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Journal fondé en 2010

La grelinette: c’est l’outil indispensable en permaculture. Un mode de culture, mais aussi une philosophie de vie qui suscite de plus en plus d’intérêt. A découvrir en
page 3 avec un couple d’Engollon.

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

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

F E N E T R E S & P O RT E S
Savagnier
www.lienher.ch

032 853 23 24

Fabrication locale depuis 140 ans
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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

SA

Bois de feu de la région et tables forestières
à prix attractifs au 079 685 13 63
Achète antiquités à haut prix,
meubles, tableaux, bibelots,
statues, argenterie, horlogerie,
bijouterie, manteaux de
fourrure, foulards Hermès

Paiement cash

Point commun
A Pâques, le tombeau est vide; le corps de Jésus a disparu. A l’Ascension, Jésus est élevé aux Cieux; le ressuscité disparaît aux yeux de ses
disciples. De l’Ascension à Pentecôte, les disciples se retirent; ils disparaissent de la société.

Gerzner 079 639 43 78

Le point commun entre ces trois moments de l’histoire de la foi est une absence, un retrait, une disparition.
Ce point commun devient moteur, lorsqu’il donne l’occasion de vivre quelque chose de différent, de nouveau, d’inattendu et d’inespéré. Il est
prison s’il devient une raison d’être découragé, d’abandonner tout espoir et de s’enfermer dans ses craintes ou ses certitudes.
Le vide du tombeau révèle un Dieu qui ne se laisse emprisonner ni dans un tombeau, ni dans une église. L’absence d’une figure à vénérer oblige
les disciples déstabilisés à repenser la présence de Dieu. Jésus a révélé un Dieu de relation, les disciples font l’expérience de la prière, du partage
de la foi et la richesse que la présence de Dieu apporte à leur quotidien. A Pentecôte, en leur insufflant son Esprit, Dieu leur transmet une force
qui les pousse à sortir de leur enfermement. L’Esprit-Saint les pousse à oser vivre l’inattendu.
Aujourd’hui comme autrefois, Dieu n’est pas absent; il ne remplit pas nos existences d’une présence écrasante. Dieu nous offre l’espace de
vivre nos vies, nos attentes, nos choix, nos difficultés et nos bonheurs. Il nous laisse libre de vivre Sa présence, de choisir de vivre cette force
spirituelle qui porte nos vies dans toutes ses dimensions, qui enrichit nos réalités de sens et d’espérance. A nous de voir au-delà des apparences.
Esther Berger, Pasteure

Métairie de Dombresson
Chantal et Jeannot

Informations:
Les cultes restent suspendus jusqu’à nouvel avis.
Les pasteurs de la paroisse sont à votre disposition par téléphone: Alice Duport 079 128 30 15 / Sandra Depezay 079 270 49 72 /
Esther Berger 079 659 25 60 / Christophe Allemann 079 237 87 59.
Toutes les informations utiles se trouvent sur le site de la paroisse http://www.eren.ch/vdr/

Mi-mai - Fin octobre
032 751 20 10

Ouvert
7 jours sur 7
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CULTIVER DIFFÉREMMENT
La permaculture suscite de plus en
plus d’attrait. Mais pour ses principaux
adeptes, il s’agit aussi de défendre une
philosophie de vie en accord avec l’environnement. Découverte au Val-deRuz.
Cultiver ses choux et ses carottes suscite un regain d’intérêt supplémentaire
en cette période de pandémie. Jardiner
son lopin de terre constitue une activité
de choix dans une région rurale comme
le Val-de-Ruz. Le confinement nous
rapproche de nos racines. Jardiner d’accord, mais comment? Le jardinier amateur, et pas seulement lui d’ailleurs, s’intéresse de plus en plus à une méthode
culturale devenue très tendance pour
ne pas dire à la mode: la permaculture.
Val-de-Ruz info a rencontré un couple
passionné pour qui la permaculture
ne se limite pas à une simple activité
maraîchère. Selon Claudine Miserez et
son compagnon Stéphane Caravellas,
il s’agit de défendre une philosophie de
vie en accord avec la nature.
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téressante, un brin idéaliste sans doute,
et pas nécessairement facile à appliquer.
Pour eux et leur jeune fils Merlin, l’essentiel n’est pas: ils sont convaincus du
bien-fondé de leur approche, en limitant le gaspillage, en mangeant le plus
possible bio, en s’approvisionnant avec
des produits locaux et en adoptant des
solutions moins traumatisantes pour
l’environnement. Des exemples? «Nous
chauffons moins en hiver en portant un
pull supplémentaire. Nous disposons de
toilettes sèches et nous pouvons même
en recycler la matière».

Mais la permaculture, c’est en priorité
et pour la majorité, une méthode différente de faire pousser fruits et légumes.
A ce titre, Claudine et Stéphane animent
des ateliers et des cours à Engollon, actuellement mis en veilleuse en raison
des restrictions sanitaires. Ils cultivent
selon leur principe le jardin du restau- Stéphane derrière un massif de plantes aromatiques. (Photo pif).
rant «Terre Ô Fées», en lui fournissant
en retour des plantes aromatiques et des qualité du sol. L’objectif est d’offrir à la également. Bref, il y a de l’inspiration à
légumes spécifiques.
terre nourricière l’équilibre qui lui per- trouver pour favoriser ses cultures, tout
met de se développer avec harmonie: en respectant la nature. En regardant la
Ce couple d’Engollon défend une Pour jardiner en permaculture, ils s’ap- «Ce n’est pas une utopie lorsqu’on re- grandeur des plants de rhubarbe, réelleéthique qui repose sur trois piliers: puient sur trois principes: travailler garde les forêts», juge Claudine. Il faut le ment géants, on ne peut que reconnaître
prendre soin de la terre (la nature), avec la nature et pas contre (les pesti- reconnaître: les écosystèmes forestiers que la méthode a du bon. /pif
prendre soin de l’humain et partager cides ne sont pas les bienvenus), essayer évoluent très lentement, ils sont stables
équitablement les ressources. «On en de ne pas toucher au sol (pas de labour et productifs.
est bien loin dans tous les domaines», en profondeur), s’intéresser à l’origine
relève avec justesse Claudine. «Mais des maladies des plantes (générale- Pour mieux s’imprégner de la permaLa permaculture,
c’est quoi?
nous pouvons apporter des solutions à ment liées à la nature du sol et non à culture, il faut se rendre dans le jardin de
tous les problèmes environnementaux la plante elle-même). Ces principes de Claudine et Stéphane. Un jardin a prio«Il existe autant de définitions que
et sociaux», rajoute Stéphane. «Soigner base conduisent évidemment à abor- ri désordonné. Un désordre apparent
le consensus avec les voisins en cas de der l’agriculture différemment: «C’est et volontaire: toutes les parcelles sont
de permaculteurs» avertit immédiatement Claudine Miserez. Il est vrai
conflit plutôt que de s’enfoncer dans également possible à une échelle indus- par exemple recouvertes de paille pour
qu’il est difficile de déterminer une
une guerre de tranchées». Claudine et trielle», estime Stéphane. En réalité, on éviter le dessèchement. Le compost et
Stéphane ne nous livrent pas de recettes constate toute l’importance que la per- la fumure prennent une importance
définition qui fasse totalement l’unatoutes faites. Mais leur démarche est in- maculture accorde à l’utilisation et à la essentielle. L’association des plantes
nimité. Le dictionnaire Larousse
parle d’un «mode d’agriculture fondé
sur les principes du développement
durable, se voulant respectueux de la
biodiversité et de l’humain et consistant à imiter le fonctionnement des
écosystèmes naturels». Pour Claudine Miserez, la permaculture ne se
limite pas à une technique de culture
agricole. Elle parle d’une philosophie de vie en accord avec la nature
qui s’applique à tous les domaines de
l’existence. La permaculture prend
une dimension différente. Selon
wikipédia, «elle forme des individus
à une éthique ainsi qu’à un ensemble
de principes. L’objectif étant de permettre à ces individus de concevoir
leur propre environnement et ainsi
de créer des habitats humains plus
autonomes, durables et résilients, en
s’inspirant des fonctionnements naturels». Bref ! la nature est toujours
au centre de l’affaire et c’est bien en
priorité une technique agricole, en
harmonie avec l’environnement, qui
suscite aujourd’hui curiosité et intérêt, attirant de nouveaux adeptes. /
pif
Une couverture de paille: un élément essentiel en permaculture pour Claudine et Merlin. (photo pif).
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voletsaluminium.ch
Yves
Blandenier
CH-2017 Boudry NE
T +41 32 843 02 20
www.vauthier.ch

Droz Peinture

Sàrl

Plâtrerie - Peinture - Isolation

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

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

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

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

079 235 50 27

2054 Chézard-Saint-Martin

Stores • Volets roulants
Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

Ouvert du jeudi au lundi
032 853 14 18

GARAGE BEAUSITE QUEBATTE
AGENCE SUZUKI
Vos besoins, notre responsabilité.

Venez découvrir notre nouvelle gamme
de véhicules hybrides.
Route de Neuchâtel 2 - 2053 Cernier - 032 853 23 36 - www.garage-beausite.ch

Impressum Editeur: Val-de-Ruz info, chemin des Coeudriers 9, 2052 Fontainemelon
Président de la société coopérative: Daniel Schneiter, 078 670 03 11,
daniel.schneiter@valderuzinfo.ch | Rédaction: 079 948 99 35, redaction@valderuzinfo.ch
Administration: Bernadette Jordan, 032 853 70 64, bernadette.jordan@valderuzinfo.ch
Publicité: Nadège Ribaux, 077 523 25 79, publicite@valderuzinfo.ch
Internet: www.valderuzinfo.ch | Impression: Val Impressions, Cernier
Tirage: 8’400 exemplaires | Distribution: bimensuelle dans tous les ménages du
Val-de-Ruz | IBAN: CH42 8080 8002 3886 2590 0 |
Prochaine parution: le jeudi 28 mai 2020.
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LE GIRON JURASSIEN À L’HEURE DU BILAN

PETITES ANNONCES

Le SC La Vue-des-Alpes et le SC Chasseral-Dombresson se sont à nouveau affirmés comme les deux clubs phares de
l’association faîtière des sports d’hiver.

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

Le Giron jurassien fait ses comptes.
L’association faîtière des clubs de sports
de neige tire le bilan d’une saison très
réussie: elle relève les progrès accomplis par ses athlètes, lors d’un hiver
2019 – 2020 marqué par l’absence de
neige dans l’Arc jurassien. Pour cette
raison, aucune compétition de ski alpin n’a pu se dérouler dans la région.
La Coupe Didier-Cuche, la Ragusa Ski
Cup de même que les Championnats
jurassiens se sont tenus dans les Alpes.
Les cadres du Centre régional de performance (CRP) ski alpin du Giron
n’ont malheureusement jamais eu l’occasion de skier sur leurs pistes.

PHARMACIES DE GARDE

La situation était en revanche relativement différente pour les fondeurs.
Le CRP ski nordique du Giron a pu
bénéficier d’un hiver relativement classique: les pistes du Centre nordique de
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran ont
quasiment été ouvertes sans discontinuer de la mi-décembre à la mi-mars.

Ilan Pittier est parvenu à faire sa place
dans sa nouvelle catégorie d’âge. (Stegerfotografie).

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.

Lola Wüthrich va poursuivre sa formation au Centre national de Brigue. (Stegerfotografie).
C’était souvent le seul endroit où il était
possible de pratiquer le ski de fond cet
hiver, d’où l’importance grandissante
de ce site d’entraînement, très précieux
pour les fondeurs régionaux.
Sur le plan des résultats et de l’activité de leurs athlètes, les deux clubs du
Giron jurassien les plus entreprenants
ont leur siège au Val-de-Ruz: il s’agit du
SC Dombresson-Chasseral pour le ski
alpin du SC La Vue-des-Alpes pour le
ski de fond.
En ski alpin, il faut souligner le retour
réussi de Rémi Cuche: une saison après
avoir été victime d’une grave blessure
au genou, il est parvenu à monter sur
le podium des Championnats de Suisse
des moins de 21 ans. En Super-G, l’habitant de Saules occupe la 3e place du
classement national FIS de son année
de naissance. L’hiver prochain, Rémi
Cuche va poursuivre son développement au Centre national de performance ouest de Brigue, au même titre
que trois autres skieurs du SC Chasseral-Dombresson, Elea Weibel (Chézard), Léa Friche et Owen Fischer.
En ski nordique, il faut tout d’abord
relever que l’ensemble des cadres nor-

diques du Giron jurassien proviennent
uniquement de deux clubs, soit du SC
La Brévine et majoritairement du SC
La Vue-des-Alpes. Ilan Pittier est parvenu à faire sa place dans sa nouvelle
catégorie des moins de 18 ans. Membre
du «groupe candidat» de Swiss-Ski, il
a été médaillé aux Championnats de
Suisse. L’hiver prochain, l’habitant des
Hauts-Geneveys continuera à s’entraîner au Centre national de Davos. Lola
Wüthrich, elle, poursuivra sa formation dans les classes du CNP de Brigue.
En revanche, sa sœur Emma Wüthrich
quittera cette structure. Elle devrait
poursuivre des études du côté de Lausanne, sans pour autant mettre de côté
son avenir de fondeuse. L’hiver a aussi été marqué par la révélation de Léo
Guenin. Le jeune habitant de Fontainemelon a largement dominé sa catégorie
(moins de 16 ans) au niveau romand et
il s’est aussi affirmé parmi les fondeurs
de pointe de la relève suisse. L’avenir est
devant lui…
Tous ces jeunes athlètes s’attèlent désormais déjà à préparer l’hiver suivant
dans des structures d’entraînement
plus individualisées, en fonction des
exigences sanitaires actuelles. /commpif

EN BREF

Elections communales refixées
La nouvelle date des élections communales est désormais connue. Le
gouvernement neuchâtelois a retenu le
dimanche 25 octobre 2020. Ces élections devaient initialement se tenir le

Le sport: la reprise!

Si les enfants retournent à l’école
depuis le lundi 11 mai, les activités
sportives ont également repris depuis cette date, moyennant l’application de mesures sanitaires strictes. Le

dimanche 14 juin, mais elles avaient été
repoussées en raison de la pandémie.
A Val-de-Ruz, on sait d’ores et déjà que
Cédric Cuanillon ne briguera pas un
Tennis-Club Val-de-Ruz a d’ores et
déjà annoncé qu’il donnait à nouveau
ses cours destinés aux enfants. Ceuxci sont programmés tous les jours de
16h30 à 21h00, à l’exception du mer-

nouveau mandat au Conseil communal
et qu’une section régionale des vert’libéraux neuchâtelois a été créée, en vue
de se présenter aux élections. /pif

credi où ils débutent à 13h30. Nous reviendrons sur les activités du club dans
une prochaine édition. /pif

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
Du 23 mai au 29 mai 2020
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 30 mai au 5 juin 2020
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau
24h/24

032 853 49 29
Cernier

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

PROCHAINES PARUTIONS
No 212
No 213
No 214
No 215
No 216
No 217

28 mai 2020
11 juin 2020
25 juin 2020
9 juillet 2020
13 août 2020
27 août 2020

Petites annonces
La rubrique petites annonces,
vous est ouverte au tarif suivant:
Fr. 18.- pour les 10 premiers mots
et Fr. 0.90 par mot suivant.
Courrier: Val-de-Ruz info
Chemin des Coeudriers 9
2052 Fontainemelon
Internet: www.valderuzinfo.ch
rubrique annonces/petites annonces

Commune de

Val-de-Ruz
Editorial

Ferme Matile à nouveau pleine de vie Extinction nocturne

Ecopoints

Nous voici à l’aube d’une nouvelle et heureuse occupation de la Ferme
Matile, à Fontainemelon, tant appréciée de par son architecture que
de par sa riche vie passée; elle fait partie du patrimoine de Val-de-Ruz.

Le «relooking» des écopoints
par un changement de conteneurs est en phase d’être
ﬁnalisé. L’unité administrative des travaux publics est
persuadée que ce concept,
validé par vos Autorités, va permettre une
meilleure accessibilité et ainsi sécuriser la
participation de la population au tri des
matières recyclables, indispensable à notre
environnement.
Hormis dans les déchèteries, les bennes
bleues et jaunes sont désormais de l’histoire ancienne. Elles ont cédé leur place
à des contenants plus pratiques, plus
esthétiques aussi, dont la vidange se fait sur
place, ce qui élimine les nombreux trajets
eﬀectués par les camions en direction de
l’entreprise de collecte à La Chaux-deFonds et la mauvaise surprise de découvrir
l’absence d’une benne lors de son passage
à l’écopoint.
Sur le terrain, les emplacements ont été
quelque peu transformés aﬁn de permettre
une vidange facilitée des conteneurs et
deux nouveaux écopoints ont été créés
dans les villages du Pâquier et de Villiers.
Bien conscient que cette annonce peut
paraître futile durant cette diﬃcile période
de pandémie, je tenais néanmoins à
souligner que, malgré les mesures de distanciation sociale et de restriction, l’unité
des travaux publics continue d’assurer un
travail de qualité au sein de notre collectivité; notamment pour le ramassage et le
traitement de vos déchets ménagers, une
tâche non négligeable pour la qualité de
vie de chacun.
La réouverture des déchèteries, intervenue le 20 avril dernier, a été une étape
de retour à «la vie normale» pas évidente
pour les surveillants des sites, qui ont dû
faire preuve de patience et de rigueur
devant l’empressement de certains à se
débarrasser de leurs déchets accumulés
pendant la période de semi-conﬁnement.
Des ﬁles d’attente se sont formées à l’entrée
des déchèteries, mais dans l’ensemble,
cette reprise s’est faite dans la sérénité.
Je tiens à remercier la population du
civisme dont elle a fait preuve pendant
cette phase mouvementée.
Christian Hostettler, conseiller communal

De ferme agricole à centre de requérants d’asile en passant par un
rôle militaire ou de vie collective, ce bâtiment en a vu de toutes les
couleurs. Et ce n’est pas ﬁni!
Le départ de l’Etat de Neuchâtel et de son centre de requérants d’asile
à mi-2018 a laissé quelques traces, particulièrement pour la gérance du
patrimoine. Cette bâtisse tellement particulière n’est pas facilement
transformable et demeure un casse-tête architectural.
Après une rénovation de bon goût des extérieurs, façades et toit notamment, avant le départ de l’Etat, plusieurs contacts avec un potentiel
locataire ont débouché sur une refonte en profondeur des intérieurs,
bien souvent anciens, voire très anciens, mais surtout très peu pratiques.
Par exemple, impossible de passer par tous les étages - au nombre
de quatre - sans sortir du bâtiment, comment gérer l’ancien pont de
grange encore présent dans la structure? Comment supprimer des
niveaux pas toujours plats? Comment intégrer un ascenseur et une
cage d’escalier unique? Et j’en passe. Que de déﬁs!
Et hop! Planche à dessins en main (virtuelle bien sûr), l’équipe de la
gérance, architecte communal en tête, conçoit un nouveau mode de
fonctionnement intérieur de la Ferme Matile, compatible avec les
besoins du locataire pressenti. Quelques maux de tête s’ensuivent,
mais bingo, on a trouvé toutes les solutions.
Après un examen attentif, l’aval de la Commission de gestion et des
ﬁnances nous permet allégrement d’envisager les cinquante prochaines
années de manière sereine et parfaitement ﬁnancées. Le soussigné est
ﬁer de cette belle ouvrage, de l’aﬀectation qui en résultera dès cet été,
de la manière dont les nombreuses «découvertes» non visibles ont été
résolues au fur et à mesure et de la volonté de chacun des participants
à ce chantier d’exception. Que chacune et chacun soit félicité et merci
à la Fondation des Perce-Neige de faire revivre ce lieu dans la lignée
des cinquante dernières années.
J’aurai personnellement toujours plaisir à rencontrer les futurs occupants de ce site; ils sont un exemple de positivisme et de bonne humeur
que j’apprécie. Je leur souhaite bon vent pour les nombreuses années
à venir et suis heureux que la Commune puisse conserver ce bâtiment
dans son patrimoine (avec le rendement propre à tout bâtiment faisant
partie du patrimoine ﬁnancier).
Cédric Cuanillon, conseiller communal
en charge des bâtiments

AROSS
AROSS (association réseau orientation santé social) est un service
gratuit d’information et d’orientation pour les personnes de 65 ans
et plus ainsi que pour leurs proches. Sa mission consiste à guider les
personnes concernées, les proches aidants et les professionnels de la
santé à travers le réseau socio-sanitaire du canton de Neuchâtel aﬁn
de pouvoir choisir la solution qui convient.
Une fois par semaine, le vendredi après-midi, l’association reçoit sur
rendez-vous à Cernier. Contact les jours ouvrables au 058 717 88 90.

Les travaux de mise en place de l’extinction de
l’éclairage public au cœur de la nuit se poursuivent progressivement, village par village. Le
programme prévoit le village de Fontainemelon
les 26 et 27 mai 2020. L’extinction interviendra à
minuit et l’allumage à 04h45. Au vu du nombre
de récepteurs à programmer, l’extinction se
répartira sur deux jours. D’autre part, l’extinction
le long de la route cantonale sera réalisée ultérieurement, dans le cadre des travaux routiers.
De manière générale, les passages pour piétons sont supprimés dans les zones 30 et ceux
maintenus dans les localités restent quant à
eux éclairés durant toute la nuit.
Pour tous renseignements: 032 886 56 27 ou
energie.val-de-ruz@ne.ch.

Conseil général
Le Conseil général est convoqué lundi 25 mai
2020 à 19h30 à La Rebatte, à Chézard-SaintMartin.

En cette période de crise sanitaire, la séance se
déroulera en «huis clos partiel», à savoir avec
la seule présence des représentants des médias.
L’ordre du jour est le suivant:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du
16 décembre 2019
3. Communications du président
4. Rapport oral relatif à la crise sanitaire
5. Modiﬁcations du règlement général: système de suppléance, passation de pouvoir
et archivage
6. Nouvelle modiﬁcation partielle du plan
d’aménagement local de Boudevilliers,
secteur «Sécheron»
7. 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)
8. Demande d’un crédit d’engagement de CHF
520’000 relative au réaménagement de la
STEP du Pâquier et de la Combe La Balère
9. Demande de deux crédits-cadres de CHF
1’623’000 pour l’eau potable et de CHF
500’000 pour l’assainissement en 2020
10. Réorganisation de l’accueil parascolaire à
la suite de la sortie de Valangin du CSVR
11. Demande d’un crédit d’engagement de CHF
160’000 relative à l’extension du chauﬀage
à distance de Chézard-Saint-Martin
12. Rapport d’information relatif au plan communal des énergies
13. Motions et propositions
14. Résolutions, interpellations et questions
15. Communications du Conseil communal

Informations officielles
Edition du 14 mai 2020

Réouverture des guichets communaux Reprise de l’école
Dès le 8 juin 2020, les guichets de l’administration communale rouvriront au
public selon les horaires habituels. Mesures sanitaires obligent, un plan de retour au fonctionnement normal de l’administration est en cours d’élaboration.
D’ici là et comme c’est le cas depuis le 17 mars 2020, la population est priée de
prendre contact par téléphone, par messagerie électronique ou courrier postal. L’administration communale poursuit l’ensemble de ses activités dans le
strict respect des directives émises par l’Oﬃce fédéral de la santé publique
(OFSP).
Concernant l’état civil et le contrôle des habitants, les informations peuvent
être obtenues par téléphone durant les heures de bureau. Les prestations
continuent d’être assurées malgré la fermeture physique des guichets, soit
notamment la délivrance d’attestations de domicile, de résidence et de vie, la
gestion des départs et des arrivées, des décès et des naissances, les reconnaissances ou, en cas d’urgence, la remise de permis de séjour. Les documents à
caractère pressant sont envoyés par courrier traditionnel ou exceptionnellement délivrés sur rendez-vous.
Au travers du Guichet unique (www.guichetunique.ch), plusieurs prestations
peuvent être obtenues directement.

Services funèbres
Les inhumations et dépôts de cendres ont repris depuis ﬁn avril 2020 dans le
respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale émises par l’OFSP.
Les familles peuvent à nouveau se réunir dans le cercle familial. Le nombre de
personnes prenant part à la cérémonie reste limité à 50 personnes maximum en
fonction de la taille du lieu de célébration, les entreprises de pompes funèbres
devant veiller dans tous les cas au respect de la distance sociale de deux mètres.
Par ailleurs, un seul service funèbre peut se dérouler dans un cimetière par
demi-journée (pas de services simultanés).

Après six semaines d’enseignement à distance, une
partie des élèves du Cercle scolaire de Val-de-Ruz
(CSVR) a retrouvé les bancs d’école ce lundi. Ce retour à l’enseignement présentiel se fait de manière
progressive, pour des raisons pédagogiques et organisationnelles.
Les élèves des années 1 à 8 ont repris l’école par demi-groupes à raison de
quatre demi-journées par semaine. Les élèves les plus jeunes ont ainsi la possibilité d’apprendre et d’exercer les mesures d’hygiène et de comportement
qui devront être maintenues pendant encore de nombreuses semaines: lavage des mains, évitement des contacts physiques ou de prêt de matériel personnel. Une grande attention est portée par le corps enseignant au partage
des émotions et à une rétrospection sur leur vécu durant cette période d’école
à distance. Enﬁn, il s’agit de mettre à niveau les acquis de chacun, de revenir à
un enseignement «normal» et de préparer l’année scolaire prochaine.
Les structures d’accueil parascolaire ont également dû mettre en place un
concept d’hygiène avec des mesures pour les repas ou pour la gestion des arrivées et des départs des enfants. Depuis lundi, elles fonctionnent à nouveau
à plein régime et ont pu trouver des solutions pour élargir leurs horaires
d’accueil sur les matinées. Elles peuvent ainsi répondre aux besoins des familles qui sont au travail et dont les enfants se retrouvent en congé en raison
de la reprise de l’école par demi-groupes.
Dès le 25 mai 2020, tous les élèves du CSVR réintégreront l’école selon l’horaire normal et avec des eﬀectifs complets. Toutefois, les activités scolaires
habituelles de ﬁn d’année (camps, fêtes scolaires, bal et cérémonies des 11es
années) ne pourront pas être maintenues cette année en raison du Covid-19.
Situation au 8 mai 2020

Suivez l’évolution des mesures sur
www.val-de-ruz.ch
et sur l’application NEMO News.

Jours fériés

Mobilité et transports publics

Anniversaires et jubilés

A l’occasion de la fête de l’Ascension, les
diﬀérentes unités de l’administration communale ne seront pas joignables les jeudi
21 et vendredi 22 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.

En raison de la pandémie de coronavirus, une part importante des
commerces a dû fermer ses portes et l’oﬀre en transports publics a été
réduite. Dans ce contexte, le contrôle de la durée du stationnement a
été suspendu dès le 16 mars 2020 à Val-de-Ruz.

Fêtent en mai 2020:

Comme l’activité commerciale a repris pleinement dès le 11 mai 2020
et dans la mesure où le contrôle de la durée du stationnement sert
avant tout à assurer la disponibilité de l’oﬀre en stationnement aux
clients des commerces et services, les contrôles ont repris également
à cette date.

Noces d’or (50 ans)
• Bernadette et Vanni Burelli, au Pâquier;
• Marlyse et Georges Hänni, à Cernier;
• Marguerite et Jean François Jaberg, à
Savagnier;
• Désirée et Bernard Zaugg, au Pâquier.

Le chiffre du mois

444

Il s’agit du nombre de dispositifs d’extinction
que la Commune possède et entretient, plus
précisément 415 extincteurs et 29 postes
incendie (lance incendie déroulable) répartis
sur 110 sites (écoles, lieux publics, bâtiments
locatifs appartenant à la Commune, STEP, etc.).

Concernant les transports publics, en lien avec la reprise des écoles
ainsi que la réouverture des commerces et autres institutions, transN
et CarPostal sont revenus à leurs horaires réguliers dès le 11 mai, sans
exception à Val-de-Ruz.

Noces de diamant (60 ans)
• Huguette et Jean-Michel Richard, à Cernier.

90 ans
• Ginette Boverat, à Coﬀrane;
• Ubaldo Di Gianvittorio, à ChézardSaint-Martin;
• Margrit Guye, aux Geneveys-sur-Coﬀrane.
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RER NEUCHÂTELOIS: UN PROJET EN ROUTE
Le Val-de-Ruz est pleinement concerné: Le Conseil d’Etat a déjà rédigé un
rapport pour la construction de la gare
de Cernier.
Le train est en marche: le Conseil
d’Etat désire concrétiser rapidement le
projet de RER neuchâtelois, le réseau
express régional, qui doit relier le Haut
et le Bas du canton en ligne directe.
Laurent Favre en a fait état la semaine
dernière, en pleine crise du Covid-19,
lors d’une conférence de presse qui
s’est tenue au Mycorama, à Cernier.
Le chef du Département territorial a
convoqué les médias sur un site tout
à fait symbolique: le Val-de-Ruz est
en effet pleinement concerné par cette
réalisation ambitieuse qui permettra
de rejoindre par les transports publics

La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel en un
quart d’heure, via Cernier.
Les grandes lignes du projet de RER
Neuchâtelois méritent d’être redonnées: le 21 juin 2019, les Chambres
fédérales avaient approuvé la réalisation de la ligne directe Neuchâtel – La
Chaux-de-Fonds dans le cadre du programme de développement stratégique
des chemins de fer 2035. Son financement est assuré par la Confédération
alors que le canton assume le paiement
des infrastructures annexes.
Dans cet ordre d’idées, le Conseil
d’Etat soumet un rapport au Grand
Conseil qui comprend un crédit de 114
millions de francs, dont 45 millions
de francs pour la construction d’une

gare à Cernier. La vision peut aujourd’hui paraître totalement irréelle,
mais elle bien réaliste. Selon le rapport
du Conseil d’Etat, la gare de Cernier
permettra d’établir une véritable plateforme multimodale, en vue d’assurer
les échanges avec les bus et la mobilité
douce et individuelle au Val-de-Ruz.
Ce projet n’en est encore qu’à son stade
embryonnaire. Mais on pourrait déjà
craindre, bien sûr, qu’il n’impacte très
fortement le paysage agricole de la vallée. A priori, cela ne devrait pas être
trop le cas: la ligne sera souterraine
et la gare de Cernier semi-enterrée.
La localisation exacte de celle-ci, au
sud de la route principale, à proximité
d’Evologia, n’a pas encore été définie,
elle dépend de la nature géologique du

sol. (Nous y reviendrons dans une prochaine édition).
Il est certain que le RER neuchâtelois
pourrait jouer un rôle essentiel dans
le développement du Val-de-Ruz et
lui offrir une nouvelle attractivité, à
quelques minutes en transports publics
des deux principales villes du canton.
Cette perspective doit plutôt nous réjouir. Ce n’est toutefois pas encore
pour demain. Le premier coup de
pioche ne sera certainement pas donné avant 2027 alors que l’objectif est
de pouvoir terminer les travaux pour
2035. Un objectif lointain donc, mais
le Conseil d’Etat a le mérite de vouloir
aller de l’avant. /pif

EDDY BLANDENIER N’EST PLUS
dans le moule de la normalité, dans le
sens où il aurait pu sagement mettre
en pratique sa formation de dessinateur en génie civil. Il a préféré suivre
une autre voie. Une fois son premier
apprentissage terminé, il a choisi de
s’inscrire à une école d’animateurs à
Genève. Il s’est ensuite perfectionné en
participant à des stages de clowns en
France et en Belgique. Il a encore suivi
des cours d’initiation musicale selon la
méthode Willems: pour faire court, il
s’agit d’un enseignement pédagogique
qui vise à contribuer au développement personnel via la musique.
Dans sa maison de Savagnier, cet animateur enthousiaste et passionné avait
créé avec son épouse les «Ateliers sylvagnins». Un lieu d’expression et de
rencontres qui existe encore: les relations humaines n’y sont pas un vain
mot.
Eddy Blandenier n’était pas forcément

Eddy Blandenier ne s’est pas contenté d’apprendre. Il a surtout redonné
à autrui ce qu’il a reçu. Son épouse
Henriette et lui ont fondé dans leur
maison de Savagnier, les «Ateliers sylvagnins», lieu d’accueil et de formation. Ensemble, ils ont mis sur pied
de nombreuses expositions (peinture,
artisanat, photos), des conférences, des

concerts avec repas, etc… Henriette
donne encore des cours de poterie
pour adultes.
Eddy a aussi initié à la musique de
nombreux enfants (selon la méthode
Willems donc). Il s’est impliqué dans
d’innombrables associations: «Clown
Auguste» et «Clown ensemble», à savoir des formations de clowns relationnels pour les gens qui travaillent
dans des institutions pour personnes
âgées ou en situation de handicap. Il
a par exemple travaillé avec les PerceNeige. Il a créé l’association «Colporteurs’Couleurs», qui vise à entrer en
relation avec des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, notamment
au moyen d’objets de différentes couleurs et matières. Les trois associations
précitées sont regroupées dans «Arc en
jeu».

qui vient en aide aux personnes qui
ont dû se relever d’un deuil ou d’une
autre épreuve. Et à Savagnier, après les
125 ans du collège, il a aussi participé
avec des habitants du village, à la naissance d’«Animation 2065», association
qui a organisé de nombreuses fêtes et
manifestations. Pour la petite histoire
encore, il faisait partie du chœur «La
Tarentelle», qu’il a présidé pendant
plusieurs années.
Eddy Blandenier s’est éteint le 31 mars,
à l’âge de 72 ans, à la suite d’une longue
maladie. Les nombreuses activités qu’il
a mises en place se poursuivent. Sans
lui donc. Mais avec le souvenir d’une
personnalité généreuse, ouverte sur les
relations humaines, et qui a toujours
cherché à mettre en valeur autrui, pour
permettre à tout un chacun de s’exprimer librement. /pif

Eddy Blandenier a également contribué à créer l’association «As’trame»,
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