No 212 I 28 mai 2020

Journal fondé en 2010

Chères lectrices et chers lecteurs, chers annonceurs,
En ces temps de crise mondiale sanitaire sans précédent, nous tenons à vous remercier pour votre
fidélité. En effet, nous nous efforçons de vous informer, certes de manière un peu plus réduite, mais
d’actualité. Durant cette période exceptionnelle,
nos séances se font par vidéo conférence, de façon à
respecter scrupuleusement le confinement recommandé par le Conseil fédéral.
Pour votre journal, ce mois de mai 2020 constitue
un anniversaire que nous ne pouvons et ne voulons
pas oublier. En effet, le 27 mai 2010, notre premier
numéro était distribué dans vos boîtes aux lettres.
Dix ans déjà. Quel beau parcours et quelle belle
aventure que nous partageons vous et nous. Un très
grand merci à tous nos collaborateurs(trices) ainsi
qu’aux membres du Conseil d’administration pour
l’excellent travail accompli durant cette décennie.
Et pour conclure, prenez bien soin de vous tous et
au plaisir de vous rencontrer lors de manifestations
ou autres événements, dès que les mesures prises
pour lutter contre le COVID-19 seront levées et
nous le permettront.
Au nom du Conseil d’administration
Le président,
Daniel Schneiter
Photo pif.
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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

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

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

2e paire gratuite
ou toujours 25%
de rabais sur le tout
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Couverture
Construction en bois
Menuiserie - Charpente - Isolation
S.Chuard

SIGRIST

Sciage
Forage
Béton
Béton armé

Bottes 4
2043 Boudevilliers
Tél. 032 857 18 35
Natel 079 240 66 36
info@filcoupe.ch

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2

Sàrl

2206 Geneveys s/Coffrane

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

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

Près de chez vous.
Votre spécialiste
2017 Boudry
info@vauthier.ch
www.vauthier.ch

Le Jardin des Talents - Thérapies Energétiques et Systémiques
Joëlle Conlon-Blétry
RME, ASCA
Kinésiologie
Constellations Familiales
www.sol-en-ciel.ch
078 710 2491

Daisy Solioz
ASCA
Ortho-Bionomy
www.ds-gaia.ch
078 610 8209

Océane Solioz
Massothérapie
(étudiante)
cherche modèles
077 437 4447

Roxane Jaquet
ASCA
Massage classique
et thérapeutique
Réflexologie plantaire
078 832 1729

Vous accueille avec plaisir: F. Soguel 24 - 2053 Cernier

Le caveau est ouvert
le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous
Sylvain Perrinjaquet, vigneron-encaveur
rue Jean-Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin - 032 730 22 00 et 079 205 25 63
vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch - www.lesvinsdesylvain.ch

A votre servi

ce
s 2004
pui
de
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LesVins de Sylvain

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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VAL-DE-RUZ INFO FÊTE SES DIX ANS
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Conseil général
Chézard-Saint-Martin

A l’heure où vous découvrez ces lignes,
la vie politique a repris ses droits à Valde-Ruz. Le législatif s’est réuni le 25
mai dernier à la salle de la Rebatte de
Chézard-Saint-Martin, aménagée en
conséquence en vertu des directives sanitaires. Nous y reviendrons dans notre
prochaine édition.

Exposition - Valangin

Le Val-de-Ruz: une vallée, une commune, un paysage et un journal qui font l’identité de la région. (Photo: Philippe Coulet).
Le numéro un de votre journal préféré (si, si) était sorti de presse le 27 mai
2010. Une belle histoire qui a commencé par une passion pour la région.
Dix ans déjà! le numéro 212 de «Val-deRuz info», que vous tenez aujourd’hui
en main, n’est pas un numéro comme
les autres: il marque le dixième anniversaire d’une publication bimensuelle de
proximité qui a paru pour la première
fois le 27 mai 2010.
Pour mémoire, «Val-de-Ruz info» est né
(du cœur) à la suite de la disparition du
«Courrier du Val-de-Ruz», publication
que la SNP (la Société neuchâteloise de
presse) avait renoncé à éditer après avoir
phagocyté le «Courrier Neuchâtelois».
Depuis lors, le «Courrier Neuchâtelois»
a aussi disparu. Et la SNP ne possède
aujourd’hui plus qu’un seul titre dans le
canton: «Arc Info».
Oui, on y revient, «Val-de-Ruz info» est
vraiment né du cœur à l’initiative d’habitants de la vallée privée d’un organe
de communication rassembleur, autour
de quinze villages qui n’avaient pas encore fusionné. Notre publication, qui est
aussi la vôtre, a sans doute aussi contribué à faciliter le rapprochement entre
tous les citoyens d’une région.
La première séance des administrateurs s’est tenue le 30 juin 2009. Elle a
rassemblé cinq membres fondateurs
(bien évidemment tous domiciliés au
Val-de-Ruz et pas prêts à le quitter):
Daniel Schneiter (président du Conseil
d’administration), Jean-Luc Jordan
(vice-président), Claire Wermeille
(première présidente), Charles Maurer
et Frédéric Cuche. François Ortega et
Blaise Nussbaum les ont rejoints pour
former le Conseil d’administration. Si
Frédéric Cuche et François Ortega ont
quitté le navire, Marcel Leuenberger et
Marie-Claire Henry ont rejoint les cinq
autres membres qui sont toujours là…

et fort actifs pour assurer la pérennité
de leur publication.
Lancer un journal, aussi modeste soitil, ne constitue pas une mince affaire. Il
fallait disposer d’une bonne dose d’enthousiasme pour vouloir défendre une
identité, son coin de pays, via un tous
ménages. L’enthousiasme ne suffit toutefois pas pour éviter que l’aventure ne
se transforme très vite en gouffre financier. Si les coopérateurs ne peuvent pas
aujourd’hui prétendre recevoir un dividende, leur publication tient le cap avec
le soutien de leurs lecteurs aussi.
«Val-de-Ruz info» s’appuie sur une organisation simplifiée et une gestion rigoureuse. Il comprend trois employés
à temps partiel, un journaliste, une
courtière en publicité et une administratrice. Les membres du Conseil d’administration mettent aussi la main à la
pâte, de manière bénévole, pour assurer
entre autres la correction des articles, la
maintenance du site web et de l’informatique, le contrôle financier. «Val-deRuz info» n’a pas de bureau propre, le
télétravail a été développé bien avant la
crise au Covid-19.
L’élaboration de votre journal commence par la rédaction des articles et la
recherche des annonces publicitaires.
La mise en page est ensuite assurée par
Val Impressions à Cernier. Le produit
fini fait l’objet d’une séance de rédaction, entre tous les administrateurs
et collaborateurs, qui se tient les vendredis: un joyeux déballage d’avis et
d’opinions divers. Le journal est encore
relu et corrigé. Il est imprimé le lundi à
Bevaix, à l’imprimerie Baillod, qui dispose des moyens techniques nécessaires
à cet effet. Transmis à la poste le mardi,
«Val-de-Ruz info» est déposé dans votre
boîte aux lettres au plus tard le jeudi.
Il est aussi important d’éclaircir les rapports que «Val-de-Ruz info», qui se veut

absolument apolitique, entretient avec
la commune. Contrairement à ce que
la rumeur pourrait parfois prétendre, le
journal ne fait l’objet d’aucune subvention. La commune de Val-de-Ruz s’en
sert comme organe officiel, en assurant
la rédaction de deux pages qui lui sont
propres et qu’elle doit bien évidemment
financer comme tout annonceur. Elle
informe ainsi ses citoyens de manière
régulière et uniforme, évitant aussi de
devoir envoyer des tous ménages. Les
autorités communales n’ont aucun droit
de regard sur le reste du contenu rédactionnel et l’inverse est aussi vrai. Les
deux parties conservent leur indépendance rédactionnelle. Elles trouvent leur
intérêt à éditer une publication commune qui offre une vraie identité au Valde-Ruz, ou à Val-de-Ruz, qu’on se place
dans le camp des limites géographiques
ou administratives de notre région. /pif
P.S. Il est toujours possible de soutenir
notre publication, soit par le biais d’un
abonnement volontaire au prix modeste
de 30 francs, soit par l’acquisition d’une
part sociale à raison de 50 ou 100 francs.
Tous les détails sont sur le site web du
journal www.valderuzinfo.ch

Le Château et Musée de Valangin a
rouvert ses portes selon l’horaire habituel, du mercredi au samedi de 13h30
à 17 heures, ainsi que le dimanche de
11 h à 17 heures. L’occasion est bonne
de (re)découvrir la nouvelle exposition
temporaire présentée entre les murs
moyenâgeux de la bâtisse: «Sens dessus dessous – les dessous de l’histoire».
Culotte, jarretière, tournure, corset,
combinaison…: les sous-vêtements en
disent beaucoup sur les modes et les
changements qui les accompagnent. Ils
sont aussi parfois très surprenants. A
découvrir donc, au Château.

(photo pif).

Piscine – Engollon

Les beaux jours et la chaleur vont donner des idées aux baigneurs. En l’état
actuel des choses, l’ouverture des piscines n’est pas encore autorisée. Elle
le sera au plus tôt le 8 juin. Du côté de
la piscine d’Engollon, comme partout
d’ailleurs, on s’accroche à cet espoir.
Les salles et terrains de sports sont, eux,
à nouveau ouverts pour les clubs sportifs en dehors des horaires scolaires.
Pour rappel aussi, l’accès aux bibliothèques publiques de Fontainemelon et
des Geneveys-sur-Coffrane, au même
titre que la ludothèque, ne sera autorisé,
lui, qu’à partir du 8 juin.

En musique
au Louverain

La semaine des «vacances en musique»
organisée par REproMRuz, le Réseau
des professeurs de musique du Val-deRuz aura bien lieu. Elle se déroulera du
9 au 12 août prochain au Louverain,
au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane.
Elle est réservée aux enfants de 7 à 12
ans. Infos et inscriptions sur le site
www.repromruz.ch.
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UNE RÉOUVERTURE TIMIDE
Les patrons de bars et restaurants
poussent un «ouf» de soulagement: ils
peuvent à nouveau accueillir leur clientèle. Mais la partie n’est pas encore gagnée partout.
Les établissements publics sont restés bouclés pendant deux mois. Cette
fermeture forcée a entraîné des pertes
sèches dans la branche. Elle pourrait
provoquer la disparition de nombreuses
enseignes qui ne s’en remettront pas.
Tous les tenanciers ne se sont d’ailleurs
pas précipités, le 11 mai, pour ouvrir
leurs portes. En vertu de mesures sanitaires draconiennes, ils ont estimé que
le jeu n’en valait pas encore la chandelle.
A Cernier, le nouveau gérant du restaurant de l’Olive, ne s’est, lui, pas posé la
question. Avec son épouse Sevgi, Halil
Yildiz vit d’ailleurs une situation dramatique. Il a repris son restaurant une
semaine avant le confinement, bien évi-
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demment sans avoir eu le temps de se
faire une clientèle. Il venait de quitter
son poste de cuisinier, fin février, dans
un autre restaurant pour ouvrir son
propre établissement. Dans ces circonstances très particulières, il ne pouvait ni
bénéficier de l’assurance chômage, ni de
l’assurance perte de gain.
Halil Yildiz n’a pas baissé les bras pour
autant. Il s’est immédiatement lancé
dans la vente de plats à l’emporter, notamment des pizzas, pour tenter d’enregistrer un minimum d’entrées d’argent:
«C’était au moins un moyen de se faire
connaître», précise-t-il. Halil Yildiz est
aujourd’hui impatient de se mettre plus
sérieusement au travail dans son petit
restaurant réaménagé pour répondre
aux mesures d’hygiène. Il propose une
cuisine méditerranéenne avec des spécialités de sa région d’origine comme le
houmous, le tzatziki, galettes et autres.

Halil Yildiz dans son nouvel établissement de l’Olive à Cernier. (Photo pif).
Il sait qu’il doit réussir à obtenir la
confiance d’une clientèle, aujourd’hui
encore marquée par les événements liés
à la pandémie.

C’est plutôt bien reparti pour le Skull’s à Fontainemelon. (Photo pif).

A Fontainemelon, les patrons du Skull
Pub affichent, eux, le sourire. La clientèle est revenue. Et même rapidement:
«Nous avons accueilli lors de la première
semaine d’ouverture plus de monde que
l’an dernier à la même époque», s’enthousiasme Laetitia Grosjean. «Il faut
parfois jouer aux gendarmes pour que
chacun respecte les mesures de distanciation sociale, mais c’est normal». La

tenancière du Skull Pub ne cache pas
son bonheur. Elle a presque envie de
remercier la terre entière d’avoir pu repartir d’un bon pied. Et surtout, durant
cette fermeture forcée, Laetitia Grosjean et son mari Lionel, n’ont pas été
abandonnés. Au contraire, ils ont pu bénéficier d’un élan de solidarité inattendu de la part de leurs plus fidèles clients.
Ceux-ci se sont cotisés pour les épauler
financièrement et aussi moralement via
des messages de soutien. «Les gens du
Val-de-Ruz sont extraordinaires», lance
Laetitia. Rien à dire de plus ! /pif

LA MUSIQUE NE S’ARRÊTE JAMAIS
ReProMRuz, le Réseau des professeurs
de musique du Val-de-Ruz est bien
vivant. Pendant la pandémie, les enseignants ont donné leurs cours par
visioconférence. Et «les vacances de
musique» auront bien lieu.
La musique représente une bonne manière de s’évader, d’oublier son quotidien: durant la crise, elle a constitué un
moyen de communion impressionnant
entre voisins confinés dans leur appartement, qui jouaient depuis leur balcon.
Les enseignants de l’association ReProMRuz (le Réseau des professeurs
de musique du Val-de-Ruz), eux, n’ont
pas cessé leurs activités en raison de la
pandémie. Ils ont continué à donner des
cours, mais uniquement par visioconférence. Depuis le 11 mai toutefois, la situation s’est normalisée, l’enseignement
peut à nouveau se faire à domicile tout
en respectant des mesures sanitaires:
«C’est quand même un soulagement»,
témoigne Christine Nusslé Madore,
professeure de flûte à bec.

ReProMRuz a toutefois dû tirer un trait
sur sa traditionnelle journée de présentation des instruments, qui permettait
aux enfants de toucher, essayer, découvrir aussi bien le piano que les percussions, ou autres flûte et violon. La semaine des «vacances en musique» est
en revanche maintenue. Elle doit normalement se tenir du 9 au 12 août pro-

chain au Louverain, au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane. Ce stage estival
est généralement organisé en collaboration avec la semaine chorale qui existe
depuis plus d’un demi-siècle. Il réunit
une bonne trentaine d’enfants de 7 à 12
ans, musiciens ou non. Ces «vacances
en musique» représentent une bonne
occasion de partager durant quelques

Les vacances de musique auront lieu. (Photo privée).

jours une passion commune et elles
s’achèvent par un concert-spectacle.
ReProMRuz rassemble treize professeurs diplômés qui possèdent tous leur
spécialité: piano, batterie, chant ou
même orgue, il y en a réellement pour
tous les goûts. Ce sont tous des professionnels à même de proposer, aussi bien
aux adultes qu’aux enfants, un enseignement de qualité: «Mais notre force, c’est
surtout la proximité», explique Christine Nusslé Madore. Les enfants n’ont
par exemple pas besoin d’accomplir de
longs déplacements pour apprendre à
jouer d’un instrument. Ils ont tout sous
la main au Val-de-Ruz, que ce soit sous
la forme de cours individuels ou collectifs. Et comme le goût pour la musique
n’est surtout pas près à s’éteindre, y
compris pour les jeunes, ReProMRuz
répond à un indiscutable besoin.
Toutes les informations utiles pour
contacter les enseignants et s’inscrire
aux «vacances en musique» sont à disposition sur le site de l’Association
www.repromruz.ch ./pif
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www.jf-automobiles.ch
Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon

Album double CD
(Guy Bovet / Viviane Loriaut)

SP

Orgues de Dombresson et de Saint-Martin.
Avec l’histoire de la manufacture de
Saint-Martin

032 853 53 52
jf-automobiles@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

Prix de vente: 40 CHF (TCC)

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

Commande: Jean-Philippe Schenk
079 214 28 33 - jpschenk@galactus.ch

Carrosserie Zaugg SA
Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

Architecture
Avant-projet | Rénovation | Etude de faisabilité
Expertise | Demande de permis | Direction de travaux
Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

www.etik.ch

Route de la Taille 7
2053 Cernier

032/853.55.44

Gaylor Brechbühl

2054 Chézard-St-Martin

079 837 23 60

etik@bluewin.ch

gb-peinture-sarl.ch

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

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

vendredi 5 juin 2020 de 10h à 16h

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.
Désinfectant et masques fournis.

C.Ostertag - 078 850 67 64
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DES APPLAUDISSEMENTS AUSSI
POUR LES SAGES-FEMMES
Une journée internationale était consacrée aux sages-femmes. C’était l’occasion
de mettre en avant le travail de Caroline
Serex et de ses paires, qui se sont senties
un brin démunies et oubliées durant la
crise.
Les mesures sanitaires liées au Covid-19
ont compliqué leur activité mais elles ne
l’ont pas réduite pour autant. C’est plutôt le contraire qui s’est produit. Caroline Serex n’a jamais arrêté de se rendre
quotidiennement sur le terrain pour
accompagner et rassurer ses patientes
dans un contexte émotionnel, en relation avec la pandémie, qui peut devenir
très anxiogène pour une femme qui va
ou qui vient d’enfanter.
Caroline Serex est secrétaire de «NéSens», l’Association neuchâteloise des
sages-femmes indépendantes. Cette
soignante de Boudevilliers n’affiche pas
de revendications particulières par rapport à sa profession. Avec ses paires, elle
désire toutefois mettre en avant une activité médicale qui n’a pas toujours été
reconnue comme elle devait l’être durant la crise, surtout au début de celleci. Agendée le 5 mai dernier, la «Journée internationale de la sage-femme» a
constitué une bonne opportunité de le
rappeler.
Dans le contexte particulier de la pandémie, il faut comprendre que les interventions des sages-femmes à domicile
sont devenues d’autant plus nécessaires
que la durée d’hospitalisation des
femmes et de leurs nouveau-nés a été
réduite de façon importante: «Certaines
d’entre elles restaient moins d’une journée à l’hôpital», raconte Caroline Serex.
Le confinement est aussi une source
supplémentaire d’anxiété qui complexifie le retour à la maison. Les visites de
la famille et des amis sont limitées; certains parents peuvent se sentir isolés et
aussi démunis: «Les sages-femmes sont
là pour prodiguer des soins, mais également pour conseiller et écouter».

Le travail d’une sage-femme indépendante commence bien avant la venue
au monde du bébé avec par exemple
des cours de préparation à la naissance: «Cela permet aux femmes et aux
couples d’aborder plus sereinement leur
nouvelle étape de vie et d’anticiper les
écueils liés aux changements», estime
Caroline Serex.
La sage-femme de Boudevilliers explique surtout que, durant la pandémie,
ces cours étaient donnés par visioconférence et que leur prise en charge par les
assurances se limitait à vingt minutes
(comme pour d’autres professions médicales): un laps de temps beaucoup trop
court. Caroline Serex s’est aussi sentie
légèrement démunie au moment de savoir comment intervenir sur le terrain
sans crainte de s’échanger le virus? Le

contact avec les patientes est inévitable.
Ce sont peut-être des détails, mais les
sages-femmes ont parfois l’impression
que leur rôle de soignantes est relégué
au second plan. Au début de la pandémie, Caroline Serex relève qu’il a fallu
s’organiser à l’interne, au sein de l’association, pour disposer du matériel nécessaire en suffisance pour se protéger:
la pénurie de blouses était bien réelle.
Fixer une journée internationale de la
sage-femme peut paraître bien dérisoire. Et pourtant, ces soignantes méritent aussi des applaudissements pour
ne pas avoir baissé les bras durant la
pandémie: elles ont contribué à faciliter
un moment de vie, source d’immense
joie pour leurs patientes, mais aussi
d’une anxiété légitime /pif

PETITES ANNONCES
Déménagements, garde-meubles, débarras, nettoyages www.scamer.ch 079
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.
Recherchons parcelle pour jardiner
à Cernier, Fontaines, Fontainemelon
ou Chézard. K.Brunner 079 575 04 10
kev_1092@hotmail.com.

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 23 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 (Lundi de Pentecôte)
Du 6 au 12 juin 2020
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
			

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

Les gestes des sages-femmes à domicile: un travail quotidien. (Photo privée).

NEUF MILLE SIGNATURES RÉCOLTÉES
La pétition lancée pour sauver le Centre
nordique et touristique de la Vue-desAlpes Tête-de-Ran a connu un vif succès.

à la région et leur volonté de préserver ce
site emblématique voué au tourisme durable et aux activités sportives douces.

Lancée fin décembre 2019 et clôturée début mars 2020, la pétition «Non
à la disparition du Centre nordique
et touristique de La Vue-des-Alpes –
Crêt-Meuron – Tête-de-Ran» a rencontré un très grand succès. 9’000 signataires rejettent massivement le projet de
parc éolien du Crêt-Meuron. Ils affirment ainsi clairement leur attachement

Par cette pétition, skieurs de fond,
raquetteurs, lugeurs, randonneurs,
amoureux des crêtes jurassiennes, été
comme hiver, marquent leur attachement au site. Ils demandent au promoteur britannique RES de renoncer à son
projet éolien.
Avec la construction de sept machines

sur le site du Crêt-Meuron, le Centre
nordique de la Vue-des-Alpes, un des
plus fréquentés du Jura suisse, est voué
à disparaître, indique le communiqué
de l’Association Neuchâtel Ski de fond.
Selon les pétitionnaires, ce projet éolien
va à l’encontre des principes directeurs
de la politique touristique du canton
de Neuchâtel. Il est contraire à l’arrêté
du Conseil d’Etat, du 4 juillet 2016, qui
prévoit la valorisation et le développement, à toute saison, de la région de la
Vue-des-Alpes. /pif-comm

No 213
No 214
No 215
No 216
No 217
No 218
No 219
No 220
No 221

11 juin 2020
25 juin 2020
9 juillet 2020
13 août 2020
27 août 2020
10 septembre 2020
24 septembre 2020
8 octobre 2020
22 octobre 2020
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Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

Votre imprimeur
de proximité
pour tous vos
travaux de
composition,
d’impression
et de reliure
Notre courtière en publicité est à votre
disposition pour vous conseiller.

Nadège Ribaux - Tél. 077 523 25 79
publicite@valderuzinfo.ch
www.valderuzinfo.ch

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

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

Fiduciaire Pogest Sàrl

Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-Martin

032 853 31 85
info@pogest.ch

De janvier à avril, ouvert les vendredis,
samedis et dimanches
032 853 14 18

Val-de-Ruz info No 212 I 28 mai 2020

9

PORCS MALADES IMPORTÉS PAR LES ANTISPÉCISTES
Les deux cochons atteints par une
maladie respiratoire très infectieuse
ont été ramenés au Val-de-Ruz, par
une personne du milieu antispéciste
qui désirait les sauver.
L’histoire des deux porcelets volés
dans une grande ferme de Catalogne,
en Espagne, et ramenés illégalement
jusqu’au Val-de-Ruz «pour être sauvés», paraît bien rocambolesque. Mais
elle est vraie. Elle ne fait en aucun cas
rigoler les éleveurs de la région dont
les exploitations porcines auraient pu
être frappées par une épizootie aux
effets ravageurs.

Mais comment et pourquoi ces animaux ont-ils atterri au Val-de-Ruz?
Le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires (SCAV) et la Police judiciaire neuchâteloise ont mené
l’enquête pour comprendre le déroulement de l’importation illégale de ces
deux porcelets.

a expliqué en audition être allée voler ces deux porcs dans une grande
exploitation de Catalogne (Espagne)
pour les «sauver». Accompagnée de
deux collègues étrangers appartenant
aux mêmes milieux, elle les a ensuite
transportés en Suisse, avec le Val-deRuz comme destination.

Une personne, appartenant au milieu
des activistes antispécistes romands,

Le SDRP provoque des souffrances
importantes chez les animaux qui en

sont atteints. Plus généralement, les
épizooties importées peuvent mettre
gravement en danger le cheptel porcin suisse. Selon le Service cantonal des affaires vétérinaires, elles
pourraient conduire à l’abattage de
milliers de porcs et causer de graves
conséquences économiques pour les
éleveurs. /comm-pif

Le 8 mai dernier, le Service des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel avait fait euthanasier deux
animaux atteints par le syndrome
dysgénésique et respiratoire du porc
(SDRP) en vue d’éviter une transmission de la maladie. En parallèle, cinq
exploitations porcines de Val-de-Ruz,
situées à moins de cinq kilomètres
du foyer et comptant au total environ 850 cochons, ont été surveillées
par prises de sang; tous les résultats
se sont révélés négatifs, ce qui montre
que la maladie ne s’est pas propagée.
C’est ce qu’indique, le 20 mai, dans un
communiqué la Chancellerie d’Etat.
Le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) peut également se transmettre aux sangliers, le
Service de la faune, de la forêt et de la
nature procédera à des prélèvements
sur les animaux tués à la chasse ou accidentés, pour déterminer si le virus
a pu s’installer dans la faune sauvage.
Les examens se poursuivront jusqu’à
fin 2020.

Une histoire d’importation illégale de porcelets qui tourne mal. (Photo privée).

LES BIBLIOTHÉCAIRES VOUS PROPOSENT…
Je ne suis pas particulièrement attirée
par les livres d’entretiens. Mais celui-ci
est un bijou!
Cela tient à la sensibilité de la journaliste, mais surtout, à la personnalité
exceptionnelle de Yasmina Khadra, auteur algérien, militaire de métier. Pour
échapper à la censure de l’armée, il a
publié tous ses romans sous un pseudonyme qui utilise deux des prénoms de
son épouse.
C’est l’itinéraire d’un homme que l’enfance a quitté à l’aube de ses neuf ans.
Son père a choisi de l’incorporer dans
l’école militaire des cadets, le coupant
ainsi brutalement de sa famille pour un
monde fait de règles, d’apprentissage de
l’obéissance et de brimades. II a déjà raconté cette très difficile histoire de vie
dans «L’Ecrivain».

Ici, il va au-delà. Il analyse son parcours
avec le recul d’un d’adulte et beaucoup
de résilience. On découvre un homme
aux multiples facettes, militaire, mais
surtout écrivain et poète, littéralement épris de justice, respectueux des
femmes dans l’Algérie d’une époque où
cela n’allait pas de soi. C’est un merveilleux conteur qui sait se glisser dans la
peau des autres. Il est toujours fascinant
de toucher au processus de création
d’un écrivain et Yasmina Khadra nous
fait ce cadeau.
Ce long entretien peut se savourer
comme une entrée en matière pour faire
connaissance avec l’auteur, et c’est sûr,
après ça, vous allez vous jeter sur ses romans! Ceux et celles qui le connaissent
déjà n’auront qu’une envie: lire ou relire
encore les romans de ce grand écrivain,
originaire du désert algérien.

Yasmina Khadra. – Le baiser et la morsure: entretien avec Catherine Lalanne.
– Ed. Bayard, 2018. – 172 p.: ill. /mch
Quelques ouvrages de Yasmina Khadra
dans vos bibliothèques:
A Fontainemelon: La dernière nuit du
Raïs - Dieu n’habite pas la Havane L’équation africaine – Khalil - L’outrage
fait à Sarah Ikker (vol. 1) - Qu’attendent
les singes?
Aux Geneveys-sur-Coffrane: A quoi
servent les loups? – Khalil - Les sirènes
de Bagdad - Ce que le jour doit à la nuit.
Bibliothèque publique pour adultes,
Les Geneveys-sur-Coffrane
Ouverture: jeudi de 19h à 20h - Sous-sol
du Centre scolaire Le Lynx.

Bibliothèque publique, Fontainemelon
Rue de Bellevue 3
Ouvertures: lundi de 19h à 21h - jeudi
de 13h30 à 15h30

Commune de

Val-de-Ruz
Editorial

Dix ans plus tôt

Est-ce mon dernier?

Déjà dix ans que l’édition une de «Val-de-Ruz info» sortait de presse.
Née de l’engagement d’un groupe de citoyens impliqués dans la vie
associative de notre région, cette publication reprenait le rôle essentiel
d’une information de proximité à la suite de l’arrêt du «Courrier du
Val-de-Ruz».

La question est légitime pour
le soussigné. Cela aurait dû
être le dernier édito qu’il
rédige, avant que COVID-19
ne vienne semer le trouble.
Et pas que dans les esprits!
Ce vilain a complètement chamboulé le
rythme de vie de notre heureuse Commune, atteignant nombre d’entre nous
dans leur chair, mais aussi dans leurs
ﬁnances et leurs activités. Tout un chacun
se réjouit de l’amélioration constatée et
espère que la vie collective fera renaître
les contacts sociaux tant appréciés il y a
encore peu.
Pour ma part, mon départ à ﬁn juin 2020
est donc repoussé de quelques mois, les
nouvelles élections se tenant seulement le
25 octobre prochain. Avec les délais référendaires et autres délais de convocation,
il est bien probable que la nouvelle législature ne commence que tout début 2021.
Me voilà de ce fait face à un dilemme, car
j’avais annoncé que je ﬁnissais mon mandat à ﬁn juin 2020. A ce jour, je poursuis
donc de quelques mois avec plaisir, mais
aussi avec le déﬁ de retrouver du travail
(l’âge ne nous attend pas) pour les 10 à 15
ans qu’il reste à mon avenir professionnel. Là aussi, notre cher virus (pas dans
le sens amical) apporte ses contraintes
supplémentaires.
En juin, c’est avec honneur que je défendrai
les comptes 2019, dont l’approbation eut pu
être le dernier acte d’importance de mon
mandat. Dans le même esprit, je préparerai
le budget 2021 avec énergie, précision et
ambition. Après les inondations, puis ce
virus, si mes convictions ont été quelque
peu mises à rude épreuve, mon professionnalisme demeure quant à lui intact.
Chère citoyenne, cher citoyen, puisse l’été
qui pointe son nez être un début de renouveau social pour vous et vos proches, de
découverte de votre commune, région ou
pays, même sans fête nationale ou autres
manifestations collectives.
Cédric Cuanillon, conseiller communal

Depuis lors, plus de 200 numéros sont parus, mettant en avant l’actualité des sociétés, personnalités, sportifs et acteurs associatifs vaudruziens. Dès 2013, la Commune de Val-de-Ruz a conclu un contrat
lui permettant de disposer d’une, puis de deux pages par édition aﬁn
de diﬀuser les informations communales.
C’est avec une belle santé et un conseil d’administration très engagé
que «Val-de-Ruz info» peut fêter ses dix ans avec ce 212e numéro. Le
Conseil communal tient à féliciter tous les acteurs qui tiennent la
barre de cette publication qui participe à la vie et à l’attractivité de
notre région.

Déchets spéciaux à Dombresson
Aﬁn d’être plus pratique et plus sécurisée, la collecte des déchets
spéciaux des ménages se tiendra dès le 6 juin prochain à la déchèterie
de Dombresson, chemin du Ruz Chasseran 8, et non plus à la STEP.
Elle aura toujours lieu le 1er samedi de chaque mois.
La Commune a acquis un conteneur spécial aﬁn de conserver ces
déchets sans risque jusqu’à leur élimination. L’administration des travaux publics et forêts renseigne au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Congé de la Pentecôte
Le lundi 1er juin 2020, les unités administratives de la Commune ne
seront pas atteignables en raison de la fête de la Pentecôte. Les guichets restant fermés au public jusqu’au 7 juin y compris, les demandes
continueront de se faire par téléphone, par voie électronique ou par
courrier postal à partir du mardi 2 juin 2020.

Mise au concours
La Commune recherche, pour la rentrée d’août 2020:
• 1 apprenti employé de commerce (F/H).
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 uniquement
à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Avancée des travaux
Les travaux de réfection de la Grand’Rue à Chézard-Saint-Martin se
déroulent avec un peu de retard par rapport au planning. Actuellement, ils se situent à la hauteur de la salle polyvalente de la Rebatte
et la circulation est régie par des feux.
Pour davantage d’information, l’administration des travaux publics
renseigne au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Assouplissement des
mesures
Depuis le 27 avril 2020 (1re étape)
Ouvert ou autorisé
• Magasins de bricolage et de jardinage
• Salons de coiﬀure et de cosmétique
• Installations en libre-service
• Physiothérapie, massage
• Toutes les interventions eﬀectuées dans
tous les établissements de soins

Depuis le 11 mai 2020 (2e étape)
Ouvert ou autorisé
• Ecoles obligatoires (niveaux primaire et
secondaire I)
• Enseignement présentiel jusqu’à cinq personnes (secondaire II, niveau tertiaire et
autres établissements de formation)
• Examens dans les centres de formation
• Magasins et marchés
• Agences de voyages
• Musées, bibliothèques et archives (sans
salles de lecture)
• Sport de masse sans contact corporel (en
groupe de cinq personnes maximum, sans
match)
• Sports de compétition et sports dans les
ligues professionnelles (sans match)
• Restaurants pour les groupes de quatre
personnes, les parents pouvant être accompagnés de leurs enfants
• Installations sportives pour les
entraînements
• Renforcement de la cadence horaire des
transports publics

Assouplissements prévus pour le
8 juin 2020 (3e étape)
Ouvert ou autorisé
• Rassemblements de plus de cinq personnes
• Autres écoles et établissements de formation
• Théâtres et cinémas
• Jardins zoologiques et botaniques
• Piscines
• Remontées mécaniques

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

Informations officielles
Edition du 28 mai 2020

Port du masque d’hygiène

Guichets communaux

Il n’est actuellement pas obligatoire de porter un masque dans l’espace public. Toutefois, il est recommandé de le faire dans les situations suivantes:

La réouverture physique des guichets est prévue
pour le 8 juin 2020. Attention toutefois: réouverture
ne rime pas avec ﬁn de la vigilance, le virus est toujours parmi nous.

• si la distance de deux mètres avec les autres ne peut pas être respectée, par
exemple dans les transports publics;
• si vous recourez à un service dont la branche prescrit le port du masque
dans son concept de protection.
Le masque d’hygiène n’est eﬃcace que s’il est utilisé
correctement et (strictement) appliqué avec les bons
gestes. Une vidéo explicative de l’Oﬃce fédéral de la
santé publique (OFSP) illustre comment utiliser un
masque d’hygiène de la manière la plus sécuritaire.
Elle est accessible via le code QR ci-contre ou sur la
page dédiée au Covid-19 sur le site internet communal, rubrique «Port du masque d’hygiène».

Ouvertures

Transports publics
Si transN est revenu à ses horaires réguliers depuis le 11 mai dernier, excepté
pour les services touristiques, internationaux et nocturnes, les CFF ont rétabli progressivement diverses relations au niveau du traﬁc grandes lignes et
régional. CarPostal a également réadapté ses horaires.
Plus de traﬁc signiﬁe aussi plus de passagers, c’est pourquoi des mesures de
protection ont été mises au point. De manière générale, il est recommandé
de se renseigner auprès du prestataire sur les horaires, précautions et mesures à prendre avant d’eﬀectuer un voyage. Les règles d’hygiène doivent ici
aussi être respectées.
Pour toutes informations:
transN:
www.transn.ch
CarPostal:
www.postauto.ch/fr
CFF:
www.cﬀ.ch

Garder ses distances

Pour rappel:

Toujours téléphoner
avant d’aller chez
le médecin ou
aux urgences

Pour sa propre santé et pour celle des autres, il reste
recommandé de n’eﬀectuer sa visite à l’administration communale qu’en cas
d’impératif, les demandes pouvant être transmises, en majorité, par téléphone, par messagerie électronique, par courrier postal ou dans les boîtes
aux lettres situées aux administrations de Cernier et des Geneveys-surCoﬀrane. Les conditions d’accessibilité des guichets et les informations de
contact sont consultables sur la page dédiée au Covid-19 sur le site internet
communal, rubrique «Guichets communaux».

Depuis le 11 mai 2020, tous les commerces et restaurants de Val-de-Ruz ont la
possibilité d’ouvrir leurs portes. Malgré la fermeture des bassins, la buvette
de la piscine d’Engollon accueille ses clients depuis le 21 mai dernier.
Le public aura à nouveau accès aux bibliothèques communales de Fontainemelon et des Geneveys-sur-Coﬀrane ainsi qu’à la ludothèque à partir du
8 juin prochain.

Annulations
La manifestation 2020 de la fête nationale est annulée. Rendez-vous est pris
le 31 juillet 2021.
Le prochain rendez-vous trimestriel du Café vaudruzien, initialement prévu
le 4 juin 2020, est annulé. Si la situation sanitaire le permet, la rencontre
suivante aura lieu le 2 septembre 2020.
Situation au 20 mai 2020

Recommandé: un masque si on ne
peut pas garder ses distances

Éviter les poignées
de main

Tousser et éternuer
dans un mouchoir ou
dans le creux du coude

Si possible, continuer
de travailler à la maison

Se laver soigneusement les mains

Rester à la maison en
cas de symptômes
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CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES

SEIGNEURIE DE VALANGIN: JEAN II D’AARBERG
A l’heure où Valangin entre dans la
commune élargie de Neuchâtel, certains ont pensé que l’historien allait
oublier les seigneurs et le haut du pays
de Neuchâtel. Il n’en est rien car Jean
II d’Aarberg (1334-1383), fils de Gérard1 et d’Ursule d’Asuel, reste très lié
au développement social de la région.
D’aucuns pensent que cette générosité à l’égard de ses sujets était due plus
à son impécuniosité qu’à des largesses
«spontanées»2.
Né en 1339, il n’a que cinq ans lorsque
son père décède à la bataille de Laupen;
aussi est-ce sa mère qui dirige la seigneurie alors que l’enfant est placé sous
la tutelle du comte Louis de Neuchâtel.
A quinze ans, il reprend en fief le château de Valangin et prête l’hommage à

Jean de Neuchâtel, puis à Louis (13051373), dernier membre de la dynastie
des Neuchâtel.
En 1352, avec le développement du
bourg de Valangin, c’est le corps des
bourgeois internes qui défend le seigneur et le suit à la guerre. Dix ans plus
tard, Jean étend ces privilèges à plusieurs familles vaux-de-reuses; celles-ci
sont formées des bourgeois externes qui
paient un droit unique de 50 florins et
une taxe annuelle. Parmi leurs charges,
ils avaient pour tâche de transporter le
vin du seigneur ou peut-être les raisins
du vignoble neuchâtelois dans le cellier du château. Plus tard, on parlera du
quartier des Valangines comme d’un
parchet sur le territoire de la ville de
Neuchâtel lui ayant appartenu.

L’arrière-pays reçut de nombreux avantages: La Sagne (1363 et 1372), Le Locle
(1372). Ces dispositions permettent de
bonifier les terres (en ayant accès aux
eaux et forêts) et de chasser le gibier, mais
encore d’hériter des biens de ses parents
et grands-parents, de bénéficier d’une justice équitable, mais aussi de devoir suivre
la lance du seigneur en cas de conflit. Les
taxes et impôts sont fixés. Ces prestations
permettaient au seigneur d’améliorer son
train de vie et sa sécurité.
Un texte confirme ses largesses. Il n’est
pas daté précisément, mais le registre
semble commencer vers 1343. On situe
le fait que les gens de Fontainemelon
louaient des terres sur un pâturage au
lieudit «la chaz de fonz» [La Chaux-deFonds] pour y estiver leur bétail vers

1350. Les Bornicans paient soixante
sous (lausannois) en usage à Neuchâtel
et trois quartiers de fromage. Ces deux
toponymes apparaissent pour la première fois dans un texte reproduit ici.
© Maurice Evard
1 Voir «Val-de-Ruz Info» N° 194/2019.
2 Le DHS rappelle que le taux d’emprunt se montait parfois à 25%.

Mention de «Fontainemelom» au début du texte et de «la chaz de fonz»
[La Chaux-de-Fonds] aux lignes 5 & 6.
Photo †Henry Rawyler.

SEIGNEURIE DE VALANGIN: GUILLAUME D’AARBERG-VALANGIN
Evoquer les petits seigneurs régionaux et en faire des biographies n’est
plus une activité à la mode chez les
historiens, si ce n’est lors de la parution d’un dictionnaire historique; et
là encore, les rubriques sont brèves,
voire absentes. C’est le cas dans le
DHS (Dictionnaire historique de la
Suisse) pour Guillaume, sujet traité en
quelques lignes.
Et revanche, les travaux d’archéologie
ou l’étude d’un événement historique
«ressuscitent» ces acteurs oubliés.
C’est le cas de Guillaume d’Aarberg.
Nous ne connaissons pas la date
exacte de la naissance de Guillaume,
fils de Jean II et de Mahaut de Neuchâtel-Blamont. On la situe vers 1377.
Au décès de son père en 1383, l’enfant
n’a que six ans, c’est donc la veuve
qui géra les affaires de la seigneurie;
mieux, après avoir été tutrice, elle res-

ta une conseillère omniprésente auprès de son rejeton. Les relations avec
le comté de Neuchâtel (qui voit arriver
la famille des Fribourg-en-Brisgau) et
avec Berne (qui reproche aux Aarberg
d’être allés à la bataille de Sempach
en 1386 contre les Confédérés) sont
tendues. Si avec les bourgeois autochtones, les rapports s’apaisèrent grâce à
la grande franchise de 1406, avec les
comtes de Neuchâtel, la tension resta
vive. Quant à Berne, les Valangin dénoncèrent le traité de combourgeoisie lorsque l’«ours» reprit Aarberg
(cette rupture dura jusqu’en 1401). Le
pillage du Val-de-Ruz et des autres
possessions par les Bernois fit réfléchir les souverains «valanginois». De
plus, ils renouvelèrent prudemment
l’alliance avec Bienne (1403). En revanche, le seigneur n’obtint pas le
droit de posséder un gibet à quatre
piliers, de même qu’il ne recouvrit pas
Boudevilliers qui resta dans le com-

Nouveau propriétaire
au centre de Cernier
Cuisine saisonnière
faite maison
032 501 59 50 • Rue du Bois du Pâquier 1
2053 Cernier • Restaurantolivecernier

té de Neuchâtel (eh oui, une enclave
dans le Val-de-Ruz!).
En 1407, Guillaume épousa Jeanne de
Bauffremont en Lorraine (1380-1436),
richement dotée de 4000 écus d’or.
L’église Saint-Pierre d’Engollon fut
agrandie d’une chapelle dédiée à saint
Georges et devint la sépulture de
Jeanne. Son époux l’avait aussi souhaité pour lui dans son testament du 23
juillet 1427 , mais les travaux récents de
Loïc Chollet jettent un doute sur la fin
de Guillaume d’Aarberg. Le seigneur
de Valangin serait parti combattre les
disciples de Jean Hus, brûlé vif en 1415,
lors du concile de Constance. En fut-il
revenu? L’historien Georges-Auguste
Matile était resté évasif sur le sujet.
L’Histoire, un perpétuel recommencement dans la recherche de la «vérité»!
© Maurice Evard

1 «L’église Saint-Pierre d’Engollon au
travers des siècles», «Nouvelle Revue
neuchâteloise», N° 101, 2009, pp. 1920.
2 Loïc Chollet, «La croisade sans retour
du seigneur de Valangin», «Revue Passé simple», N° 40, Décembre 2018, pp.
20-22.

Eglise d’Engollon. (photo F. Cuche).

Bois de feu de la région et tables forestières
à prix attractifs au 079 685 13 63

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56
www.pharmacieplus.ch

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

du val-de-ruz

marti

Personnes de plus de 65 ans et patients à risque:
faites-vous livrer vos médicaments par votre pharmacie

