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Le marché de Cernier, c’est parti! (Photo pif) .
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Av. Robert 24
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Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

24/24h - 365 jours
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Garantie de 5 ans
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LA DISTRIBUTION DE PRODUITS DU
TERROIR BIENTÔT CENTRALISÉE
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VAUDRUZIEN
ÉCRIVAIN

produits directement à la ferme via un
automate ou via une centrale de distribution basée sur le site d’Evologia:
«L’idée est de valoriser chez nous ce qui
pousse dans la région», explique-t-il
simplement.

Des pâtes artisanales made in Val-de-Ruz. (Photo pif).
Le projet de développement régional (PRD) imaginé au Val-de-Ruz est
en effet à bout touchant. Il réunira en
principe treize producteurs intéressés à
valoriser les circuits courts.
La pandémie du Covid-19 a freiné le
projet de développement d’une plateforme de vente commune de produits
du terroir, implantée sur le site d’Evologia à Cernier. Cette crise sanitaire
a en revanche démontré si besoin est
que consommer local devenait de plus
en plus tendance. Les consommateurs
se sont rapprochés des producteurs,
ils ont favorisé les circuits courts: «Les
gens veulent manger local. Le nombre
de magasins en vrac qui se sont ouverts
ces trois dernières années est impressionnant», lance Danielle Rouiller.
A la tête d’une exploitation laitière bio à
Cernier depuis vingt ans, cette agricultrice dynamique et novatrice fabrique
également des pâtes artisanales à partir
des céréales qu’elle cultive. L’enseigne est
connue. Mais surtout, Danielle Rouiller
relève aujourd’hui que la demande de
produits de proximité est de plus en plus
forte: «Je n’arrive plus à y faire face», ditelle. «Je fais moi-même les livraisons pour
plusieurs producteurs, c’est plaisant mais
cela prend du temps. J’arrive au bout de
mes possibilités». Miser uniquement sur
la vente directe est très chronophage
pour les exploitants impliqués.
En résumé, Danielle Rouiller estime
qu’il est nécessaire de se regrouper par
le biais justement d’un réseau de distribution organisé. A cet effet, elle milite
depuis trois ans en faveur d’un Projet de
développement régional (PRD) au Valde-Ruz: «Pour qu’un projet de cette envergure soit viable à long terme, celui-ci
doit être porté en priorité par les agricul-

teurs eux-mêmes», résume encore Danielle Rouiller.
Subventionnés par la Confédération et
dans une moindre mesure par les cantons, les PRD doivent permettre d’apporter une valeur ajoutée au secteur
agricole par le biais d’initiatives originales et locales. C’est du moins le souhait de l’Office fédéral de l’agriculture
(ofas), qui a imaginé le concept. Cet outil doit aussi favoriser la collaboration
avec des branches connexes comme le
tourisme, l’économie forestière ou encore l’artisanat.
Le PRD vaudruzien réunira en principe
treize producteurs qui défendent tous
un projet propre. Aloïs Cachelin figure
parmi ceux-ci. Cet agriculteur bio du
Pâquier envisage de construire un séchoir à viande et de vendre ensuite ses

Le projet de développement régional du
Val-de-Ruz devrait bientôt se concrétiser:
«Nous sommes même à bout touchant»,
estime Yann Huguelit. Le directeur de
la Chambre neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture n’en dira pas plus. En
réalité, Yann Huguelit est dans l’attente
de recevoir le feu vert de l’Ofag pour
aller de l’avant. Le moment est sensible.
A la tête du comité de pilotage du PRD
vaudruzien, Yann Huguelit marche sans
doute parfois sur des œufs: il faut rassembler, réunir les futurs producteurs
et trouver un consensus entre tous pour
finaliser un dossier bien ficelé à présenter à l’Office fédéral de l’agriculture. Aujourd’hui c’est chose faite: l’objectif est
réellement de se regrouper et d’ouvrir
une centrale de distribution, une «coopérative», sur le site de Cernier.
C’est d’ailleurs tout le paradoxe de la
démarche, comme nous l’expliquait encore Danielle Rouiller au moment de visiter son atelier: «La distribution directe
aux consommateurs devient vite très
lourde à assumer. Le passage par un intermédiaire – un grossiste – s’impose par
souci d’efficacité et de gain de temps».
Mais l’avantage du PRD, c’est que ses
acteurs restent maîtres de leur destin et
qu’ils évitent aussi le diktat de la grosse
distribution. En finalité aussi, l’initiative du projet vaudruzien traduit également le dynamisme de producteurs qui
tiennent à l’identité de leur région: une
marque de fabrique! /pi

Ecrire un roman n’est pas à la portée de
tous. Fabien Goiffon s’est lancé dans cet
exercice. Mais il n’est pas tout à fait à
son coup d’essai.
Régisseur au Théâtre du passage à Neuchâtel, cet habitant de Savagnier est déjà
l’auteur de deux pièces de théâtre. Et il
vient de sortir son premier roman: «Yori
– Le Jeu de la vie». Paru aux éditions
Spinelle, à Paris, il s’agit d’une œuvre de
science-fiction: «Les personnages évoluent tantôt sur leur lointaine planète –
Opéra – tantôt en s’incarnant sur terre
dans le cadre d’un jeu décrié et aux
exigences douteuses», décrit l’auteur de
l’histoire. Fabien Goiffon baigne dans la
science-fiction depuis l’adolescence: «Je
suis de la génération Star Wars».
D’origine française et la cinquantaine
approchant, Fabien Goiffon a pas mal
bourlingué entre Bordeaux et Paris notamment. Il a posé son baluchon au Valde-Ruz il y a quatre ans: «Et l’on s’y plaît
beaucoup ma femme et moi».
Fabien Goiffon n’entend pas s’arrêter en
si bon chemin. Il est déjà en train de rédiger la suite des aventures de Yori.
Pour en savoir plus: www-editions-spinelle.com. /pif

NOUVELLE
EXPOSITION
Madame T., espace culturel à Valan-

gin, ouvre une nouvelle exposition:
«Nature». Elle comprendra quatre
artistes renommés: Neil Villard, photographe, Joyce Poirier, bijoutière,
Eliane Schneider, chapelière-modiste
et Line Dutoit Choffet, céramiste.
Quatre artistes qui puisent leur inspiration dans la nature. /pif
Danielle Rouiller mise sur une «centrale de distribution» pour vendre ses pâtes.
(Photo pif) .
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Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

Fiduciaire Pogest Sàrl
Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-Martin

032 853 31 85
info@pogest.ch

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

www.etik.ch

Route de la Taille 7
2053 Cernier

etik@bluewin.ch

032/853.55.44
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sur place
à l’emporter
livraison

Tél. 032 853 53 44

Rte de Neuchâtel 1
2053 Cernier

ce
s 2004
pui
de

7/7
jours

Pizzeria & Tavola calda

A votre servi

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

Bois de feu de la région et tables forestières
à prix attractifs au 079 685 13 63
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PLUS DE NATURE CHEZ VOUS
Le Parc Chasseral propose pour la deuxième année consécutive des conseils
gratuits et personnalisés pour renforcer
la biodiversité dans les jardins.
Planter une haie, creuser un étang,
favoriser les essences indigènes,
construire un nichoir, transformer
son gazon en prairie fleurie: après une
première vague de conseils de terrain
lancée l’an dernier, le Parc Chasseral propose à nouveau aux habitants,
institutions, entreprises et communes
situées sur son territoire de recevoir
gratuitement des conseils pour l’aménagement d’un jardin plus naturel.
Cette action a été lancée dans le cadre
du projet «nature au village». Le principe en est simple: à la suite de la demande d’un propriétaire, un biologiste
du Parc vient sur place pour faire le
tour de la parcelle. Il établit un rapport
écrit avec des conseils personnalisés.
Le cas échéant, un paysagiste livrera
également un avis technique: il se se
rendra chez le propriétaire pour déterminer la faisabilité des suggestions
d’améliorations. En finalité, l’idée de la
démarche est réellement de renforcer
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la biodiversité. Et c’est parfois bien plus
simple qu’on ne le pense.
Le concept paraît susciter de l’intérêt:
«Oui, nous avons beaucoup de demandes», juge Romain Fuerst, le biologiste responsable du projet. «Nous
en avons actuellement une vingtaine à
traiter et de quoi nous occuper jusqu’à
l’automne». Romain Fuerst relève aussi
que les personnes intéressées n’ont pas
toutes les mêmes attentes: «On voit de
tout, du gazon anglais à des jardins
déjà extraordinaires». Il est intéressant
de constater qu’il n’y pas que les particuliers qui s’intéressent à ses conseils:
«Nous avons la demande d’une commune du Parc ainsi que d’une école
qui désirent réaménager leurs espaces
verts d’une manière plus proche de la
nature».
Pour toute demande de conseils personnalisés, s’adresser à Romain Fuerst, par
courriel à romain.fuerst@parchasseral.ch
ou par téléphone au 032 942 39 49. Les
demandes seront traitées dans l’ordre
de leur réception. /pif

Plus de nature au jardin avec par exemple une maison à abeilles. (Photo pif).

LES CHAMPS EN ROUGISSENT DE PLAISIR
Pratiquement disparu, le coquelicot
fleurit à nouveau en abondance dans les
prairies et les champs de céréales. Une
concurrence loyale selon un agriculteur
bio du Val-de-Ruz.
«Gentil coquelicot Mesdames, gentil
coquelicot nouveau»: qui ne se souvient
du refrain de cette comptine écrite en
1870 déjà? Le coquelicot figure parmi
ces fleurs qui n’échappent pas au regard.
De tout temps, son rouge éclatant a coloré pour le plaisir des yeux les prairies et
aussi les champs de céréales.
Le coquelicot avait toutefois fortement
régressé sous l’effet des herbicides et

des immenses monocultures qui ne
souffrent d’aucune concurrence. Et le
voilà qui réapparaît soudain en force
depuis quelques années. Les cultures du
Val-de-Ruz n’échappent pas à la règle:
l’abondance de cette plante messicole est
même parfois telle qu’elle paraît nuire au
développement des céréales adjacentes.
Agriculteur bio à Engollon, Bertrand
Comtesse ne s’alarme pas de cette présence massive du pavot dans ses champs:
«En agriculture biologique, ce n’est pas
grave. Comme le bleuet, sa présence est
favorable aux abeilles et à la biodiversité». Bertrand Comtesse s’adapte aisément à cette concurrence: il sait aussi,

Un champ de colza envahi par les coquelicots. (Photo pif).

par essence même, que le rendement
des cultures bio est généralement plus
maigre que celui d’une agriculture plus
traditionnelle à fort usage de produits
phytosanitaires.
Les coquelicots poussent spontanément.
Ils ne sont pas semés. Mais ces graines
sont assez lunatiques: elles ne germent
pas nécessairement chaque année et
elles sont manifestement sensibles aux
produits chimiques: «On constate en effet que les champs bio sont souvent nettement plus envahis», explique encore
Bertrand Comtesse. «En tant qu’agriculteur, on aimerait parfois que tout soit parfait. Ce n’est pas le cas en bio». Et d’ajou-

ter: «C’est tout simplement beau toutes
ces couleurs». On partage volontiers son
avis. Tous les agriculteurs n’affichent pas
forcément la même philosophie. A chacun ses convictions, mais a priori la présence des coquelicots n’engendrerait pas
une diminution des rendements.
Ah, nous avons oublié: les graines de
pavot sont reconnues pour leurs vertus
thérapeutiques. Elles contiennent des alcaloïdes en faible quantité pour l’espèce
de coquelicots – si innocente – que nous
connaissons. Pas de quoi donc donner
des idées et d’utiliser ces graines pour en
faire de l’opium. Non mais… /pif
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Couverture
Construction en bois
Menuiserie - Charpente - Isolation
S.Chuard

SP

Rte de Coffrane 2

2206 Geneveys s/Coffrane

DÉCORATION D’INTÉRIEUR

Cabinet de naturopathie

Maillefer 25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 24 06
Fax 032 731 24 02
Nat. 079 678 32 02
steve.petitjean@net2000.ch

SIGRIST

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Champ Vital

Steve Petitjean

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

Picci Sàrl

Biorésonance
Auriculothérapie

Métairie de Dombresson
Chantal et Jeannot

Stop-Tabac

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

Mi-mai - Fin octobre
032 751 20 10

Ouvert
7 jours sur 7

Plâtrerie - Plafonds suspendus
rénovation en tous genres
Traitement de moisissures

Nutrithérapie
Drainage
Lymphatique
Manuel

Puits-Godet 10a - 2000 Neuchâtel

T 032 710 12 12

Comble-Emine 13 – 2053 Cernier - Tél. + Fax 032 853 19 91 - 079 338 65 92 - 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch

Grande terrasse panoramique
Cuisine campagnarde
Entrecôtes
Filets mignons
Fondue Bacchus sur commande

Rochefort

Vos réservations au 079 213 92 64

En raison des risques liés au COVID-19,
les Sociétés locales de Rochefort ont
pris la décision d'annuler tous les
MATCHS AU LOTO de la saison 2020.

Au plaisir de vous recevoir !
2 0 5 8 Le Pa q u i e r / Le s B u g n e n e t s

Merci de votre compréhension et
rendez-vous en 2021.

Votre journal régional

i
c
r
e
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d
n
Un graus nos
à to eurs
annonc soutien
pour leur
www.valderuzinfo.ch

Pendant les
vacances scolaires

Du lundi 6 juillet au vendredi 14 août

Ouverture du magasin
tous les mercredis et
samedis
de 9h00 à 12h00
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LE MARCHÉ DE CERNIER SUR ORBITE
Un concept appelé à se développer, et
même rapidement pour les initiateurs
du projet, l’Association des acteurs économiques du village.

Déménagements, garde-meubles, débarras, nettoyages www.scamer.ch 079
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.
A louer Nendaz-Station, studio 2-3 personnes, calme, vue sur vallée, centré.
032 853 20 70, mevard@bluewin.ch.

Le marché de Cernier est bien lancé.
Après un faux-départ imputable à la
pandémie, deux commerçants – un
maraîcher de Gampelen et un boucher
des Ponts-de-Martel – viennent vendre
leurs marchandises tous les mercredis
matin à la rue de l’Epervier. Les clients
et les badauds ont manifestement répondu présents: «J’étais très étonnée et
très satisfaite de l’affluence lors de notre
premier jour ici», lance Hedi Künzli, la
maraîchère, qui cherchait un emplacement dans la région pour proposer ses
fruits et légumes.
C’est l’Associations des acteurs économiques de Cernier qui a lancé ce projet.

Rencontre avec un très jeune client au
marché de Cernier. (Photo pif).

Classe de jeux pour chiots dès 8 semaines,
par moniteurs diplômés. Société cynologique du Val-de-Ruz. Didier Berchier 079 695 59 62 - www.scvr.ch.

PHARMACIES DE GARDE

Hedi Künzli était très satisfaite de la fréquentation du marché. (Photo pif).
Son président provisoire, le pharmacien
Sébastien Marti, est plutôt heureux de
ce démarrage qui a pris plus de temps
que prévu: «L’objectif est maintenant de
développer le concept». Et de ne pas forcément attendre cet automne pour aller
de l’avant: «Pour nous, le plus vite sera
le mieux». Si le Covid-19 a donné un
coup de frein au projet, cette crise sanitaire a marqué une sensibilisation plus
importante à l’économie de proximité.
Il faut en quelque sorte profiter de cette
tendance.

L’implantation définitive du marché de
Cernier n’est pas encore arrêtée: celui-ci
pourrait rester à la rue de l’Epervier ou
s’installer sur la place en face du parking
du 1er Mars: «Nous attendons d’accueillir d’autres commerçants», signale Sébastien Marti. Les producteurs du Valde-Ruz sont certainement les premiers
concernés par cet appel. L’initiative est
donc réjouissante: à voir comment y répondront désormais tant la population
que ses acteurs locaux. /pif

ACTE DE VANDALISME SUR TROIS ARBRES
Un tilleul et deux érables champêtres
ont dû être abattus au giratoire des
Daverniers, entre Fontaines et Cernier.
Leur circonférence avait été sciée sur
plusieurs centimètres de profondeur.

l’abattage de l’arbre en question qui était
ainsi devenu très fragile: «Il aurait très
bien pu se briser et tomber sur la route
sous l’effet du vent», précise le biologiste
Alain Lugon dans son communiqué.

L’imbécilité humaine n’a malheureusement parfois pas de limites. Elle touche
aussi la nature et plus particulièrement
cette fois-ci les arbres, comme c’est le
cas au giratoire des Daverniers, sur la
route cantonale RC 1357, entre Fontaines
et Cernier. Trois arbres, deux érables
champêtres et un tilleul, ont dû être abattus par le Service cantonal des ponts et
chaussées en raison d’un acte de vandalisme aussi bête, que dangereux pour les
usagers de la route.

Ce n’est pas tout: deux semaines plus
tard, un acte similaire a été commis au
même endroit sur deux érables champêtres. L’un d’entre eux a été scié de
telle manière qu’il aurait pu se fracasser
directement sur l’auteur du méfait. Ces
arbres étaient également très sains, mais
leur abattage était là aussi nécessaire:
«Les cantonniers ont même essuyé des
injures de la part de certains automobilistes de passage qui ne comprenaient
pas pourquoi on s’attaquait à des arbres
en bonne santé», raconte, dépité, Sylvain Lombardet, le voyer-chef de l’Etat.

Il y a tout d’abord eu le tilleul planté au
milieu du giratoire. Cette espèce est réputée pour atteindre des âges vénérables,
à condition qu’elle dispose d’un environnement propice à son épanouissement.
Le tilleul des Daverniers affichait une
belle santé: lors du week-end de l’Ascension, un ou des abrutis (le terme est
parfaitement approprié) n’a toutefois
rien trouvé de mieux que de scier sa circonférence sur plusieurs centimètres de
profondeur. Cet acte stupide a nécessité

PETITES ANNONCES

Il n’y a pas lieu aujourd’hui de fournir
des explications supplémentaires. Le
Service cantonal des ponts et chaussées
va déposer plainte. Sylvain Lombardet
estime que le montant des dégâts s’élève
à quelque 10’000 francs; il faudra encore
essoucher l’endroit. Le coût de l’opération est une chose, mais la stupidité du
geste en est une autre encore plus navrante. /pif-comm

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 20 au 26 juin 2020			
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
		
Du 27 juin au 3 juillet 2020		
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
		
Du 4 au 10 juillet 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

L’érable maltraité. (Photo privée).

No 215
No 216
No 217
No 218
No 219
No 220

9 juillet 2020
13 août 2020
27 août 2020
10 septembre 2020
24 septembre 2020
8 octobre 2020
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Hôtel de Commune

Produits de région, de saison et de raison cuisinés maison avec passion
Chères clientes, chers clients, amis fidèles de notre établissement,
nous serons en vacances du dimanche 21 juin au jeudi 2 juillet.
Dès le vendredi 3 juillet la brasserie sera ouverte
du jeudi au lundi midi et soir.
Alors à bientôt et la bise à deux mètres.
L’équipe de l’Hôtel
D’autres informations sur notre site web: www.hoteldombresson.ch
Michel Stangl
2056 Dombresson
Tél. 032 853 24 01

Fermé le mardi
et le mercredi

E-mail: info@hoteldombresson.ch
Internet: www.hoteldombresson.ch

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

La QR facture arrive le 30 juin
Nous vous proposons dès à présent
le support papier pour vos QR factures
Papier 80gr extrablanc A4
Compatible laser et jet d’encre
Perforé
En box de 500 feuilles au prix de Fr. 35.Comble-Emine 1
2053 Cernier
T. 032 853 56 39
valimpressions@bluewin.ch
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UN CENTRE DE MÉDECINE DU SPORT AU VAL-DE-RUZ
Le Réseau hospitalier neuchâtelois
(RHNe) étend ses prestations sur le
site de Landeyeux. Son nouveau pôle
de compétence s’adresse aux sportifs de tous niveaux. A terme, il entend obtenir la labellisation de Swiss
Olympic pour les athlètes de pointe.
Le Val-de-Ruz est souvent qualifié
de grenier du canton et parfois aussi de cité dortoir. C’est plutôt réducteur et guère flatteur pour une région
qui sait également afficher du dynamisme et qui développe d’autres pôles
d’intérêt. Il en va ainsi de l’hôpital de
Landeyeux qui élargit aujourd’hui sa
gamme de prestations.
En 2015, le site avait déjà subi une
belle cure de jouvence pour permettre de mieux accueillir le service
de «Médecine physique et de réadaptation» dirigé depuis 2007 par le Dr
Michel Hunkeler. Et aujourd’hui, le
RHNe a annoncé l’ouverture au Valde-Ruz d’un véritable Centre de médecine du sport qui à terme pourrait
bénéficier du label de Swiss Olympic:
«J’ai toujours rêvé d’un tel développement», explique le Dr Michel Hunkeler. «Mais pour différentes raisons,
ce projet n’avait pas pu se concrétiser
jusqu’ici».
Mais en quoi la médecine du sport
se distinguerait-elle de la médecine
habituelle? «Le sportif se montre plus
exigeant», précise le Dr Michel Hun-

keler. Il ne s’agit pas d’une médecine
plus pointue, mais il faut parfois
approfondir les examens pour répondre aux inquiétudes du patient
sportif (qui peut vite devenir hypocondriaque): «Une légère contracture aux mollets n’aura aucune incidence sur sa vie quotidienne. Mais elle
l’empêchera de courir pour pratiquer
son sport. Et dans ces circonstances,
il faut trouver la solution pour le soigner».

de ce centre, qui s’adresse réellement
aussi à Monsieur tout le monde: «J’ai
vraiment l’impression qu’il y a de la
demande dans le domaine», estime
Jeremy Barfuss. Ce physiologiste du
sport a été justement engagé pour
mettre ses connaissances au profit de
tout un chacun, sportif confirmé ou
non: «Cela passe par des tests d’effort,
des mesures de la force, à l’établissement de programmes d’entraînement
et de coaching individualisés».

Le Centre de médecine du sport de
Landeyeux regroupait déjà des compétences qui permettaient une prise
en charge médico-sportive pour la
réadaptation en cas de blessure. Mais
la nouveauté provient réellement de
la création d’un pôle de compétence
qui réunit physiologiste de l’effort,
physiothérapeutes, diététicien et médecins.

La gamme de prestations est vaste et
Jeremy Barfuss peut aussi s’appuyer
sur des outils d’analyse à la pointe
de la technologie ainsi que sur des
infrastructures adéquates: salle de
sport, appareil de musculation et
aussi, en cas de réadaptation, une piscine, ce qui constitue un détail intéressant au moment de poser sa candidature pour obtenir le label de Swiss
Olympic (voir encadré).

Ce centre s’adresse aussi bien aux
athlètes de pointe qu’aux personnes
simplement soucieuses de leur état de
forme ou qui visent un objectif sportif particulier: «A mon arrivée, nous
avions assez vite mis en place des tests
d’effort», précise le Dr Michel Hunkeler. «Mais la différence est qu’aujourd’hui nous pouvons assurer une
prise en charge totale de l’athlète avec
l’appui d’un staff médical beaucoup
plus complet».
Et c’est bien là l’intérêt de l’ouverture

Actuellement, Jeremy Barfuss contrôle
par exemple la réathlétisation d’Elea
Weibel. La jeune skieuse de Chézard-Saint-Martin avait rejoint le
Centre national de performance de
Swiss-Ski à Brigue avant de se déchirer les ligaments croisés du genou.
C’est l’exemple même du suivi que doit
assurer pour les athlètes de pointe un
Centre de médecine du sport comme
celui qui se développe aujourd’hui à
Landeyeux. /pif

Le label de Swiss
Olympic
Le Centre de médecine du sport
du Val-de-Ruz portera sa candidature pour être labellisé par Swiss
Olympic d’ici à 2022. Il n’obtiendra pas cette reconnaissance
avant le 1er janvier 2023. Le site de
Landeyeux acquerrait de fait une
notoriété supplémentaire. Ce label
lui offrirait aussi l’assurance d’accueillir des sportifs de pointe qui
sont justement dirigés dans ces
centres par Swiss Olympic.
C’est bien évidemment une reconnaissance de qualité mais pour
l’obtenir il faut aussi répondre à
des critères bien précis. Les athlètes doivent pouvoir bénéficier de
soins de santé complets et les cabinets médicaux accrédités doivent
se distinguer par leur haut niveau
de compétence. L’offre doit être
complétée par la mise à disposition d’autres spécialistes, comme
le diététicien ou un physiologiste
de l’effort. La dotation en personnel devient automatiquement
plus importante et c’est bien sur
ce point que le développement du
site de Landeyeux butait. Mais le
RHNe a aujourd’hui décidé de
fournir les moyens nécessaires
pour allant de l’avant: «Nous devons par exemple disposer au minimum sur le site d’un poste et
demi de médecins du sport ainsi
que de deux physiothérapeutes»,
précise le Dr Michel Hunkeler. En
termes d’infrastructures, l’hôpital
de Landeyeux paraît en revanche
bien doté et manifestement –
c’est une impression - l’espace ne
manque pas pour éventuellement
s’agrandir.
Le Dr Michel Hunkeler collabore
déjà depuis une dizaine d’années
avec le NUC: le club de volleyball
du Littoral neuchâtelois tient le
haut de l’affiche en Ligue A féminine. Désormais, le suivi des volleyeuses, qui sont en majorité professionnelles, ne se limitera pas à
un encadrement médical en cas de
blessures. Avec l’engagement de
Jeremy Barfuss, il sera certainement renforcé: «Pour déterminer
l’état de forme des joueuses, nous
pourrons par exemple leur faire
passer plus régulièrement des tests
de force ou d’explosivité», explique
cet enfant du Val-de-Ruz. «Nous
pouvons aussi individualiser la
préparation en considérant leurs
points faibles». /pif

Michel Hunkeler et Jeremy Barfuss (de g. à d.) au service de tous les sportifs d’élites ou non. (Photo pif).
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Nouvelle période législative

En cette ﬁn d’année scolaire,
nous pouvons déjà faire un
premier bilan de l’impact
du coronavirus sur l’école.
Dès l’arrêt de l’enseignement
présentiel le 16 mars 2020, un
programme d’enseignement à distance s’est
immédiatement mis en place.

Les élections communales du 14 juin 2020 ayant été reportées en raison
de la situation sanitaire, le calendrier des élections et du début de la
nouvelle législature a subi quelques modiﬁcations.

Plusieurs facteurs ont permis à l’ensemble des
acteurs d’être très réactifs. Depuis déjà deux
ans, le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR)
travaille avec Pronote, un logiciel de communication entre école et familles, qui permet
à chacun de recevoir ou transmettre des
informations via smartphone ou ordinateur.
Le prêt d’outils informatiques a été possible
pour les familles n’en possédant pas. Ainsi,
tous les élèves ont pu travailler à distance et
communiquer avec leurs enseignants.

Pour plus de renseignements, la chancellerie est à disposition au
032 886 56 00 ou à commune.val-de-ruz@ne.ch.

Un mois après le retour des élèves en classe,
les premiers enseignements sont tirés par la
direction et l’ensemble du corps enseignant.
Même si l’entier du programme scolaire n’a
pas pu être dispensé durant cette année, les
élèves sont sortis de cette période enrichis de
nouvelles compétences, ayant développé de
l’autonomie par rapport au travail et de nouveaux liens avec leurs enseignants au travers
des suivis individualisés par visioconférence
ou téléphone.

Photo: patriceschreyer.com

Cette expérience suscite de nombreuses
réﬂexions sur la manière d’utiliser des éléments positifs pour améliorer encore la qualité
de l’enseignement, la relation avec les élèves et
la collaboration école-familles. Ainsi, la classe
inversée, l’utilisation des outils numériques,
le travail sur l’autonomie des élèves et l’évaluation des compétences sont des domaines
qui seront encore renforcés pour préparer les
élèves à entrer dans la vie active non seulement
avec des compétences et un projet, mais avec
conﬁance en leurs capacités.
Nous n’avons pas ﬁni de mesurer toutes les
traces que laisseront la pandémie et le conﬁnement chez les élèves et en chacun de nous.
Il nous appartient cependant d’ancrer dans le
vécu les enseignements de cette expérience
hors normes, pour grandir et nourrir les
valeurs fondamentales qui nous unissent et
nous tourner vers l’avenir que nous voulons,
pour l’école et les élèves.
Anne Christine Pellissier,
conseillère communale

Les nouvelles échéances sont les suivantes:
25 octobre 2020
élections communales;
23 novembre 2020 séance constitutive des nouvelles Autorités;
1er janvier 2021
entrée en fonction.

Déconfinement et
auto-partage
Déconﬁnement rime-t-il avec retour à la mobilité? Diﬃcile à prédire, tant la pandémie de
Covid-19 continue – et continuera – à aﬀecter
notre vie quotidienne.
Aﬁn de compléter les options de mobilité
douce et de transports publics, deux véhicules
en auto-partage, gérés par la coopérative
Mobility, sont à disposition de la population
à Val-de-Ruz.
Il s’agit d’un break à traction intégrale - installé aux Geneveys-sur-Coﬀrane - et d’une
voiture électrique, basée à Cernier. Il est possible de les utiliser avec ou sans abonnement.
Réservation par l’application pour téléphone
mobile ou par le site www.mobility.ch.

Mise à l’enquête publique
En application de l’article 105 de la loi cantonale sur l’aménagement
du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, la modiﬁcation partielle du
plan d’aménagement local de Boudevilliers, secteur «Le Sécheron»,
est mise à l’enquête publique.
Le dossier peut être consulté auprès de l’administration de l’urbanisme, rue Charles-L’Eplattenier 1 aux Geneveys-sur-Coﬀrane, du
12 juin 2020 au 13 juillet 2020.
Toute opposition motivée est à adresser au Conseil communal, par
écrit, durant la mise à l’enquête publique, soit jusqu’au 13 juillet 2020.

Accès aux archives communales

AirFit revient
Envie de bouger et de prendre l’air tout en se
dépassant? C’est possible.
La Commune est heureuse d’annoncer le
renouvellement de son partenariat avec AirFit.
C’est quoi? AirFit permet de réaliser une
activité physique en détournant le mobilier
urbain de son usage initial.
Pour qui? Toute personne dès 16 ans révolus
désireuse de bouger, de toniﬁer sa silhouette
ou de retrouver le plaisir du sport peut y participer. Sportif débutant ou aguerri, jeune ou
moins jeune, chacun est le bienvenu.

Le Conseil communal s’est doté d’un règlement d’utilisation des archives
communales. Ce règlement a pour but d’assurer l’accès au public ainsi
que l’utilisation des archives communales, tout en garantissant leur
gestion et leur sauvegarde.

Quels sont les objectifs? Pratiquer du sport en
plein air et retrouver de bons réﬂexes santé.
Proﬁter de conseils professionnels pratiques
pour améliorer ses mouvements, sa condition
physique, gérer sa motivation, bien s’alimenter, perdre du poids et se surpasser.

Des conditions d’accès et de consultation strictes sont posées et toute
personne qui consulte les archives communales y est soumise.

C’est quand? Tous les mardis (AirFit Cross)
et jeudis (AirFit) de 18h30 à 19h30.

Le prêt d’archives n’est possible que dans des cas bien particuliers (pour
des expositions de photos ou des anniversaires de collèges par exemple) et
la signature d’une convention avec le Conseil communal est impérative. Le
prêt d’un plan d’un dossier de permis de construire est en revanche interdit.

Les inscriptions sont obligatoires sur le site
internet www.airﬁt.club.

Des rappels de dispositions cantonales ﬁgurent dans ce réglement,
notamment en matière de reproduction des archives et de publication.
Ce règlement est consultable sur le recueil systématique du site internet
communal. Il fait oﬃce de règlement type à l’usage des autres communes
sur le site de l’oﬃce des archives de l’Etat.
La chancellerie communale est à disposition pour tout renseignement
au 032 886 56 00 ou à commune.val-de-ruz@ne.ch.

Informations officielles
Edition du 25 juin 2020

Extinction nocturne

Quelles activités pour mon enfant? Offres d’emploi

Les travaux de mise en place de l’extinction de
l’éclairage public au cœur de la nuit arrivent
à leur terme. Le programme suivant est prévu
pour les prochains villages:

A la rentrée scolaire 2020-2021, tous les élèves du Cercle scolaire de
Val-de-Ruz recevront le traditionnel programme «Quelles activités
pour mon enfant à Val-de-Ruz?» présentant une palette des oﬀres
disponibles sur le territoire communal en matière de sports, loisirs
et culture pour les enfants âgés de 4 à 16 ans.

La Commune met au concours les postes de:

Pour ce faire, les informations ﬁgurant sur le site www.val-de-ruz.ch,
rubrique «Sociétés locales et associations», sont reprises.

Consultez le site internet communal pour plus
de détails et n’hésitez pas à transmettre votre
dossier complet de candidature à l’administration des ressources humaines par courrier
électronique à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Localité
Villiers
Les Hauts-Geneveys
Cernier

Mise en œuvre
23-24 juillet 2020
30-31 juillet 2020
12-14 août 2020

L’extinction interviendra à minuit et l’allumage à 04h45. Pour ces villages, le nombre
de récepteurs à programmer implique que la
mise en place se répartira sur plusieurs jours.

Aussi, les sociétés, associations et particuliers réalisant des activités
en faveur des enfants sont-ils invités à se référencer gratuitement ou
à mettre à jour leurs données au moyen du formulaire en ligne. Le
document sera réalisé sur la base des informations publiées sur le site
internet communal au 30 juin 2020.

En fonction de la complexité du réseau électrique, il est possible que des tests d’extinction
soient déjà eﬀectués dans le courant du mois
de juillet 2020 pour les localités de Villiers et
des Hauts-Geneveys.

Pour davantage d’informations, l’administration sports-loisirs-culture
renseigne au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

De manière générale, les passages pour piétons sont supprimés dans les zones 30 et ceux
maintenus dans les localités restent éclairés
durant toute la nuit.

Après de nombreuses années de programmation à la salle de spectacles de Fontainemelon, le Conseil communal a pris la décision de
ne pas renouveler le cycle de conférences « Connaissance du monde ».
Malgré les nombreuses tentatives de relancer l’attractivité de ces
projections, entre autres par la distribution de billets gratuits via les
pages communales, l’engouement du public n’est plus au rendez-vous.

Pour la Commune, il s’agit de la dernière étape
de réalisation de cet important projet débuté
en 2018 par une période d’essai à Fontaines.
Pour tous renseignements:
energie.val-de-ruz@ne.ch ou 032 886 56 27.

Connaissance du monde s’arrête

Il remercie la Commission de la salle de spectacles de Fontainemelon
de son engagement pour accueillir le public, faire vivre cette salle et
proposer des animations et spectacles à la population. Une réﬂexion
sera lancée avec ses membres aﬁn de trouver de nouvelles propositions.

Le Conseil fédéral a procédé à de nouveaux assouplissements. Grâce aux plans de protection, de
nombreux établissements et installations sont ouverts et autorisés.
Les manifestations avec au maximum 1’000 personnes peuvent désormais être organisées à certaines conditions. Le port du masque est obligatoire, le traçage des contacts doit être garanti et le nombre maximal de
personnes à contacter ne doit pas dépasser 300; les espaces peuvent par
exemple être divisés en secteurs. Les grandes manifestations de plus de
1’000 personnes seront à nouveau autorisées à partir de début septembre
2020.
S’agissant des rassemblements de plus de 30 personnes dans l’espace
public, ils sont également autorisés à condition de respecter les règles
d’hygiène et de distance (désormais ﬁ xées à 1,5 m).
Du côté de l’école et des structures d’accueil, les mesures sont décidées
par le Canton et doivent être appliquées à la lettre, même si elles peuvent
paraître contraignantes. C’est la condition pour que les enfants puissent
bénéﬁcier d’une vie scolaire la plus normale possible.

- 1 patrouilleur scolaire remplaçant (F/H);
- 1 apprenti agent d’exploitation (F/H);
- 2 auxiliaires en accueil parascolaire (F/H).

C’est ça l’école
Canal Alpha a tourné son émission «C’est ça
l’école» du mois de mai 2020 au Cercle scolaire
de Val-de-Ruz (CSVR) sur le thème de l’apprentissage par l’erreur au temps du Covid-19.
Thierry Vauthier, enseignant au Cycle 3, montre
comment il gère, à distance, son enseignement
de mathématiques et informatique et sa relation
avec ses élèves. En deux minutes, il est possible
de se rendre compte de la manière dont l’école
évolue aujourd’hui et est capable de s’adapter
à des situations aussi particulières que l’enseignement à distance.
Autonomie et responsabilisation de l’élève,
apprentissage par l’erreur, suivi de la méthode
de travail et évaluation formative sont les déﬁs
pédagogiques qui ont été relevés durant la crise.

Pour combattre le coronavirus, le Conseil communal a strictement
respecté les mesures édictées par la Confédération depuis mars 2020.
A force de dispositions légales, d’interdictions ainsi que de règles d’hygiène et de conduite, il a ainsi contribué à protéger non seulement son
personnel, mais aussi la population et à fortement endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Les mesures sont désormais également assouplies de manière échelonnée au niveau de la Commune.

Continuons à respecter chaque jour les règles d’hygiène et de distance, car le
coronavirus ne doit pas recommencer à se propager.
Situation au 19 juin 2020

Suivez l’évolution
des mesures sur
www.val-de-ruz.ch
et sur NEMO News.
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LES BIBLIOTHÉCAIRES VOUS PROPOSENT…
C’est toujours comme ça avec Delphine
de Vigan! Ça commence très simplement dans «Les gratitudes», avec la
relation d’un fait divers; ici une jeune
femme et un orthophoniste prennent
soin d’une vieille dame perdant la
tête, doucement, mais inexorablement;
l’une le fait par amitié, l’autre professionnellement.
Les mots la quittent, l’embrouillent.
C’est pourtant avec ses mots que nous
cheminons dans l’histoire tourmentée de Mischka. Nous l’accompagnons
dans le grand «merci aux vivants»
qu’elle voudrait tant accomplir avant
de quitter ce monde.

Plus on avance dans ce court roman,
plus les personnages gagnent en épaisseur et en humanité; comme avec son
précédent opus «Les loyautés» qui explorait déjà les lois intimes qui nous
gouvernent.
Au-delà du thème de la vieillesse
«Vieillir, c’est apprendre à perdre … et
plus rien ne figure dans la colonne des
profits», voilà un roman fort et lumineux qui ébranle et renvoie chacun à
soi-même et à ses proches.
Savons-nous vraiment faire vivre la
gratitude? /mch

Delphine de Vigan – Les gratitudes. Ed. JC Lattès, 2019 - 172 p.
Delphine de Vigan. - Les loyautés. - Ed.
JC Lattès, 2018. – 279 p.
Bibliothèque publique pour adultes,
Les Geneveys-sur-Coffrane
Ouverture: jeudi de 19h à 20h - Soussol du Centre scolaire Le Lynx.
Bibliothèque publique, Fontainemelon
- Rue de Bellevue 3
Ouvertures: lundi de 19h à 21h - jeudi
de 13h30 à 15h30

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

