les villages, ce qui est favorable pour la population et l’hygiène
publique en général. Toutefois, un même eﬀort doit être consenti dans
les zones rurales, où il est impératif de ramasser les crottes dans les
prés et cultures. En eﬀet, les chiens sont porteurs de parasites pouvant
être néfastes aux bovins.
Pour tout renseignement complémentaire, l’administration du
contrôle des habitants est à votre disposition au 032 886 56 23 ou à
cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Animation par Christian Müller, médecin
en psychiatrie et psychothérapie d’enfants
et adolescents FMH.
Cette soirée se déroulera au collège de La
Fontenelle à Cernier. Pour toute question
ou complément d’information, Manuela
Roth renseigne au 079 561 60 87 ou à
manuela.roth@ne.ch.
Pour des questions d’organisation, veuillez-vous inscrire à cette adresse de messagerie.

Le chiffre du mois

320

Le nombre de places d’accueil
parascolaire disponibles pour les
élèves du CSVR. Près de 700 enfants
fréquentent régulièrement l’une ou
l’autre des structures communales,
associatives ou l’Accueil familial de
jour. Le taux de places d’accueil se
monte à 20%, en conformité avec les
attentes de la Loi sur l’accueil des
enfants, puisque le CSVR compte
quelque 1’600 élèves de cycles 1 et 2.

Propre en ordre
De gros eﬀorts sont entrepris par les entreprises de transports publics aﬁn d’améliorer
la qualité de leur service. Entre autres critères,
la ponctualité, l’information à la clientèle et la
propreté font l’objet d’une attention soutenue.
L’impulsion vient de la Confédération.
A l’avenir, son soutien ﬁnancier au traﬁc
régional tiendra compte de tous ces éléments.
Ainsi, les passagères et passagers deviennent
«coresponsables».
Il est donc important que les mégots ﬁnissent
dans les cendriers et les canettes au recyclage,
sans traîner auparavant dans un bus ou à
un arrêt.
La majorité de la population de Val-de-Ruz
en est bien consciente: ordre et propreté
commencent par soi-même, pour le bien de
toutes et de tous.
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RÉSULTATS SPORTIFS
Hockey sur glace, 3e ligue

Le HC Val-de-Ruz occupe toujours la 2e place de son groupe derrière Bösingen-Sensee. Il a entamé l’année par deux victoires: 7-4 aux Ponts-de-Martel (5 janvier) et 5-2 contre Corgémont (12 janvier). Il vient d’attaquer le tour intermédiaire
avant les play-off. Ses derniers résultats: défaite 6-3 sur la glace du leader BösingenSensee (19 janvier) et succès contre Franches-Montagnes II (22 janvier), par 6-5.
Prochain match à domicile (patinoires du Littoral): le 15 février contre Corgémont.

Basketball, 1ère ligue

La situation est très serrée en tête du classement de 1ère ligue. Val-de-Ruz Basket
occupe le quatrième rang avec un point de retard (soit une défaite) sur le leader
BBC Collombey-Muraz. Les derniers résultats du club vaudruzien font état d’une
victoire sur le parquet de Chêne–Basket par 81-71 (11 janvier), d’une autre contre
Martigny 98-52 (25 janvier) et entre deux, d’une courte et frustrante défaite à domicile dans le derby cantonal contre Union Neuchâtel M23 par 57-55 (14 janvier).

ont battu les Geneva Flames 91-56 (17 janvier). Au classement, ils reprennent la tête
aux dépens de La Chaux-de-Fonds Beehives avec deux points d’avance, mais aussi
un match en plus. Prochain match à domicile (collège de La Fontenelle, à Cernier):
le 14 février contre Lausanne Olympic.

Sur la neige

En ski alpinisme, Marianne Fatton poursuit son brillant parcours en Coupe du
monde. Elle s’est classée deuxième de l’épreuve individuelle disputée à Arinsal,
dans la principauté d’Andorre.
En ski nordique, Léo Guenin (SC La Vue-des-Alpes) est monté deux fois sur la troisième marche du podium, dans la catégorie des moins de 16 ans, lors des manches
de la Coupe de Suisse (Helvetia Nordic Tour). C’était au Brassus ainsi qu’à Realp,
dans le canton d’Uri.

Volleyball, 1ère ligue féminine

Le VBC Val-de-Ruz Sports figure toujours dans le peloton de tête. Il occupe
le 2erang du championnat à deux points de Morat. Les derniers résultats: le 11
janvier, Sensee F2 – Val-de-Ruz 0-3 (18-25 20-25 14-25). Le 19 janvier, Val-deRuz – Volley Guin II 3-0 (25-21 25-9 25-15). Le 25 janvier, Servette–Star Onex
I – Val-de-Ruz 3-1 (22-25 25-14 26-24 25-20). Le 26 janvier, Val-de-Ruz – Genève Volley II 3-0 (25-18 25-18 25-19). Prochain match à domicile (collège des
Mûriers à Colombier): Le 8 février, à 13h30: Val-de-Ruz – La Suze.

Tchoukball, Ligue A

Les Val-de-Ruz Flyers cartonnent actuellement en Championnat de Ligue A. Ils se
sont imposés sur le terrain de La Chaux-de-Fonds Hornets 103-53 (12 janvier) et ils

Deux podiums pour le fondeur Léo Guenin. (Photo Giron jurassien).
En ski alpin, les Championnats jurassiens se sont déroulés à La Lenk faute d’un
enneigement suffisant dans la région. Owen Fischer (SC Chasseral – Dombresson)
a gagné le titre chez les garçons. Sa camarade de club, Elisa Müller, a terminé troisième chez les filles.

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

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

Nous recherchons un/une référent(e) pour nos
nouveaux appartements avec encadrement
situés à 2054 Chézard-Saint-Martin.!!

Profil souhaité :
Assistant-e socio-éducatif-ve ASE ou
CFC d’aide familiale, d’aide soignant-e ou d’auxiliaire de vie
Expérience dans le domaine des personnes âgées et/ou en situation de
handicap.
Taux d’activité : 25% - 30%. Disponible de suite ou à convenir.
Veuillez nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation à info@prismesa.com

Le meilleur poulet rôti Suisse!
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Je me réjouis de votre visite! Davis
Pensez à réserver votre poulet au 079 432 49 59

NEW à Cernier

Les jeudis à 20h15 à La Fontenelle

Cours mixte INTENSIF de renforcement
musculaire - Tonifie et modèle ton corps
sophiech@danceaerobics.com
Facebook Dance2Bfit-Sophie - 077 421 23 62

Nous recherchons un/une concierge pour notre
nouvelle résidence de 11 appartements avec
encadrement situés à Chézard-Saint-Martin.!!

Profil souhaité :
Expérience dans la conciergerie
Personne sociable et disponible pour les résidents
Domiciliée dans le village
Taux d’activité : environ 7h00 par semaine à discuter.
Disponible de suite ou à convenir. Possibilité de logement de fonction sur place.
Veuillez nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation à info@prismesa.com

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

marti

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

