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Journal fondé en 2010

La faune sauvage s’adapte, elle aussi, au confinement: dans un environnement moins agité par les activités humaines, elle se rapproche des habitations. Bon appétit
madame la fouine: il n’y a pas que les gamins qui apprécient le Nutella. (photo pif).

Autorités
ECAP
Durandal
Poésie en arrosoir
Sport
Petites annonces

7 Pharmacies de garde
8-9 Informations communales
officielles
10 Sécheresse
10 Grand Conseil

CTRO-T
E
L

T

3
3
5
5
7
7

E

SOMMAIRE

S.à r.l.

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers

Fontainemelon •
Av. Robert 24

toutes marques
Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

24/24h - 365 jours

032 725 36 04
info@pfne.ch I www.pfne.ch

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

Nicole Siegenthaler
Directrice

Gérald Gaille

Appartements
villas, bureaux

Taux hypothécaire du jour*
Offre spéciale

Dès 0,55%
Renouvellement possible 18 mois à l’avance.

078 799 57 67

Gian Luca Scrimitore
Agence Neuchâtel
F. Soguel 16, 2053 Cernier
gian_luca.scrimitore@baloise.ch

*Taux du 21 avril 2020

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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Plâtrerie - Plafonds suspendus
rénovation en tous genres
Traitement de moisissures
Comble-Emine 13 – 2053 Cernier - Tél. + Fax 032 853 19 91 - 079 338 65 92 - 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch

LesVins de Sylvain

Livraison gratuite à domicile
Merci de passer commande au 079 205 25 63

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

A votre servi

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

ce
s 2004
pui
de

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

Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
J ea n - 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.
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LES AUTORITÉS EXÉCUTIVES DOUBLEMENT SOLLICITÉES

La crise liée au Covid-19 n’est pas sans incidence sur le fonctionnement de nos autorités. L’exécutif dispose en quelque sorte de compétences accrues, mais à Val-de-Ruz
comme ailleurs, ce sont aussi ses responsabilités qui augmentent en parallèle.
Les autorités exécutives aussi bien fédérales, cantonales que communales sont
soumises à très forte pression durant
cette crise liée au Covid-19. Les responsabilités sont accrues et les autorités
législatives doivent, elles, se contenter
d’un rôle d’observateur sans possibilité
d’interventions directes. Il en va également ainsi à Val-de-Ruz. Le Conseil
général n’a plus siégé depuis décembre
dernier.
Dans cette situation très particulière,
l’exécutif pourrait parfois être appelé à
prendre des décisions qui ne sont pas
de sa compétence en temps habituel.
A Val-de-Ruz, la population entière se
souvient d’un événement traumatisant:
la commune a dû engager des travaux
immédiats pour pallier les dégâts causés par la terrible crue de juin 2019,

sans pouvoir en référer immédiatement
auprès du législatif: «En réalité, il faut
quand même que le Conseil d’Etat admette que les travaux sont réellement
nécessaires et qu’il s’agit de mesures
d’urgence», explique le conseiller communal François Cuche. Le Conseil général doit valider a posteriori les dépenses engagées. Il peut difficilement
ergoter à ce propos à moins bien sûr que
l’exécutif n’ait réellement pris des décisions totalement inadéquates. Ce qui
n’est pas du tout le cas aujourd’hui!
Alors, si la situation relative au Covid-19 perdure, le Conseil d’Etat pourrait donner la possibilité de poursuivre
certains travaux, comme les réfections
routières, sans que le crédit ait été voté
par le législatif communal. Voilà pour la
procédure. /pif

La réfection de la route était urgente, l’exécutif a dû prendre les décisions en conséquence. (photo pif).

Le renouvelable au premier plan
La séance du Conseil général qui devait se tenir le 23 mars a été reportée à
des jours meilleurs au même titre d’ailleurs que les élections communales de
juin prochain. Le futur CG reste en
l’état toujours agendé au 25 mai selon
une disposition qui reste à définir. Ce
sera l’occasion de présenter le plan
communal des énergies qui figurait
à l’ordre du jour de la séance initialement prévue et annulée. Objectif: appliquer à la lettre le générique d’écorégion attribué à Val-de-Ruz en accord
avec le Conseil d’Etat.
Les autorités vaudruziennes souhaitent
ainsi finaliser le projet «SolutionS» lancé par l’ancienne commune de Cernier.
Il s’agit d’un projet européen basé sur
le développement des énergies renouvelables, la mise en place de projets liés
aux économies d’énergie ainsi qu’un
monitorage de la consommation énergétique. Le Conseil communal désire
défendre son générique «d’écorégion»,
en répondant aux critères suivants:
production d’énergie verte, incitation à
la production diverse de renouvelable,
notamment par la pose de panneaux solaires et la réalisation de parcs éoliens;
économie d’énergie par la démonstration d’exemples existants.

Le dire, c’est bien, mais le mettre en
application, c’est mieux et sans doute
plus difficile. Selon le rapport du dicastère de l’énergie, la commune de
Val-de-Ruz possède «de nombreux
atouts dans le domaine de la production des énergies renouvelables». Elle
cite en exemple, l’exploitation du bois
de chauffage des forêts indigènes afin
d’alimenter les chauffages à distance
communaux (CAD), l’utilisation des
toits des bâtiments administratifs et
du patrimoine financier afin d’y implanter des panneaux photovoltaïques,
ainsi que la réalisation des projets éoliens sur le territoire communal, par
exemple.

munal des énergies, tel qu’il va être
présenté au législatif, devra obtenir le
préavis favorable du Service de l’énergie et de l’environnement du canton de
Neuchâtel.
Ensuite, le calendrier d’application
des mesures induites par le plan dépendra en particulier de la capacité

d’investissement de la commune dans
les domaines liés avec l’amélioration
énergétique des bâtiments ainsi que
les investissements dans les domaines
liés aux projets de développement des
énergies renouvelables. Tout un programme et peut-être aussi un premier
pas en direction d’une consommation
énergétique plus «verte». /pif-comm

En ce qui concerne les économies
d’énergie, la commune de Val-de-Ruz
s’inscrit en pionnière de l’extinction
nocturne de l’éclairage public. Cette
initiative n’engendre pas une économie d’énergie très importante, mais
elle est symbolique. En guise de commentaire, c’est une excellente idée, plutôt atypique, qui mériterait réellement
d’être développée dans de nombreuses
agglomérations et villages. La faune
nocturne est également gagnante.
Avant sa mise en œuvre, le plan com-

L’Hôtel de ville de Cernier: centre décisionnel en période de crise. (photo pif).

PRÈS DE 15 MILLIONS DE FRANCS
L’Etablissement cantonal d’assurance
et de prévention a livré son rapport annuel pour 2019. L’ECAP met en avant
le caractère toujours volatil et l’incertitude liés aux événements naturels et
aux incendies. L’année dernière, c’est
réellement le Val-de-Ruz qui était

concerné en priorité: «Au milieu d’une
année calme sur le front des sinistres, le
déchaînement des éléments sur une petite portion du territoire a cruellement
marqué de son sceau tout l’exercice
2019», peut-on lire en substance dans
le communiqué. L’ECAP livre à ce titre

un chiffre liée à la terrible crue de juin
2019: «Les dégâts causés aux bâtiments
en quelques heures dépassent les 14,5
millions de francs». «Peu importe l’engagement de l’Etablissement, la souplesse dans le traitement des cas et les
prestations supplémentaires octroyées,

les cicatrices seront longues à effacer
dans le paysage et les mémoires». Inutile d’en rajouter! /pif-comm
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FENETRES & PORTES

Menuiserie et Charpente

www.lienher.ch
032 853 23 24

0a
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Fabrication locale

Tristan Guenat

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

Près de chez vous.
Votre spécialiste
2017 Boudry
info@vauthier.ch
www.vauthier.ch
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PERDRIX QUITTE LE COMITÉ
«eighties». L’occasion pour beaucoup
de découvrir «Cloclo».

Durandal, le groupe scout du Val-deRuz, a livré son rapport d’activités
2019. Le principal événement est peutêtre lié au retrait de Perdrix, qui compte
plus de 81 années d’activités au sein de
la société.
Une page se tourne au sein du groupe
scout du Val-de-Ruz, Durandal.
Jacques Devaud, alias Perdrix, se retire
du comité. Il est âgé aujourd’hui de 96
ans. Il doit sans doute détenir – même
si cela n’a pas été vérifié – un record de
longévité au sein du mouvement avec
plus de 81 ans de fidélité. Tout a commencé en 1938. Le scoutisme, c’est toute
sa vie: son engagement sans faille est un
exemple pour tous. C’est encore lui qui
nous a téléphoné pour livrer le rapport
d’activités 2019 du groupe. On peut
d’ailleurs y apprendre que de nombreux
changements sont encore intervenus au
sein du comité: Anne-Françoise, alias
Paon, et Valentine (Kallima) cèdent
leur place à la relève. Le nouveau président est Chamois (Thibaut). Aigle
(David), Lionceau (Maël), Saïmiri (Rosalie), Loutre (Alizée) complètent la direction du groupe.

Outre les traditionnels camps d’été et
d’hiver, le groupe a également participé à l’événement national de «La Suisse
Bouge» ainsi qu’à la journée spéciale
«portes ouvertes». Elle a attiré de nombreux enfants de la région qui ont rejoint le groupe les semaines suivantes.
Lancées en 2018, les «24 heures de jeu»
ont été reconduites l’an dernier. Le succès de cet événement a encouragé Durandal à continuer cette aventure destinée à l’ensemble de la population. Un
moment convivial à vivre en famille!
On retiendra encore que Durandal a
marqué 2019 par de nombreuses acti-
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vités liées au climat et au développement durable «afin de sensibiliser les
jeunes aux enjeux à venir, mais aussi
afin d’agir, à notre échelle, pour notre
planète», souligne le comité dans son
rapport.
De quoi sera fait 2020? La pandémie
liée au Covid-19 laisse la place à beaucoup d’incertitudes. Il était prévu d’organiser un camp d’été à l’étranger, plus
précisément à Rimini en Italie. Ce projet paraît aujourd’hui très, très compromis. /pif

Photo d’archives.

Le point fort de l’année 2019 a été marqué par la participation au camp cantonal de Macolin, qui a réuni près de 600
jeunes sur les hauteurs de Bienne. Une
partie du groupe s’est rendue sur place
à vélo depuis Chaumont. Là, les scouts
n’ont – comme toujours – pas manqué
de créativité pour animer près de deux
semaines en plein air: courses de drakkar, atelier crêperie sur le feu, balades
à vélo dans les environs, veillées, etc…
Le camp de Noël s’est, lui, tenu à La
Côte-aux-Fées. C’est les pieds dans la
neige que les participants ont rejoint le
chalet de la Joie-de-Vivre et qu’il se sont
rassemblés à l’extérieur autour d’un sapin décoré pour l’occasion. La soirée
a été animée aux rythmes des années

Porte close et volets fermés. Le groupe Durandal a aussi dû mettre ses activités en veilleuse. (photo pif).

PAS DE POÉSIE EN ARROSOIR
Le festival «Poésie en arrosoir» pourrait
toutefois se dérouler sous une forme
plus menue le week-end du Jeûne.
C’est une annulation de plus. Et elle est
d’importance. Les organisateurs de la
18e édition de «Poésie en arrosoir», qui

devait se tenir du 3 au 12 juillet prochain à Evologia, ont annoncé l’annulation, voire au mieux le report, de leur
manifestation. Leur décision est bien
sûr motivée par les conséquences de la
pandémie actuelle. Dans leur communiqué, ils indiquent que «leur spectacle

d’ouverture, la création maison du
festival, ainsi que de nombreux autres
spectacles en création ont été impactés
à ce jour par cette crise sans commune
mesure». Ils n’auraient pu finaliser leur
réalisation pour le mois de juillet.

Le comité de «Poésie en arrosoir» étudie la faisabilité d’un report éventuel de
la mouture 2020 du festival, sous une
forme plus menue, qui aurait lieu lors
du week-end du Jeûne fédéral, soit du 18
au 21 septembre prochain. /pif-comm
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Architecture

Permanence téléphonique
renforcée pour les proches aidants
Si vous vous occupez au quotidien d’un proche
dépendant, enfant ou adulte, vous êtes proche aidant.
Avec le confinement vous vous sentez épuisé, isolé,
stressé. L’Association Neuchâteloise des Proches Aidants
propose soutien et écoute téléphonique renforcés au
032 535 52 99 le jeudi de 15h à 18h. Ou laissez un
message sur info@andpa.ch. Nous vous rappelons du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
.
Pour plus de détails : http://www.andpa.ch/

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

www.etik.ch

Route de la Taille 7
2053 Cernier

032/853.55.44

SP

etik@bluewin.ch

Steve Petitjean
DÉCORATION D’INTÉRIEUR
Maillefer 25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 24 06
Fax 032 731 24 02
Nat. 079 678 32 02
steve.petitjean@net2000.ch

Tapissier décorateur • Revêtement de sols • Parquets
Stores • Rideaux • Rembourrages • Bâches • Sellerie

Location de machines
à café pour manifestations
Gianni Bernasconi • Rue des Monts 21c
2053 Cernier • 079 636 22 90

Carrosserie Zaugg SA
Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT

Nous sommes là pour vous, 365 jours
sur 365, de 6h00 à 21h00 en hiver et
22h00 en été.

Plan d’affectation cantonal (PAC) valant permis de construire en sanction préalable
« Montmollin Prise 1 », commune de Val-de-Ruz

Essence, kiosque, épicerie, tabac,
boulangerie, dépôt de gaz, accessoires
auto, fleurs, tunnel de lavage, wash dog.

Vu le contexte actuel, il n’y aura pas de séance d’information publique comme usuellement. Sont
toutefois à disposition pour répondre à des questions :
- Mme Stéphanie Berlaimont du service des bâtiments (stephanie.berlaimont@ne.ch, projet
de construction)
- M. Jean-Gabriel Tornay du service de l’aménagement du territoire
(jean-gabriel.tornay@ne.ch, instrument de planification).

Le Pit-Stop est aussi un site de recharge
de véhicules électriques. Vous trouverez
à coup sûr ce que vous cherchez.
Une équipe souriante et sympathique à
votre service 7 jours sur 7.
Chemin de Biolet 2 - 2043 Boudevilliers

2 20

Toute remarque est à adresser d'ici au 8 mai 2020 par courriel à l'adresse suivante :
service.amenagementterritoire@ne.ch ou par écrit au service de l'aménagement du territoire, Case
postale, 2002 Neuchâtel.

VACHE, BREBIS &
TÉS
CH
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I
È
C

7C
OFF
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E
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Les documents relatifs au projet sont à disposition :
- sur la page d'accueil du site internet du service de l'aménagement du territoire (rubrique
Actualités): www.ne.ch/sat

SP
É

La consultation publique des documents se déroule du 20 avril jusqu'au 8 mai 2020.

38

Le dossier vise à permettre la reconstruction du centre collecteur de produits animaux et du centre
forestier, détruits par un incendie en 2017.

19
684
- SUISSE - 079
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CONSERVER LA MOTIVATION
La pandémie liée au Covid-19 a également provoqué l’annulation, ou au mieux le report, des compétitions sportives, pour
une durée encore indéterminée. Comme dans beaucoup de domaines, les sportifs professionnels sont privés de leur gagnepain. Si tous les athlètes de pointe ne vivent pas forcément de leur sport, ceux-ci essaient de continuer à s’entraîner sans réellement savoir quels objectifs se fixer. Val-de-Ruz Info est ainsi allé à la rencontre du cycliste Valère Thiébaud, de l’orienteur
Pascal Buchs et du lanceur Raphaël Hostettler. Tous les trois demeurent philosophes et s’adaptent à la situation.

Valère Thiébaud, cycliste, présélectionné pour les Jeux de Tokyo
Valère Thiébaud, comment vivez-vous
cette situation? C’est comme ça, nous
passons une période très particulière et
les sportifs ne sont surtout pas les plus
à plaindre.

pour éviter tout contact les uns avec les
autres. Je sais que d’autres cyclistes font
uniquement du home trainer. Bon, mais
il ne faut pas non plus se tirer une balle
dans le pied.

Mais comment vous entraînez-vous?
A ce niveau, je ne me juge pas pénalisé. J’ai bien réfléchi et j’ai fait le choix
de continuer à pédaler normalement
sur la route. Depuis que je suis junior,
je ne suis tombé qu’une seule fois à l’entraînement, en glissant sur une plaque
de glace. Mais j’essaie de me montrer
encore plus prudent dans les carrefours
par exemple, vis-à-vis des automobilistes.

En termes de compétitions, comment
cela va-t-il se passer? Les courses sur
route ne vont pas reprendre avant le
1er juin au plus tôt. A ce niveau, nous
sommes totalement dans le flou. Sur
piste, je devrais participer aux Championnats d’Europe des moins de 23 ans,
en juillet prochain. En l’état actuel, cet
événement est maintenu, mais là aussi,
on ne sait pas trop ce qu’il en est.

Et qu’en est-il de vos coéquipiers habituels? Nous avons vraiment décidé
de nous entraîner individuellement

Valère Thiébaud rêve toujours de figurer dans le quatuor helvétique pour la
poursuite par équipes des Jeux olym-

piques de Tokyo. Le pistard vaudruzien
est le plus jeune coureur suisse présélectionné. Il ne devrait pas être retenu pour
le Japon, mais le fait que les Jeux soient
repoussés d’une année pourrait tout à
coup jouer en sa faveur. /pif

La motivation ne fait-elle pas parfois
défaut? Non, j’ai toujours envie et j’aime
bien courir. Et j’essaie de penser à l’avenir. Après en avoir discuté avec mon en-

traîneur, il faut profiter de cette période
pour progresser physiquement et faire
un entraînement foncier sans être perturbé par la pression des compétitions.
Qu’en est-il de la compétition justement? Toutes les courses de la Coupe du
monde de cette année ont été annulées.
Les Championnats du monde qui devaient se tenir en juillet au Danemark
ont été reportés. C’est vrai, les courses
me manquent. Mais on peut aussi être
blessé. Je me réjouissais de participer
aux épreuves de sélections ainsi qu’aux
cinq jours de Neuchâtel. (ndlr: cet événement devait se tenir en mai. Il a été

Valère Thiébaud. (Photo pif).

reporté à 2021). /pif

Mais qui vous encadre? Je monte encore une à deux fois par semaine à
La Chaux-de-Fonds sur le stade. Mon
entraîneur habituel ne peut pas être
présent. Il a 84 ans et il est considéré comme une personne à risque.
Mon père me donne encore quelques
conseils de temps en temps et j’ai aussi appris à m’entraîner en autodidacte.

Il m’arrive de me filmer pour voir mes
erreurs.
Vous visiez une participation aux
Championnats d’Europe d’athlétisme
des moins de 18 ans, qu’en est-il aujourd’hui? Ces championnats devaient
se tenir à Rieti en Italie, au mois de
juillet. Inutile de vous dire qu’ils ne
pourront pas avoir lieu. Ils devraient
être reportés à la fin de l’année, voire
à l’année prochaine. Dans ce cas, cela
ne m’arrange pas vraiment, puisque je
ne pourrai plus y prendre part, je serai
alors trop âgé.
Le fait d’être privé de compétitions
n’est-il pas gênant? C’est ce qui m’em-

A vendre Bus VW Caravelle, T2, Old
Timer très bon état, expertisé 09.2019
année 1989, 173000 km, 5 personnes
avec marquise, 2 couchages. Prix 16000
fr à discuter. Renseignements 078 687
25 95.

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 18h00 à 18h30.

Du 2 mai au 8 mai 2020
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 9 mai au 15 mai 2020
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
Du 16 mai au 22 mai 2020
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Pascal Buchs. (Photo Swiss-Orienteering).

Raphaël Hostettler – athlétisme, lancer du disque et du marteau
Raphaël, pouvez-vous continuer à vous
entraîner normalement? J’ai beaucoup
de chance parce que nous sommes une
famille rurale et nous disposons de
champs dans lesquels je peux continuer
à lancer. En plus, le terrain est actuellement très sec et même avec le marteau je
ne fais pas de trop gros trous.

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

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

Pascal Buchs – membre du cadre national de course d’orientation
Pascal Buchs, comment vivez-vous
cette crise? Ce n’est évidemment pas
une période hypercool, mais on fait à
avec. Je peux continuer à m’entraîner
individuellement, en allant courir dans
la forêt. Nous avons reçu des directives
de la Fédération. Nous n’avons plus de
stages de préparation avec les autres
membres du cadre national et les clubs
ne sont pas autorisés à prévoir des entraînements communs.

PETITES ANNONCES

bête le plus. Je n’ai pas d’adversaires
contre lesquels me mesurer. Il est aussi
difficile d’évaluer si je progresse ou non.
On est totalement dans le flou. /pif

Pompes funèbres
Weber & Grau
24h/24

032 853 49 29
Cernier

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

PROCHAINES PARUTIONS

Raphaël Hostettler. (Photo pif).
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Commune de

Val-de-Ruz
Editorial

L’école à distance au CSVR

Mobility s’adapte

Persévérer

La fermeture des écoles à la suite de la pandémie a conduit à l’école
à distance, un dispositif sans précédent qui a dû être mis en place en
quelques jours à l’échelle de tout le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR).
Il déﬁnit le cadre de la poursuite de l’enseignement alors que les élèves
doivent rester à la maison.

La disponibilité et l’eﬃcacité des transports
publics sont réduites en raison de la pandémie
de coronavirus; les deux véhicules partagés
Mobility, aux Geneveys-sur-Coﬀrane et à
Cernier, peuvent donc s’avérer précieux.

Pratiquement, les enseignants travaillent selon l’horaire habituel et
assurent le suivi de l’enseignement à distance à l’aide d’outils en ligne tels
que Pronote, iClasse, des systèmes de visioconférences, des documents
partagés ou encore la création de blogs. Les contenus doivent bien sûr
être adaptés à la situation et les enseignants privilégient le lien et le sens
et veillent à l’équité en transmettant le travail et les aides nécessaires à la
réussite de la tâche et à l’acquisition de l’autonomie. Le DEF (Département
de l’éducation et de la famille) apporte des précisions quant au temps de
travail (1 heure au Cycle 1, 2 heures au Cycle 2 et 3 heures au Cycle 3) et aux
apprentissages (renforcement et non pas introduction de nouvelles notions).

Non seulement Mobility maintient son oﬀre
habituelle, mais propose temporairement une
location mensuelle. En outre, le nettoyage
intérieur et la désinfection des véhicules
font l’objet d’un eﬀort accru. Rappelons que
le processus de réservation, de paiement et
d’utilisation des véhicules s’eﬀectue sans
aucun contact, à partir du site internet ou de
l’application pour téléphone mobile.

Merci, c’est le mot qui
vient aux lèvres après sept
semaines de conﬁnement.
Car s’il est bien trop tôt
aujourd’hui pour célébrer
le retour à une situation
normale, la propagation de l’épidémie de
coronavirus paraît stabilisée en Suisse.
Grâce à l’adhésion de la population, nous
avons atteint ce qui semble être un plateau
de contamination.
Désormais, un déﬁ nouveau nous attend.
Les contours du plateau, son ampleur, la
longueur de la descente et les dangers
du chemin restent largement inconnus.
Aﬁn d’éviter de tout perdre, il s’agit de
persévérer, de se méﬁer des mirages et de
ne pas céder à la facilité.
Peu à peu, certaines mesures sont allégées,
d’autres pas. De nouvelles précautions
seront à prendre, dans la durée. La prudence doit rester de mise, encore et encore.
Du jour au lendemain, une écrasante
majorité d’entre nous a su dépasser ses
égoïsmes. Des sacriﬁces immenses ont été
consentis, sur le plan économique, sur le
plan social, sur celui de notre confort. Les
initiatives d’entraide ont foisonné, nombre
de bénévoles ont oﬀert leurs services et de
multiples preuves de générosité ont ﬂeuri.
Nous savons que tout est loin d’être réglé,
que beaucoup d’entre nous craignent à juste
titre pour leur gagne-pain, pour leur formation, pour leur avenir. Les mesures d’aide,
publiques et privées, ne sont pas parfaites et
la solidarité reste plus que jamais nécessaire.
Alors merci; merci pour ce qui a été fait et
merci pour ce qui sera fait. Merci à celles
et à ceux qui restent en première ligne:
le personnel soignant et de secours, le
personnel de vente et de livraison. Merci
à celles et à ceux qui produisent notre
alimentation et nos médicaments, qui
assurent notre approvisionnement en eau,
en électricité, en énergie, qui assurent
nos communications et nos transactions
ﬁnancières, qui évacuent nos déchets et
nettoient nos routes et nos bâtiments.
Merci à toutes celles et à ceux qui doivent
poursuivre coûte que coûte leur mission.
Roby Tschopp, conseiller communal

Pour les élèves, la fermeture de l’école ne signiﬁe donc pas qu’ils sont en
vacances. Ce sont les modalités de travail qui changent. L’élève travaille à
la maison accompagné par son enseignant à distance. De plus, les services
socio-éducatif et médico-éducatif du CSVR poursuivent leurs suivis et se
tiennent à disposition des élèves et parents en cas de stress ou de diﬃcultés à gérer l’aspect émotionnel lié à l’organisation du travail à distance.
Les états des lieux eﬀectués chaque ﬁn de semaine auprès des enseignants
ont montré la grande faculté d’adaptation des élèves et du corps enseignant
et permis d’ajuster autant que possible ce nouveau dispositif, notamment
en termes d’iniquité et de charge de travail.
Dans le même esprit et après quatre semaines d’enseignement à distance, la direction a sondé les parents du CSVR et les élèves du Cycle 3.
Les parents d’élèves se sont montrés satisfaits du fonctionnement de l’école
à distance. Dans les aspects négatifs ressortent le manque d’interaction,
l’isolement et les questions d’organisation du travail. Les aspects positifs
relèvent l’autonomie acquise par les élèves, la ﬂexibilité de l’organisation
et l’aspect familial renforcé. Le travail scolaire crée relativement peu de
tensions à la maison et à la question «mon enfant comprend la matière
étudiée» la réponse majoritairement donnée est «oui» . Les parents ont
reçu les résultats détaillés du questionnaire, qui peuvent également être
retrouvés sur la page https://csvr.ch/dispositif-ecole-a-distance/.
Outre la gestion de l’épreuve inédite qui est traversée, l’école et ses partenaires travaillent également à l’après, lorsque viendra le temps du retour
à l’école. Il leur appartiendra d’ancrer dans le vécu de chacun les enseignements de cette expérience hors du commun, dans le but de grandir et
de nourrir les valeurs fondamentales qui animent nos démocraties et de
se tourner, en étant plus forts, vers les déﬁs qu’il reste à relever ensemble.
Fabrice Sourget, directeur du CSVR

Report des votations et des élections
En raison de la situation sanitaire, les votations fédérales du
17 mai 2020 ainsi que les élections communales neuchâteloises du
14 juin sont reportées à une date encore à déﬁnir. Par conséquent, la
législature est prolongée et tant les membres du Conseil général que
ceux du Conseil communal restent en fonction au-delà du mois de
juin 2020.

Annulations
En raison des mesures Covid-19 toujours en
vigueur, la foire de Dombresson prévue le
lundi 18 mai 2020 doit être annulée.
L’ouverture de la piscine d’Engollon, prévue
le samedi 16 mai 2020, doit être reportée à
une date ultérieure. Le Conseil communal
reste dans l’attente des communications du
Conseil fédéral quant à la possibilité et aux
conditions d’ouverture de cette infrastructure
de loisir. Des informations en lien avec les
abonnements déjà commandés suivront; la
commande de nouveaux abonnements est
pour l’instant suspendue.
Enﬁn, les Charabiades du CSVR, qui auraient
dû avoir lieu début juin, sont également annulées. La manifestation est reportée à juin 2021,
date à laquelle les mêmes élèves pourront
présenter le programme prévu.

Fermeture du 1er mai
A l’occasion de la Fête du travail, les
diﬀérentes unités de l’administration
communale ne seront pas joignables le
vendredi 1er mai 2020.
Les bureaux de l’administration communale
restent fermés au public et les demandes
s’eﬀectuent par téléphone ou par messagerie
durant les horaires d’ouverture habituels.

Connaissance
du monde
La soirée cinéma prévue à la salle de spectacles
de Fontainemelon le mercredi 6 mai 2020
à 20h00 est annulée en raison des mesures
sanitaires en vigueur.

Informations officielles
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Déchèteries et écopoints

Vie familiale en isolement

Les déchèteries sont ouvertes depuis le 20 avril 2020, selon les horaires
usuels.

Le Département de l’éducation et de la famille souhaite transmettre aux parents quelques pistes de
soutien liées à la vie familiale en isolement. Sans
viser l’exhaustivité, un document a été établi donnant quelques conseils, ainsi que les numéros utiles
à contacter en cas de besoin. Retrouvez ce document
sur la page dédiée au Covid-19 sur le site internet
communal, rubrique «Pour les familles».

Règles à respecter
Pour assurer la distance sociale, le nombre de personnes sortant de leur véhicule est limité. Veillez à respecter les règles suivantes, aﬃchées dans les
déchèteries:
• si l’accès en véhicule est autorisé dans le site, restez dans le véhicule en
attendant votre tour;
• veillez à respecter les gens qui patientent sans véhicule;
• deux personnes et/ou véhicules au maximum dans la déchèterie;
• gardez vos distances en attendant votre tour;
• respectez les consignes des collaborateurs;
• respectez le sens d’entrée et de sortie;
• désinfectez-vous les mains en entrant et en sortant de la déchèterie.

Recommandations
Ces mesures risquent de créer de longues ﬁles d’attente. La population est
invitée à prioriser l’utilisation des infrastructures suivantes en matière de
gestion des déchets:
• PET et ﬂaconnages en plastique: auprès des centres commerciaux;
• verre, alu/fer blanc, papier et carton: aux écopoints communaux. Aﬁn de
respecter le voisinage, leur utilisation est autorisée du lundi au samedi, de
07h00 à 20h00.
Par ailleurs, les recommandations de la Confédération sont encore de mise:
• placer les masques, mouchoirs et autres articles hygiéniques dans des petits sacs en plastique fermés, qui sont ensuite mis dans les sacs à poubelle
taxés;
• pour les ménages dans lesquels se trouvent des personnes atteintes par
le virus ou en quarantaine, il faut renoncer au tri usuel des déchets recyclables (PET, alu/fer blanc, papier, déchets verts, etc.) et les jeter aux ordures ménagères.
Les Autorités comptent sur le respect de ces règles pour parvenir, ensemble,
à limiter l’impact du Covid-19.

N’hésitez pas à appeler le 144
Depuis le conﬁnement, les appels au 144 ont nettement diminué. Si la démarche
est louable et compréhensible (volonté de ne pas surcharger les urgences, peur
de se rendre à l’hôpital ou chez le médecin, etc.), elle a pour conséquence principale des interventions parfois plus lourdes et quelquefois tardives.
Il est donc vivement recommandé d’appeler le 144 en cas de problème médical ou de malaise. Avant de décider de l’envoi de l’ambulance, le 144 renseigne, conseille, fait le tri et oriente les appels aﬁn que la personne malade
soit prise en charge au plus vite.

Dessiner pour les aînés
Dans le but de créer un lien intergénérationnel durant cette période de
conﬁnement, Bénévolat Neuchâtel a lancé son projet «Dessiner pour les
aînés» pour les enfants qui aiment dessiner, peindre, créer ou écrire. Leurs
créations seront oﬀertes aux personnes âgées résidentes de homes, isolées
durant cette période. Plus d’informations sur www.benevolat-ne.ch.

Gymnastique à domicile
Pro Senectute Arc Jurassien a mis sur pied des cours de gymnastique et de
Domigym diﬀusés depuis début avril 2020 sur la télévision de l’Arc jurassien
Canal Alpha.
Plus d’informations:
www.arcjurassien.prosenectute.ch/cours-formation/communique-presse.
html.

Dans le respect de l’environnement
La majorité des promeneuses et promeneurs savent respecter les cultures
et les milieux naturels lors de leurs balades. La Commune de Val-de-Ruz
invite chacune et chacun à ne pas gâcher cette belle preuve de civisme en
rappelant les règles à respecter:
• gardez vos distances (2 mètres). Tout rassemblement de plus de cinq personnes est interdit, y compris dans le cadre d’une promenade;
• restez sur les chemins ou les sentiers balisés, ne pénétrez pas dans les
champs, les prés, les pâturages ou les surfaces de promotion de la biodiversité et ne provoquez pas de dégâts dans les champs cultivés;
• respectez la tranquillité de la nature, veillez à ne pas déranger la faune ou
endommager la ﬂore;
• ne faites pas de feux en forêt - ils sont formellement interdits en raison de
la sécheresse;
• les chiens doivent impérativement rester sur les chemins: gardez les chiens
en laisse et tout particulièrement dans les zones cultivées et en forêt (période de naissance pour la faune sauvage);
• respectez les indications et panneaux, notamment les règles qui s’appliquent aux réserves naturelles;
• ne laissez aucun déchet derrière vous.
Situation au 24 avril 2020

Suivez l’évolution des mesures sur www.val-de-ruz.ch
et sur l’application Nemo News.
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LES CULTURES DE PRINTEMPS SOUFFRENT
L’absence de pluie n’est pas sans effet
sur les semis de printemps. Les rendements des grandes cultures en pâtiront.
Le ciel peine à ouvrir ses vannes, mais
le moment est venu qu’il le fasse de
manière plus ferme…. Les agriculteurs du Val-de-Ruz vivent en effet un
paradoxe. Au printemps, ils doivent
généralement se battre contre un excès d’humidité sur leurs parcelles. Aujourd’hui, ils font face à une sécheresse
très inhabituelle: «En 35 ans d’exploitation, je n’avais jamais vécu des mois
de mars et d’avril aussi secs», raconte
volontiers Stéphane Challandes, agriculteur à Fontainemelon. Pire même, il
y a eu très peu de neige cet hiver dans
les champs et la végétation a repris très
rapidement. Trop rapidement même,
parce qu’elle est maintenant privée
d’un élément essentiel: l’eau.
Il s’agit de ne pas tirer immédiatement
des généralités et de ne pas porter un
jugement trop hâtif sur d’éventuels
changements climatiques. Mais l’absence de précipitations généreuses, qui
dure depuis plus d’un mois au Val-deRuz comme presque partout ailleurs,
ne sera pas sans incidence, cette année,
sur le développement des céréales et
autres grandes cultures.

«Les semis d’automne se sont plutôt
bien développés» relève Stéphane Challandes: «Le colza dispose par exemple
de racines pivotantes profondes et les
réserves hydriques sont suffisantes. Ce
sont plutôt les éléments nutritifs qui
font défaut».
En revanche, la situation devient plus
embarrassante pour les céréales de
printemps. Les graines peinent à germer, les plantules végètent et ne grandissent que difficilement: «Le manque
d’eau est patent». A terme, les rendements risquent fort d’en souffrir.
Il faut aussi constater que les agriculteurs du Val-de-Ruz ne disposent d’aucun système d’arrosage automatique, à
l’inverse des exploitations maraîchères
du Seeland ou du Plateau suisse en
général: «Pour se doter de telles installations, nous devrions réaliser des
investissements beaucoup trop importants», estime encore Stéphane Challandes. «Cela ne serait pas rentable,
par exemple pour cultiver du blé ou de
l’orge».
Conclusion philosophique: l’agriculteur est comme toujours tributaire de
la nature, c’est ce qui fait le charme du
métier, mais aussi sa dureté. /pif

Semis d’automne, le colza est tout de même parvenu à s’épanouir ce printemps
malgré le sec. (Photo pif).

REPRISE DES ACTIVITÉS POLITIQUES
Le législatif cantonal siégera à nouveau.
Depuis le 18 mars dernier, le Conseil
d’Etat neuchâtelois avait pris seul les
dispositions nécessaires pour protéger la population contre la pandémie,
conformément à la Constitution fédérale, en vertu de l’application de mesures d’urgence.
Le Bureau du Grand Conseil a toutefois
estimé qu’il était aujourd’hui nécessaire

de relancer les activités parlementaires,
tout en respectant les mesures d’hygiène
de l’Office fédéral de la santé publique.
Il a délibéré dans ce sens le 16 avril dernier. Dans un communiqué, le Bureau
indique que «le débat démocratique
doit reprendre(…), afin que les députés
puissent se faire l’écho des préoccupations de la population et interpeller à ce
sujet l’exécutif cantonal».

Le Bureau du Grand Conseil est toutefois d’avis que «la situation extraordinaire n’a pas encore totalement pris
fin». Il estime ainsi que l’exécutif doit
pouvoir, dans les semaines à venir,
prendre encore des mesures d’urgence
qui ne peuvent être précisées à l’heure
actuelle.
Le Grand Conseil reprendra ses activités le 5 mai par une session limitée à

un demi-jour et uniquement consacrée
aux effets du Covid-19 sur le canton de
Neuchâtel et sur sa population. Une
deuxième session se tiendra les 26 et 27
mai. Elle marquera la reprise des travaux usuels du parlement cantonal. Ces
deux sessions se tiendront au Pavillon
des sports de La Chaux-de-Fonds, aménagé pour la circonstance en fonction
des mesures d’hygiène prescrites par
l’OFSP. /comm-pif
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