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Journal fondé en 2010

La boutique de seconde main du Centre social protestant de La Jonchère est rouverte. Et l’on y trouve de tout. (Photo man).
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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
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www.vauthier.ch
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vous conseillons!

rue frédéric-soguel 4 - 2053 cernier
032 853 21 72 - www.pharmaciemarti.ch
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2053 Cernier
032 853 70 12

depuis 1917

Rien ne sert de retourner le Web quand on a tout au BLED!
Plus d'hésitation, surfons jusqu'au New Griffon!
Et bien plus encore!!!

Rejoignez-nous sur Facebook

Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
J ean - Lu c Dr oz
2056 Dombresson
079 471 51 53

à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

@LeNewGriffon

www.jf-automobiles.ch
Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch
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LA JOLIETTE A FAIT PEAU NEUVE
Le Centre social protestant dispose
d’un outil de travail refait à neuf à La
Jonchère. Dans la foulée, l’institution a
également reçu un nouveau mandat de
l’Etat pour la réinsertion de personnes
en difficulté.
Après onze mois de travaux, la rénovation de la nouvelle boutique de seconde
main du Centre social protestant a été
fêtée en grande pompe le 20 février dernier à La Jonchère. Entre livres, vaisselle
et meubles: le CSP propose un choix de
marchandises toujours aussi diversifié,
abordable même pour les bourses les
plus modestes. Une nouvelle cafeteria
permet également d’accueillir les visiteurs dans l’ambiance chaleureuse et
boisée de La Joliette, vénérable bâtisse
du XVIIe siècle.
Le coût de cette rénovation s’élève à
un million de francs. La moitié de ce
montant a été financé par la Loterie romande: 300’000 francs proviennent des
fonds propres du CSP. Le reste devrait
être couvert par des donateurs; les recherches sont en cours.

Dix-huit bénévoles œuvrent au bon
fonctionnement de la boutique. Ils
disposent d’un cadre plus aéré et plus
agréable qu’avant. Mais la maison de La
Joliette ne renferme pas qu’un simple
magasin de seconde main. Directeur du
CSP, Pierre Borer insiste sur le caractère
social de son institution, une fondation
de droit privé, encore liée avec l’EREN,
l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise, par une convention qui confirme
son rôle.

CSP s’est encore vu attribuer un nouveau mandat par l’Etat de Neuchâtel. Il
concerne un programme «Ressources».
Brièvement résumé, les participants
sont invités dans un premier temps à
faire un bilan de leur situation personnelle et à mettre en place le dévelop-

A La Jonchère, le CSP a développé et
aussi profité de rénover plusieurs ateliers (jardinerie, menuiserie, cuisine ou
encore boulangerie): «Une soixantaine
de personnes avec des taux d’activité variables sont encadrées chaque semaine
chez nous», explique Pierre Borer.
La vocation sociale de l’institution n’est
donc plus à démontrer. A ce titre, le

L’atelier cuisine: à vous lécher les babines! (Photo man).

LA PHARMACIENNE S’EN VA

L’heure de la retraite a donc sonné pour
cette pharmacienne «qui n’a pas compté ses heures de travail». Claire Piergiovanni a consacré sa vie entière non
seulement à vendre des médicaments,
mais à fournir des conseils à sa clientèle:

pement d’un projet individuel. Pierre
Borer nous a bien fait comprendre qu’il
y a un besoin dans ce domaine et que
les laissés-pour-compte méritent mieux
qu’un regard parfois désinvolte des personnes moins écorchées par la vie. /man

La Joliette s’occupe surtout de la réinsertion professionnelle de personnes
à l’aide sociale, de chômeurs ou de demandeurs d’asile.

Claire Piergiovanni a remis la pharmacie du Val-de-Ruz de Fontainemelon
après 39 ans à la tête de son officine.
Une vie entière à offrir des conseils médicamenteux mais aussi parfois à soigner des âmes.

Claire Piergiovanni travaillera pour la
dernière fois le 31 mars prochain. Elle
va quitter sa pharmacie avec nostalgie
mais sans regret: «Je me réjouis de disposer enfin de plus temps pour m’adonner à mes hobbies que sont le tennis et
la découverte de régions à vélo, la Sicile
en mai, puis Cuba en novembre», écritelle dans un texte qu’elle nous a préparé. Elle est manifestement méticuleuse
et elle a pris soin de nous rédiger son
curriculum vitae. Inutile de vous préciser qu’il s’agit aussi de son dernier CV
à moins qu’elle ne songe à rédiger ses
mémoires. Car elle a eu des rencontres
dans son officine. Les histoires à raconter ne manquent pas.
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dépendants. Claire Piergiovanni estime
justement que ceux-ci seront de plus en
plus appelés à développer de nouvelles
prestations pour pallier la disparition
inquiétante du nombre de médecins de
famille. Elle évoque ainsi la vaccination,
le cardioTest, le suivi de patients diabétiques ou dépendants, la mise à jour des
carnets de vaccination, etc…
Claire Piergiovanni cède donc sa pharmacie avec encore l’enthousiasme et la
passion du métier. Et lorsqu’au moment
de conclure, on lui demande de nous livrer son meilleur souvenir, sa réponse
est sans équivoque: «C’est mon équipe».
Elle se plaît en effet à dire que quatre de
ses assistantes sont là depuis plus de 25
ans. Bref, l’amour du métier et la considération de son entourage! /man

Les derniers jours de boulot pour Claire Piergiovanni. (Photo: man).
«Le patient doit toujours être au centre
de nos préoccupations», affirme-t-elle
avec conviction. «Il faut surtout être
à l’écoute». Cette alerte sexagénaire
n’aimerait donc pas qu’on la définisse
comme une simple commerçante qui
honore des ordonnances. Elle estime
qu’une pharmacie de quartier est un

lieu d’échanges privilégiés, précieux, à
l’heure où les petites enseignes locales
comme les boulangeries, ou mêmes les
postes, ont tendance à disparaître.
Les grosses enseignes et la vente par correspondance constituent une concurrence très forte pour les pharmaciens in-

Claire était déjà derrière l’officine à
deux ans.

CORRECTIF CRÊT-MEURON
La commune de Val-de-Ruz n’est pas
compétente pour se prononcer sur les
oppositions relatives au parc éolien du
Crêt-Meuron. Au nom du Conseil com-

munal, Roby Tschopp tenait à apporter
ce rectificatif en relation avec le dernier
article que nous avons rédigé sur ce sujet. Et de préciser: «La procédure actuel-

lement en cours est l’adoption d’un plan
d’affectation cantonal valant permis de
construire. De ce fait, c’est le Conseil
d’Etat qui est appelé à délivrer les au-

torisations et, partant, à se prononcer
sur les oppositions». Voilà qui méritait
d’être dit! /réd
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Paroisse protestante
Cultes

du Val-de-Ruz
Et encore…

Sa 14 mars, 18h00

Savagnier, Esther Berger

Di 15 mars, 10h00

Fontaines, Esther Berger

Di 22 mars, 10h00

Coffrane, Jean-Marc Leresche

Sa 28 mars,18h00

Sam’bousCulte
Cernier, animé par les jeunes

Di 29 mars, 10h00

Terre Nouvelle
Dombresson, Alice Duport

Di 5 avril, 10h00

Chézard-Saint-Martin, Esther Berger

Aînés
Groupe des aînés de Dombresson:
A la salle de paroisse de Dombresson.
Ve 13 mars, dès 11h30, repas langue de bœuf.
Ve 3 avril, à 14h, « Sur les traces de Bécassine », par M. Philippe Bovay. Collation.
Groupe des aînés de Cernier:
Me 8 avril, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier.
Culte avec Sainte-Cène. Goûter.

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

Soupes de carême
Ve 13 mars, à l’église catholique de Cernier.
18h: méditation à l’église par le groupe de jeunes. 19h: soupe de Carême à la salle de
paroisse. 20h: Exposé et animation intergénérationnelle.
Me 18 mars, à 12h15, à la salle de paroisse de Savagnier.
Vente des roses
Sa 21 mars, de 9h30 à 11h30 à Savagnier et de 9h à 12h, devant la Coop à
Fontainemelon.
Repas-contact du terroir tessinois
Di 22 mars, dès 11h30, à la salle de spectacles des Geneveys-sur-Coffrane.
Repas communautaire ouvert à tout un chacun!
Inscriptions: Nicole Hostettler, 032 857 11 38 ou 079 227 00 28.
Exposition de tableaux
Du 27 au 29 mars, à la salle de paroisse de Dombresson.
Exposition de tableaux de Myriam Leresche, vente au profit de Terre Nouvelle.
Ve 27 mars, de 17h à 19h: Vernissage de l’exposition.
Sa 28 mars, de 9h à 15h: exposition ouverte.
Di 29 mars, à l’issue du culte, apéritif et finissage de l’exposition.
Assemblée générale de paroisse
Ma 7 avril, à 18h30, à la salle de paroisse de Fontaines.l’assemblée est suivie d’un
repas et d’un temps de discussion.

Contact

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

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

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

www.val-de-ruz info.ch
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LE VAL-DE-RUZ INTÉGRÉ EN ENTIER
DANS LE PARC CHASSERAL
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Joyeuse Saint-Valentin

Il ne manque plus que l’aval du Conseil
général. Une extension qui permettra
de développer de nouveaux projets sociaux touristiques.

La future extension du Parc Chasseral est en marche. Et elle concerne en
premier chef Val-de-Ruz. L’ensemble
du territoire de la commune devrait en
faire partie dès le 1er janvier 2022. En
réalité, c’est même la Confédération qui
l’exige: «Mais tous les voyants sont au
vert pour que cela se réalise», estime
le conseiller communal Roby Tschopp.
Il reste formellement encore une étape
à franchir: le Conseil général vaudruzien doit encore valider avant la fin de
l’année la signature d’une charte avec le
Parc Chasseral. Les membres du législatif ont-ils réellement le choix? En cas
de refus, à priori peu probable, la commune de Val-de-Ruz devrait se retirer
de l’association. Les enjeux sont déjà
financiers.

non et trois absentions) une demande
de crédit pour les années 2020 – 2024.
Le Parc Chasseral recevra une manne
de 865’000 francs sur cinq ans, soit une
moyenne de 178’200 francs par année.
Auparavant, ce montant s’élevait à
quelque 80’000 francs. Le Conseil d’Etat
augmente son soutien, mais il a demandé aussi en contre-partie que le Parc
Chasseral fournisse des prestations
supplémentaires notamment vis-à-vis
du site d’Evologia, à Cernier.

«Le fait d’être intégré totalement au
Parc Chasseral nous permettra de développer de nouveaux projets que la
commune, à elle seule, ne pourrait tout
simplement pas financer», souligne
Roby Tschopp. Les idées ne manquent

certainement pas. Elles concernent
justement un développement accru
des animations socio-touristiques des
Jardins musicaux ou encore la mise en
valeur du site de la Vue-des-Alpes par
des animations, plus prosaïquement la
restauration de murs en pierres sèches,
le projet de covoiturage, etc…

A l’heure où le Conseil d’Etat a encore
sollicité un crédit de 26,4 millions de
francs en faveur de la biodiversité, dont
15,8 millions à charge de la Confédération, il s’agit de signaux plutôt réjouissants en faveur d’un développement
durable et aussi d’un tourisme doux,
puisque c’est là l’une des vocations du
Parc Chasseral. /man
Photo man.

En l’état actuel, seules cinq localités de
Val-de-Ruz font partie du Parc, puisque
la signature de la première «convention» est survenue avant la fusion communale. Aujourd’hui, le décor a donc
changé. A l’avenir, le territoire de Valde-Ruz représentera un bon quart de
la superficie du Parc. La commune deviendra l’acteur majeur de l’association
et aussi peut-être le plus écouté au moment du développement de nouveaux
projets en adéquation avec la vocation
du Parc Chasseral: «Nous entretenons
déjà une très bonne relation avec les
autorités communales vaudruziennes»
estime Nicolas Sauthier, le porte-parole
du Parc Chasseral.
En raison de l’élargissement de son
territoire, l’Association Parc Chasseral disposera d’un soutien supplémentaire de la part du canton. En février
dernier, les députés du Grand Conseil
neuchâtelois ont accepté quasiment à
l’unanimité (117 voix pour contre trois

Du sommet du Parc, le Val-de-Ruz se cache parfois sous le brouillard. (Photo man).

LES VERT’LIBÉRAUX À L’ASSAUT DU LÉGISLATIF
Ce parti politique en forte progression
va créer une section au Val-de-Ruz. Il
présentera une liste aux communales
de juin prochain.
Fondé en 2007, le parti des Vert’libéraux figure parmi les entités politiques
qui montent. Aux élections fédérales
d’octobre dernier, son nombre de sièges
a passé de sept à seize. En clair, il a doublé sa représentation au Conseil national. C’est bien le signe d’un parti, encore
jeune, qui est plutôt dans la tendance du
temps. Il se définit même «comme le

parti le plus progressiste de Suisse». On
lui laisse la pleine responsabilité de cette
affirmation.
Cela dit, c’est vrai, les Vert’libéraux ont
le vent en poupe et il n’est pas surprenant aujourd’hui d’apprendre qu’ils se
présenteront pour la première fois aux
élections communales de Val-de-Ruz,
en juin prochain. Nous reviendrons au
moment opportun sur les enjeux de ces
élections et sur les forces en présence,
mais les Vert’libéraux qui s’inscrivent
au centre de l’échiquier politique pour-

raient voler des sièges aussi bien à gauche
qu’à droite. Et c’est bien clairement l’objectif de la nouvelle section. Dans son
communiqué de presse, le Parti Vert’libéral neuchâtelois souligne que lors des
dernières élections fédérales, il a récolté 9,1% des suffrages exprimés par les
citoyens et citoyennes du canton. Ce
chiffre est en parfaite adéquation avec
le pourcentage de la seule commune de
Val-de-Ruz: «Ce score laisse augurer
l’obtention de trois à quatre sièges au
moins au sein du législatif communal»,
prétend le PVL neuchâtelois.

La nouvelle section vaudruzienne des
Vert’libéraux sera lancée le 16 mars
prochain à Fontainemelon. Marie-Laurence Sanroma est à l’origine de cette
initiative. En guise de conclusion, on
s’accrochera à la première phase de
cette pharmacienne qui mène d’ores et
déjà campagne en vue des communales:
«Notre commune peut jouer un rôle
majeur pour transformer les défis environnementaux en une superbe opportunité de développement économique…».
Voilà tout. /man
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LE MARIAGE EST CONSOMMÉ.
Le FC Val-de-Ruz et le FC Dombresson ont fusionné. La nouvelle entité
formera le plus grand club du canton
en termes de joueurs. Seul aujourd’hui
dans la vallée, le FC Coffrane fait encore bande à part.
Le FC Val-de-Ruz s’inscrit aujourd’hui
comme l’une des forces majeures du
football neuchâtelois. Né le 1er juillet
2016 de la fusion du FC Fontainemelon et de l’US Les Geneveys-sur-Coffrane, il est désormais rejoint par le FC
Dombresson. Réunies séparément, les
assemblées générales des deux clubs ont
validé le 17 février le projet de fusion, à
l’unanimité moins une voix. La mise en
place du groupement junior «Team Valde-Ruz» lors de la saison 2018 – 2019 et
l’obtention du Centre de formation de
label «A», auprès de l’Association suisse
de football, avait permis de poser la première pierre de ce mariage, qui sera effectif le 1er août 2020.
Avec sept équipes d’actifs, deux équipes
féminines et plus de quatre cents juniors
répartis dans dix-neuf équipes, le club
sera, dès l’été prochain, le plus grand du
canton en termes de joueurs et joueuses.
Une nouvelle ère s’ouvre pour le football dans la vallée: le FC Val-de-Ruz réunit donc tous les clubs à l’exception du
FC Coffrane, qui fait toujours bande à
part. Son développement devrait porter
sur trois axes principaux: la formation,
l’amélioration des infrastructures et
l’ascension en 2e ligue neuchâteloise.

La formation reste au cœur du projet du
«grand» FC Val-de-Ruz, avec comme
objectif de garder tous les jeunes dans
la vallée et d’offrir du temps de jeu à
chacun: «Aujourd’hui on a d’excellents
juniors qui sont dragués par les clubs
du bas et du haut du canton», explique
Pierre-Emmanuel Buss, porte-parole de
la nouvelle entité. «Nous désirons aussi offrir du temps de jeu à chacun, selon son niveau et son envie, que ce soit
dans la filière ambition pour ceux qui
désirent donner plus de place au football, ou la filière passion, pour ceux qui

souhaitent simplement jouer avec leurs
copains».
La première équipe, elle, vise à très
court terme de monter en 2e ligue, pour
offrir justement un débouché intéressant à tous ces jeunes vaudruziens qui
tapent dans le ballon.
Enfin la question de l’amélioration des
infrastructures est également soulevée. Elles ne sont pas mauvaises actuellement: le FC Val-de-Ruz dispose
de cinq terrains répartis sur trois sites
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différents, Dombresson, Les Geneveys-sur-Coffrane et Fontainemelon:
«Mais à terme nous devons bénéficier
au moins d’un terrain synthétique pour
s’entraîner dans de bonnes conditions».
A 800 mètres d’altitude, la problème se
pose surtout en début et fin de saison.
En fusionnant, le FC Val-de-Ruz est
aussi devenu l’interlocuteur privilégié
auprès de la commune. Et en conclusion, il faut dire aussi que sa vision de
développement est séduisante pour une
vallée de 17’000 habitants. /man

Fontainemelon: c’est l’un des trois sites du FC Val-de-Ruz. (Photo man).

LE HC VAL-DE-RUZ DÉFEND SON IDENTITÉ
Un club formé en priorité des gars de
la vallée, qui rêve de pouvoir disposer
d’une patinoire sur une terre de hockey.
Le HC Val-de-Ruz est né de la fusion entre le HC Savagnier et le HC
Dombresson en 1996. A l’époque, les
deux équipes jouaient sur la fameuse
patinoire naturelle du stand au pied du
flanc nord de la côte de Chaumont, sur
les hauts de Savagnier. La patinoire du
stand a permis à d’innombrables gamins de la région d’apprendre à donner leurs premiers coups de patins… et
parfois aussi de cannes: jouer au hockey
dans cet environnement était un magnifique retour aux sources.
Cette patinoire existe toujours, les
bandes ont même été posées cet hiver.
Mais voilà, avec le réchauffement généralisé des températures, il devient
de plus en plus aléatoire d’obtenir une
surface de glace naturelle même durant
quelques jours particulièrement froids:
«Nous avons essayé de la gicler cette année, mais elle n’a guère été utilisable»,
explique Marc Aubert, le porte-parole
du HC Val-de-Ruz.

Le HC Val-de-Ruz, lui, existe bel et
bien toujours. Son noyau dur se compose d’une bande d’amis de la vallée
qui sont fidèles à leurs couleurs depuis
une bonne dizaine d’années: «Il s’agit
d’un bon mélange entre l’expérience et
les jeunes», estime Marc Aubert. Une

bonne bande de potes qui défendent le
caractère local de leur club. L’équipe-fanion milite aujourd’hui en championnat de 3e ligue. Elle dispute actuellement
les play-off. Mais son haut fait d’armes
de la saison est bien ailleurs. Le HC Valde-Ruz avait réussi à se qualifier pour

Les joueurs du HC Val-de-Ruz en pleine action. (Photo privée).

les demi-finales de la Coupe bernoise:
un challenge qui réunit au départ une
centaine d’équipes en provenance de
sept cantons différents.
Pour s’entraîner et disputer ses matches,
le HC Val-de-Ruz est bien obligé de
s’exiler dans la grande capitale, à Neuchâtel: «Le rêve serait de pouvoir disposer de notre propre enceinte au Valde-Ruz, à mi-chemin entre les deux
principales villes du canton, ce serait
idéal», s’enthousiasme Marc Aubert.
Il y a parfois des rêves qui se réalisent.
Il est également vrai que les patinoires
actuelles sont suroccupées aussi bien
dans le bas que le haut du canton. Marc
Aubert va encore plus loin dans sa réflexion: «Avec le nouveau projet de
développement de la ligne directe, le
Val-de-Ruz et ses infrastructures seront beaucoup plus accessibles à tous
les usagers des transports publics. Plus
particulièrement aux jeunes». On n’y
est pas encore, mais le mérite est d’y
penser: «Le Val-de-Ruz est un terreau
du hockey, il faut le défendre» ajoute en
guise de conclusion Marc Aubert. /man
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Carrosserie Zaugg SA
Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Menuiserie et Charpente

Nouveau
Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

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

Tristan Guenat

SA

Champey 4 | 2057 Villiers
tregsarl@gmail.com | www.tregsarl.com
Mobile 079 796 40 31
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
Soirée celtique - Chézard La permaculture
La Fanfare l’Ouvrière de Ché- Cernier
zard-St-Martin organise pour son 125e
anniversaire une soirée celtique samedi 14 mars dès 19 heures, à la Rebatte.
Participation du Neuchâtel Celtic Pipe
Band. Collecte à la sortie.

Enfants sur scène
Fontainemelon

«This is me»: deux soirées à couper le
souffle vous feront découvrir treize talents de l’école secondaire de la Fontenelle. C’est jeudi 19 mars et vendredi
20 mars, à 20 heures, à la salle de spectacles de Fontainemelon.

Exposition – Valangin

C’est une tradition. Le Château et musée de Valangin a ouvert ses portes le 1er
mars. «Sens dessus dessous – les dessous de l’histoire», c’est le thème de sa
nouvelle exposition temporaire qui veut
bien dire ce qu’elle veut dire, puisqu’elle
est consacrée aux sous-vêtements à travers les âges. Cette exposition restera
ouverte jusqu’au 31 octobre, date de fermeture hivernale du Château. Horaires
d’ouverture: du mercredi au samedi de
13 heures à 17 heures, le dimanche de
11 heures à 17 heures. Plus d’informations: www.château-de-valangin.ch.

Conférence – Cernier

Les papillons sont souvent source
d’émerveillement, sauf que leur densité a tendance à diminuer. Naturaliste
et auteur du livre «Papillons du Jura»,
Jean-Claude Gerber donnera une conférence sur les causes de cette régression
et il expliquera comment aménager un
jardin pour les accueillir. C’est vendredi
13 mars à 20 h à la grande salle d’Evologia. Entrée libre.

Concert – Chaumont

Le Chœur de Chaumont donnera un
concert dimanche 22 mars à 17h00 à la
chapelle de Chaumont. Le spectacle est
intitulé «La Vie chaumonnière».

Vous souhaitez vous initier à la permaculture et vous n’avez pas de jardin?
Partage d’expériences et exercices en
groupe vous aideront à développer cette
philosophie. A découvrir aux «Enfants
de la Terre» à Cernier, dimanche 15
mars à 14 heures. Info et inscriptions:
www.vis-la-permaculture.ch

Concert – Coffrane

Le chœur mixte La Sarabande de Coffrane, propose un concert samedi 21
mars à 19h00, à la halle de Coffrane. Au
programme: chanson française et variété. Plus d’info: www.lasarabande.ch.

Film vert – Fontainemelon

Le Festival du film vert s’arrête au Val-deRuz. Plus précisément dimanche 22 mars
à la salle de spectacles de Fontainemelon.
Ce festival vise à faire découvrir des films
peu connus mais de qualité sur le thème
de l’environnement. Le programme est le
suivant: à 11h, «Ours, simplement sauvage». A 12h, «La face cachée du cacao».
A 13h15, «Le prix du gaz». A 14h30, «La
bataille du libre», suivi d’une conférence
de François Marthaler, ancien Conseiller d’Etat vaudois et développeur de solutions informatiques libres. A 17h00,
«L’homme a mangé la terre» et à 18h45,
«On a 20 ans pour changer le monde»,
suivi des réactions et témoignages d’Anne et Stéphane Challandes, nouveaux
agriculteurs bio à Fontainemelon. Entrée
libre, chapeau à la sortie.

Conférence – Bayerel

«L’histoire de la maison de Mme T. au
Moyen-Age»: c’est le thème de la conférence de Christian de Reynier qui sera
donnée mercredi 25 mars à 19h30, au
Moulin de Bayerel à Saules. Elle sera
suivie par l’assemblée générale de l’Association du Moulin.

Café thématique
Malvilliers

L’idée d’installer un poulailler vous
interpelle? L’association Zéro Déchet
Neuchâtel organise un café thématique,
mercredi 25 mars à 19h00, à l’hôtel du
Val de Malvilliers. Info et inscriptions:
www.zerowasteswitzerland.ch.

Concert – Dombresson

L’Ensemble instrumental neuchâtelois
et le trio de percussions TAF se produiront dimanche 29 mars à 17 heures
au Temple de Dombresson. Composé
de trois jeunes musiciens neuchâtelois,
TAF a obtenu un premier prix avec
mention au Concours suisse de musique
pour la jeunesse à Lugano. Ils seront
entre autres solistes dans une version
originale de la Danse macabre de Franz
Liszt. A découvrir donc.

Visite – Engollon

Que deviennent nos eaux usées et comment sont-elles traitées? Si des questions liées au traitement des eaux vous
interpellent, l’association Zéro Déchet
vous permettra d’y répondre à l’occasion d’une visite de la STEP du HautVal-de-Ruz à Engollon, samedi 14 mars
à 9h30. Info et inscriptions: www.zerowasteswiterland.ch

L’Union instrumentale de Cernier organise un concert dimanche 15 mars à
16h30, à la salle de spectacles de Savagnier. Son thème: «De l’an 1000 à l’an
2000». Entrée libre, collecte.

Portes ouvertes
Cernier

Les commerçants et artisans de CombleEmine 1, à Cernier vous invitent, le 20
mars de 15h à 18h et le 21 mars de 11h à
18h à leurs portes ouvertes avec dégustation de vins et concours.
Pour faire figurer votre manifestation
dans le prochain agenda du journal,
envoyez un courriel à redaction@valderuzinfo.ch jusqu’au mardi 17 mars
dernier délai.

Toutes les manifestations indiquées dans cet agenda se tiendront
en principe normalement, sous réLa SMFG présentera le samedi 28 mars serve d’une éventuelle annulation
à 20 heures et le dimanche 29 mars à 17 liée à l’épidémie du coronavirus.

Spectacle musical
Fontainemelon

heures à la salle de spectacles de Fontainemelon un nouveau spectacle musical, inspiré par la conquête de l’Ouest
et l’univers du western. Ecrit et mis en
scène par Jérémy Rossier, le programme
musical promet d’être varié entre compositions originales, musique de films
et morceaux pop-rock.

Conférence – Cernier

La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme propose une présentation publique et gratuite sur le thème de l’ostéoporose mercredi 1er avril à 19h45, au
Mycorama de Cernier. Elle sera animée
par le Dr Patric Kurmann. Info et inscriptions: jusqu’au 27 mars auprès de
la Ligue au 032 913 22 77 ou www.ligues-rhumatisme.ch/ne.

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

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 7 au 13 mars 2020
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 14 mars au 20 mars 2020
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

Pour les aînés
Dombresson

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

Concert – Savagnier

Du 21 mars au 27 mars 2020
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Le trio TAF se compose de trois jeunes percussionnistes neuchâtelois.
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: Marcel Neuenschwander 079 194 09 10,
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: 8’400 exemplaires | Distribution: bimensuelle dans
tous les ménages du Val-de-Ruz | IBAN: CH42 8080 8002 3886 2590 0 |
Prochaine parution: le jeudi 26 mars 2020.

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau
24h/24

032 853 49 29
Cernier

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire
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Journée exceptionnelle
jeudi 19 mars 2020 de 10h à 17h

Brigstone Pub

Grand Rue 50 - 2056 Dombresson
Grand achat d’or sous toutes ses formes (bijoux, pièces
en or et déchets d’or) et argenterie 925 et 800, toutes
montres hommes et femmes, mécaniques, automatiques
et chronographes, aussi défectueux ainsi que fournitures
d’horlogerie. Paiement cash en toute discrétion.
Balance fédérale homologuée.
Je me déplace aussi à domicile.

C.Ostertag - 078 850 67 64

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

Votre imprimeur
de proximité
Comble-Emine 1
2053 Cernier
T. 032 853 56 39
valimpressions@bluewin.ch
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RÉSULTATS SPORTIFS
Volleyball, 1ère ligue féminine
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Tir à l’arc

Le VBC Val-de-Ruz a clôturé la saison régulière en force par deux victoires, contre
le VBC La Suze 3-1 et face à Rhône Volley sur ce même résultat. Les conséquences
sont réjouissantes pour les filles de Laura Girolami: elles terminent en tête du tour
de qualification, après avoir totalisé 45 points en 18 matches, soit quinze victoires
pour trois défaites.

Valentin Choffat continue à briller sur le plan national lors de la saison indoor. Il
s’est classé premier du traditionnel Tournoi de Lyss totalisant 567 points. Il a en a
fait de même à Payerne avec un résultat de 546 points, toujours dans la catégorie
recurve juniors hommes. Avant cela, il avait pris part à un tournoi de la Coupe du
monde, le «Nîmes Archery Tournament Indoor». Il s’est classé à une très honorable
dix-septième place sur 119 participants.

Dans la foulée, le VBC Val-de-Ruz a déjà entamé les demi-finales des play-off du
groupe 1 face à TV Grenchen. Un match gagné 3-1 (23-25 25-17 25-16 25-22).

Le jeune archer du Val-de-Ruz vise maintenant la médaille d’or des Championnats
de Suisse à Macolin.

Basketball, 1ère ligue masculine

Val-de-Ruz basket a connu un premier match du tour intermédiaire difficile à Genève, en perdant 92-64 contre Chêne Basket. Au classement de cette deuxième
phase de l’exercice, les protégés de Ivica Radosavljevic (à lire d’un trait sans respirer) occupent le quatrième rang. Les prochaines rencontres au programme: Blonay
– Val-de-Ruz, le 14 mars, Val-de-Ruz - Collombey-Muraz, le 17 mars au collège de
la Fontenelle à Cernier.

Tchoukball, Ligue A

Les Val-de-Ruz Flyers tiennent bon en tête du championnat de Ligue A masculine. Ils occupent la tête du classement avec cinq points d’avance sur un autre club
neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds Beehives. Mais attention, les Chaux-de-Fonniers
ont joué deux matches de moins et en cas de double victoire, ils reprendraient le
commandement des opérations. En réalité, la première place de la saison régulière
se jouera certainement le 14 mars prochain à La Chaux-de-Fonds entre les deux
équipes, au cours d’un derby cantonal aux allures décisives.
Les résultats des trois derniers matches des Val-de-Ruz Flyers: VDR – Genève Dragons 88-75; VDR – Lausanne Olympic 89-70; Meyrin Wildcats – VDR, 48-94.

.Encore une médaille pour l’archer Valentin Choffat

Escrime

Vanie Gogniat de Vilars s’illustre toujours sur la scène nationale de l’escrime. Lors
du tournoi à l’épée «Contre de Sixte» de Fribourg, elle a dominé la catégorie des
moins de 17 ans et elle a aussi réussi à terminer troisième des moins de 20 ans.

Cyclisme

La perspective de participer aux Jeux olympiques de Tokyo s’est très sensiblement
éloignée pour Valère Thiébaud. Le cycliste de Vilars n’a pas été sélectionné dans le
quatuor helvétique de la poursuite par équipes des Championnats du monde sur
piste qui ont eu lieu à Berlin en février dernier. Les Suisses ont décroché leur ticket
olympique en terminant huitièmes, sans Valère Thiébaud donc. Le cycliste vaudruzien peut encore espérer être retenu comme remplaçant au sein de cette formation
helvétique pour Tokyo. Mais il n’est pas le seul à convoiter cette place.

En tchoukball, les clubs neuchâtelois brillent de mille feux. (Photos SP).

Sur la neige

En coupe du monde de skiparalympics, Robin Cuche a fêté un podium. Le skieur
de Saules a pris la troisième place du premier Super-G disputé dans la station russe
de Sakhaline. Il a encore participé à trois descentes en Russie: Il s’est classé deux
fois quatrième et une fois septième.
Aux Championnats de Suisse de ski nordique des moins de seize ans, le SC La
Vue-des-Alpes a aligné deux équipes lors du relais en style classique. Léo Guenin,
Maxime Béguin et Loan Wuthrich ont pris une belle cinquième place. Le second
relais, composé d’Alix Guenin ainsi que de Nils et Antoine Béguin a été plus en
retrait: il termine dix-huitième. Sur le plan individuel, Ilian Pittier (SC La Vue-desAlpes) a pris le onzième rang de la compétition féminine.
Marianne Fatton ne cesse de s’illustrer sur la scène mondiale du ski-alpinisme. Il
faut notamment mettre à son actif à Berchtesgaden, en Allemagne, une victoire
dans le sprint ainsi que deux médailles d’argent décrochées lors de la verticale et
la course individuelle. Ces trois courses étaient inscrites au calendrier de la Coupe
du monde.

Robin Cuche dans le feu de l’action.
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A mes chers clients, connaissances et amis,
J’ai remis ma pharmacie et terminerai mon activité au 31 mars 2020.
A cette occasion, j’aimerais partager avec vous le verre de l’amitié

le samedi 28 mars de 11h. à 14h.
dans les locaux de la pharmacie
Merci pour votre fidélité et pour les moments privilégiés vécus
durant toutes ces années.
Peut-être nous rencontrerons nous sur les routes d’ici ou d’ailleurs.

Claire Piergiovanni

Rue du Centre 2
2052 Fontainemelon
032 853 22 56
valderuz.ne@pharmacieplus.ch

Produire sa propre électricité et la stocker?
Visite et présentation d’un système photovoltaïque avec batterie.

Le 21 mars 2020 à 14h00

Allée des Erables 4 à Cernier (Ecole de danse Hélène Cazes)
Pour s’informer, discuter et échanger.
Organisation:
Christian Weber, installateur photovoltaïque, Les Vieux-Prés
Hélène Cazes et Pierre Mayer, propriétaires, Cernier

Droz Peinture

Sàrl

Plâtrerie - Peinture - Isolation

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

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin
Tél. 032 853 35 31
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch

SIGRIST

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2

2206 Geneveys s/Coffrane

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

Fiduciaire Pogest Sàrl

Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-Martin

032 853 31 85
info@pogest.ch

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

Nadège Ribaux - Tél. 077 523 25 79
publicite@valderuzinfo.ch
www.valderuzinfo.ch
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CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES
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FONTAINES: CHARLES-AUGUSTE REYMOND, FABRICANT DE TUILES
Charles-Auguste
Reymond,
fils
d’Abram-Auguste et de Sophie, née
Balimann, est né le 14 octobre 1842.
Il épouse Marie-Anna-Emilie, née
Petitpierre, fille d’Alphonse et de Sophie-Caroline-Marie Vaucher. Celle-ci
voit le jour le 17 décembre 1846. Malheureusement, elle meurt le 10 juillet
1878 lors d’un séjour à Neuchâtel, chez
ses parents. Quant à Reymond, il nous
quitte le 11 novembre 1900, à Fontaines, le décès est annoncé à l’état civil
par son beau-fils, Frédéric Sack. L’ensevelissement a lieu le 14 novembre.
Au Val-de-Ruz et dans son village,
Reymond s’engage en politique. Ainsi
en 1871, il est candidat au poste d’assesseur du juge de paix. En 1873, il est
sur la liste libérale pour devenir constituant, en compagnie de Paul Morthier
et Pierre Coullery, tous deux médecins.
Les mêmes sont candidats à l’élection
du Grand Conseil, mais en vain, le parti
radical domine dans la vallée.

Sur le plan professionnel, Charles-Auguste crée en 1877 une tuilerie au haut
du Poil de Rate, près de l’hôpital de
Landeyeux. Le tuilier cherche par voie
de presse de la sciure qu’il espère obtenir des scieries des environs. Il trouve
de la glaise près du Seyon.

site est détruit même si l’on pense pouvoir sauver le four (qui connaît d’autres
températures lors de son exploitation) et
la cheminée; cependant il ne reste rien
des nombreux bâtiments en bois et les
pompiers ont réussi à sauver la forêt car
la bise soufflait avec violence.

Il fait de la publicité dans le journal local pour ses produits: outre la tuile, il fabrique des drains, des briques à trois et à
six trous, des tuyaux, etc. En 1880, une
facture prouve que 200 tuiles plates sont
vendues dix francs; j’ai retrouvé certaines d’entre elles dans une décharge
cent ans plus tard, près du Fornel du
Haut. Elles portaient l’indication: C. A.
REYMOND A FONTAINES VAL DE
RUZ. Leur durée de vie fut donc plus
que centenaire!

L’entreprise renaîtra de ses cendres
mais, en 1892, le propriétaire deviendra
Joseph [-Henri] Comaita qui ajoute des
activités de menuiserie, de parqueterie
et de scierie à la production de drains
pour le drainage du Val-de-Ruz. Au
passage du siècle, la raison sociale est
devenue: Usine de Landeyeux Fontaines, J. Comaita.

La tuilerie de Landeyeux subit un incendie le 16 avril 1889.1 Un coup dur pour
l’entreprise! La Chambre cantonale d’assurance versera plus de 40’000 francs. Le

LES BIBLIOTHÉCAIRES
VOUS PROPOSENT…
Un roman noir qui bouscule, questionne et dérange…

«Que sommes-nous réellement prêts à
faire pour sauver nos proches?» Cette
question, Eric de la Boissière, dirigeant
financier, se la pose tous les jours. Sa
fille est atteinte d’une grave maladie rénale et doit être soignée rapidement.
«Que sommes-nous prêts à sacrifier
pour sauver nos proches?» Gilles Patrick, chirurgien reconnu, ne s’était
encore jamais posé la question jusqu’au
jour où un révolver est braqué sur la
tempe de sa fille et de sa femme.
Nous suivons en alternance le destin de
plusieurs personnages: une jeune fille
qui a quitté l’Afrique et ses cadavres de
migrants, un chirurgien qui renie ses
serments pour sauver sa famille, deux
jeunes garçons mutilés au sens propre et
figuré, une jeune fille mutique recueillie par un vieil homme seul qui n’attend
plus rien de la vie…
D’une noirceur sidérante, ce livre est à la
fois une dénonciation et un cri de rage.
Avec des thèmes forts et préoccupants
tels que la traite des humains et des organes, Christian Blanchard nous fait
découvrir des réalités qui font froid
dans le dos!
Vous ne pourrez plus dire que vous ne
saviez pas!

A découvrir d’urgence!
Christian Blanchard - Seul avec la nuit.
- Ed. Belfond, 2019 - 322 pages.
D’autres thrillers haletants vous attendent à la bibliothèque : Toucher mortel / Peter James ; Millénium 6 / David
Lagerkrantz; Une proie idéale / Helen
Fields; Le couteau / J. Nesbo ; …
Des nouveautés de tous genres sont régulièrement proposées.
Carine Auderset
Bibliothèque publique pour adultes, Les
Geneveys-sur-Coffrane. Ouverte le jeudi de 19h à 20h au sous-sol du Centre
scolaire Le Lynx.

«Un malheur n’arrive jamais seul», diton. Dans la nuit du 28 au 29 novembre
1901, la tuilerie prend feu à nouveau. La
maison d’habitation au bord de la route
est protégée mais s’agissant de l’usine
proprement dite, le feu la réduit en
cendres. La machine à vapeur, les scies,

l’outillage sont hors d’usage; seule la
haute cheminée est restée debout! 2
Les Comaita possèdent la tuilerie
de Saint-Imier et le site industriel de
Landeyeux est abandonné, à leur profit.
Fermée pendant la guerre, l’entreprise
imérienne reprend en 1925.
© Maurice Evard
«Le Val-de-Ruz», journal neuchâtelois
et feuille d’avis, samedi 20 avril 1889.
2
Maurice Evard, Le Val-de-Ruz à la Belle
Epoque, Chez l’auteur, 1990 (épuisé).
1

Tuile de C.-A. Reymond (photo Dimitri
Viglietti, Fontaines).

Commune de

Val-de-Ruz
Editorial

Conseil général

Camion échelle

En bonne voie!

Le Conseil général est convoqué lundi 23 mars 2020 à 19h30 à La
Rebatte, à Chézard-Saint-Martin. L’ordre du jour est le suivant:

Avec l’arrivée de ce nouveau moyen de sauvetage aérien, le service de défense incendie
du Val-de-Ruz (SDI-VdR) a complètement
renouvelé sa ﬂotte de véhicules d’intervention
et de secours. Cette modernisation des moyens
de lutte contre le feu et les éléments naturels
était devenue une nécessité pour la sécurité
de tous les habitants.

Dans le cadre de mes fonctions de conseiller communal
en charge des institutions,
je représente avec ambition
notre Commune et/ou notre
région auprès de diverses
associations ou divers regroupements, tels
que l’Association des communes neuchâteloise (ACN), le Réseau urbain neuchâtelois (RUN) ou le Parc naturel régional
Chasseral. A chaque fois dans le comité
stratégique, peu importe sa dénomination
oﬃcielle.
C’est ainsi, en tant que vice-président du
Parc naturel régional Chasseral, que j’ai
pris acte avec la plus grande des satisfactions de la validation cantonale du ﬁnancement des deux parcs régionaux en terre
neuchâteloise pour les prochaines années.
La voie est ainsi tracée et, je l’espère, même
ouverte à l’extension du périmètre du Parc
à l’ensemble de notre merveilleux territoire
naturel et empreint de durabilité.
Cela dit, il reste encore à valider la nouvelle charte du Parc, en cours de rédaction
actuellement, par le Législatif communal,
idéalement d’ici la ﬁn 2020. Ce document
central dans la vie d’un parc décrit les
axes, les thèmes et les projets pour les dix
prochaines années. Parc Chasseral est un
incubateur et surtout un réalisateur de
projets de grande qualité, tout en fédérant
de nombreuses sources de ﬁnancement
extérieures (publiques et privées) au chevet
de notre patrimoine.
Val-de-Ruz a donc tout bientôt l’occasion
de démontrer, ou plutôt de conﬁrmer, son
lien étroit à la nature et à la durabilité. Un
territoire naturel ainsi qu’une production
électrique durable et autonome, voilà le
vrai sens de l’ECOREGION!
Je suis très ﬁer de ces avancées… même si
la ﬁnalisation se fera au-delà de la législature en cours. Votre soutien est le plus
important, Val-de-Ruz et le Parc naturel
régional Chasseral en ont besoin.
En toute retenue, mon regard de citoyen
est et demeurera parfaitement en phase
avec ces projets.
Cédric Cuanillon, conseiller communal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Appel
Adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019
Communications du président
Modiﬁcations du règlement général: système de suppléance, passation de pouvoir et archivage
Nouvelle modiﬁcation partielle du plan d’aménagement local de
Boudevilliers, secteur «Sécheron»
Demande d’un crédit d’engagement de CHF 5’000’000 relative à l’extension de la STEP de Val-de-Ruz (traitement des
micropolluants)
Demande d’un crédit d’engagement de CHF 520’000 relative au
réaménagement de la STEP du Pâquier et de la Combe La Balère
Demande de deux crédits-cadres de CHF 1’623’000 pour l’eau
potable et de CHF 500’000 pour l’assainissement en 2020
Réorganisation de l’accueil parascolaire à la suite de la sortie de
Valangin du CSVR
Demande d’un crédit d’engagement de CHF 480’000 relative à la
rénovation de l’aula du collège de La Fontenelle à Cernier
Demande d’un crédit d’engagement de CHF 160’000 relative à
l’extension du chauﬀage à distance de Chézard-Saint-Martin
Rapport d’information relatif au plan communal des énergies
Motions et propositions
Résolutions, interpellations et questions
Communications du Conseil communal

Coronavirus
L’épidémie de coronavirus a atteint le Canton de Neuchâtel. Les
mesures prises par les Autorités fédérales, cantonales et communales
évoluent en fonction de la situation.
La population est appelée à se renseigner activement et à se conformer
aux recommandations oﬃcielles. Il convient également de vériﬁer si
les manifestations, spectacles et autre activités collectives font l’objet
d’une annulation. Il n’est pas impossible que certaines prestations
publiques puissent être réduites à un moment ou l’autre. La priorité
allant à la protection de la santé de notre population, les Autorités sont
certaines de pouvoir compter sur l’adhésion de chacun.

TransN sur smartphone
Voulez-vous vous assurer que votre prochain bus arrive bien dans cinq
minutes? Souhaitez-vous savoir quel est l’arrêt le plus proche ou s’il y
a des perturbations sur le réseau TransN?
L’application TransN vous aide à organiser vos déplacements en vous
donnant accès à des informations telles que le temps d’attente jusqu’au
prochain départ, la durée du voyage ou encore les connexions possibles
aux arrêts et ce, en temps réel, c’est-à-dire en fonction de la position
eﬀective des véhicules.
La recherche d’itinéraires, la géolocalisation des arrêts les plus
proches et la cartographie vous aident à gérer vos trajets même si
vous ne connaissez pas le réseau par cœur. Le système d’info traﬁc
personnalisable vous permet de vous informer quant aux éventuelles
perturbations sur le réseau, de façon à planiﬁer au mieux vos voyages.

www.val-de-ruz.ch
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Bibliothèques

Travaux à Chézard-Saint-Martin

Anniversaires et jubilés

La bibliothèque communale de Fontainemelon devait participer en cette ﬁn de semaine
au «Samedi des bibliothèques». En raison
des mesures de précaution à observer dans
le cadre de l’épidémie du coronavirus, il a
été décidé de reporter la soirée contes à une
date ultérieure.

Les travaux de réfection de la Grand’Rue à Chézard-Saint-Martin ont
repris le 2 mars et dureront jusqu’à ﬁn novembre 2020.

Fêtent en mars 2020:

Les bibliothèques publiques restent bien évidemment ouvertes selon l’horaire habituel.

Tous les usagers sont invités à se conformer à la signalisation mise
en place. Un passage sécurisé sera maintenu pour les piétons durant
toutes les étapes des travaux. Des contrôles de police et de vitesse
seront eﬀectués pour garantir la sécurité des enfants et des piétons.

Durant l’année, les bibliothécaires vous
accueillent chaque lundi et jeudi de 15h00 à
17h30 à la bibliothèque jeunesse de Fontainemelon. Le lundi de 19h00 à 21h00 et le jeudi de
13h30 à 15h30, c’est la bibliothèque publique
de Fontainemelon qui vous ouvre ses portes.
Celles des Geneveys-sur-Coﬀrane, situées au
collège du Lynx, sont ouvertes le jeudi de 15h15
à 17h00 pour le secteur jeunesse et de 19h00
à 20h00 pour la partie publique.

A louer
Consultez la liste des appartements communaux disponibles sur le site internet communal, rubrique «Vie locale - Immobilier». Les
autres locaux communaux à louer (surfaces
commerciales par exemple) de même que les
places de parc, garages, jardins communaux,
etc. y sont aussi recensés.
Les annonces sont également aﬃchées dans la
vitrine de la maison de Commune à Cernier.

Succès pour
l’autopartage
En 2019, le véhicule «Mobility» stationné
aux Geneveys-sur-Coﬀrane a été utilisé à
250 reprises, soit presque autant que l’année
précédente, lorsqu’un total de 253 a été atteint.
C’est que depuis septembre 2019, une voiture
«Mobility» électrique est à disposition près de
la gare routière de Cernier. Elle a été utilisée
à 61 reprises, ce qui porte le total annuel à 311
courses. De toute évidence, la voiture partagée
convient à la population de Val-de-Ruz.

La traversée du village, l’accès des riverains à la Grand’Rue de même
que l’accès aux commerces et restaurants du village seront en principe
garantis en tout temps. Dès lors, les véhicules transitant entre Cernier et
Dombresson ne doivent pas emprunter les rues transversales du village.

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

Offres d’emploi
La Commune met au concours les postes suivants:
• 1 patrouilleur scolaire (F/H) remplaçant, de suite ou à convenir;
• 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 à l’administration des ressources humaines par courrier électronique à rh.valde-ruz@ne.ch.

Le saviez-vous?
Votre boîte aux lettres n’est pas le seul vecteur de communication des
informations oﬃcielles communales publiées dans ce journal.
Les publications éditées sur cette page sont également disponibles en
version informatique pour les adeptes des (plus) petits écrans. Trois
solutions s’oﬀrent à vous:
• l’application NEMO News: disponible pour tous les smartphones,
elle est téléchargeable gratuitement et diﬀuse, en sus des articles
publiés ici, les alertes neige, les coupures d’eau et autres communications communales importantes. Le paramétrage des notiﬁcations
permet d’être informé en tout temps;
• la newsletter communale: envoyée par courriel aux abonnés le
même jour que la distribution de ce journal, elle relate toutes les
informations communales publiées. L’inscription s’eﬀectue sur le site
internet communal, rubrique «Administration – Communication»;
• le site internet communal: adapté à tous les écrans (smartphones,
tablettes, etc.), www.val-de-ruz.ch liste les dernières communications
dans la rubrique «Actualités», identiﬁable sur la page d’accueil.

Noces d’or (50 ans)
• Suzanne et Frédéric Cuche, au Pâquier;
• Annemarie et Jean-François Moser, aux
Geneveys-sur-Coﬀrane.
Noces de diamant (60 ans)
• Lucienne et Louis Christen,
Chézard-Saint-Martin.

à

90 ans
• Jean Freiholz, aux Hauts-Geneveys;
• Josette Soulier, aux Geneveys-sur-Coﬀrane;
• Daisy Zaugg, à Chézard-Saint-Martin.

Le chiffre du mois

28’250

En kilomètres, c’est la distance parcourue chaque jour par l’ensemble
des passagers des bus du Val-de-Ruz
en 2019.
Le total annuel de 10,31 millions de
kilomètres est en léger progrès par
rapport à 2018 (10,1 mio), mais légèrement en-deçà des 10,37 mio de 2017.
Ce chiffre démontre toute l’importance des lignes 421, 422, 423 et 424
pour la commune. Les lignes 380 et
425 (Snowbus) ne sont pas incluses
dans le décompte.

Aux sources du Nil
Soirée cinéma à la salle de spectacles de
Fontainemelon le mercredi 1er avril 2020 à
20h00 avec la projection du ﬁlm «Aux sources
du Nil» présenté par Caroline Riegel, auteur.
Vente des billets à l’entrée de la salle le jour
de la représentation.
Oﬀre spéciale destinée aux habitants de la
Commune:
• 10 entrées gratuites (maximum deux par
personne par saison) à réserver auprès de
l’administration sports-loisirs-culture au
032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Plus d’informations sur le site internet
communal.
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pharmacieplus

pharmacieplus

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

fontainemelon
032 853 22 56
www.pharmacieplus.ch

marti

du val-de-ruz

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

