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Journal fondé en 2010

Dans ce numéro, la leçon de vie de Konrad Bersier. (photo pif).
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Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers
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
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Plâtrerie - Plafonds suspendus
rénovation en tous genres
Traitement de moisissures
Comble-Emine 13 – 2053 Cernier - Tél. + Fax 032 853 19 91 - 079 338 65 92 - 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch

ASSUREZ VOTRE
AVENIR !
SUIVEZ NOS FORMATIONS

PASSERELLE DUBS - SECRÉTARIAT
COMMERCE - TOURISME
SECRÉTAIRE ET AIDE MÉDICALE
PRÉAPPRENTISSAGE

CENTRE DE FORMATION ET
DE PLACEMENT, CORCELLES.

WWW.CFPNEUCH.CH

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

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

Dès le 17 août

nouvel horaire d’ouverture
du magasin

Vu la forte hausse du prix de l’or

Lundi et mardi:
fermé

Grand achat d’or

9h00 à 12h00 et 15h30 à 18h30

Restaurant de la Croix d’Or

9h00 à 12h00

mardi 18 août 2020 de 10h à 16h

Mercredi et jeudi:
Vendredi:

Non-stop de 9h00 à 18h30

Samedi:

Grand Rue 34 - 2054 Chézard-Saint-Martin

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
A votre servi

ce
s 2004
pui
de

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé
Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Ouvert du jeudi au lundi
New: recharge pour E-bike
032 853 14 18
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
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UN PATRIMOINE À SAUVEGARDER
L’Association pour la sauvegarde du patrimoine des sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz est née en 2017. L’objectif de cette
société est de réunir l’ancien matériel de défense contre les incendies. Du matériel souvent hors d’usage et destiné à la déchetterie qui est rassemblé aujourd’hui dans l’ancien local du feu de Boudevilliers. Les visiteurs sont les bienvenus.
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EN BREF…
Récompense pour «Les
Jardins musicaux»

Le conseil de Fondation UBS pour la
culture a récompensé lors du premier
semestre de cette année neuf projets en
Suisse romande, pour une somme totale de 235’000 francs. 10’000 francs ont
ainsi été attribués au festival «Les Jardins musicaux», à Cernier, même si sa
23e édition a dû être annulée en raison
de la pandémie. /pif

Parking provisoire

Respectivement vice-président et président de l’association, Claude-Alain Jacot et Yves Bellenot (de g. à d.) posent devant une toute
petite partie de leur matériel. (Photo: pif).
Motopompes, casques, uniformes, systèmes radio, bornes à incendie, échelles,
chariots, véhicule Dodge encore équipé,
appareils respiratoires, etc, etc…: voilà
autant de matériel qui a été réuni parfois
de manière pêle-mêle dans l’ancien hangar du feu de Boudevilliers par l’Association pour la sauvegarde du patrimoine
des sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz.
Fondée en 2017, cette association est présidée par Yves Bellenot. Elle réunit une
quarantaine de membres, qui comptent
souvent de longues années d’engagement bénévole dans les anciens corps de
sapeurs-pompiers comme il en existait
dans chaque village. Ce ne sont pas des
nostalgiques, mais d’anciens défenseurs
du feu très impliqués: «Notre objectif est
de sauver un patrimoine, de rassembler ce
qui restait au Val-de-Ruz», explique Yves
Bellenot. «Le matériel hors usage est souvent stocké en vue d’être détruit». Et du
matériel, il y en a, même dans des lieux
qui ne sont a priori pas destinés à son
stockage: pour l’anecdote, une pompe
à bras, datant de 1797, occupe toujours
les combles du Château de Valangin.
Jean-Bernard Favre en a fait quelques
photos. Ce membre de l’association réunit également de son côté des clichés
ou même des vidéos qui témoignent de
l’activité des pompiers au Val-de-Ruz.
Il lance d’ailleurs à ce propos un appel
auprès des personnes qui posséderaient
des trésors photographiques oubliés. Les
clichés peuvent être facilement recopiés
et rendus à leur détenteur.

La quête de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine des sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz n’est certainement pas près de s’achever. Le matériel
commence d’ailleurs sérieusement à
s’accumuler. Mis à disposition par la
commune, le hangar de Boudevilliers
en devient trop étroit. Yves Bellenot
rêve même aujourd’hui de posséder un
bâtiment plus grand: «Nous pourrions
augmenter sans difficulté la surface
d’exposition et améliorer la présentation des objets, sans pour autant en faire
un musée». La découverte du matériel
accumulé à Boudevilliers permet aussi de comprendre qu’en matière de défense du feu, la technologie a largement
évolué. Comme on peut l’imaginer, le
matériel a considérablement changé,
à tous les niveaux que ce soit l’équipement personnel, les motopompes, les
véhicules ou encore les modes de communication: «Le nombre de sapeurs né-

D’anciens casques de sapeurs. (Photo: pif).

cessaires pour une même intervention ne
cesse de diminuer».
L’Association pour la sauvegarde du patrimoine des sapeurs-pompiers au Valde-Ruz commence à se faire connaître
bien au-delà des frontières de la vallée.
Sa démarche est particulière et elle est
parfois invitée à des expositions ou
à des cortèges qui correspondent au
thème des pompiers. Elle devait même à
ce titre se rendre à Zurich au printemps.
Elle en a toutefois été empêchée en raison de la pandémie.

L’afflux inhabituel de camping-cars,
cet été, a incité les autorités cantonales
à prendre des mesures pour offrir des
places de stationnement supplémentaires à ces véhicules. Le Conseil d’Etat
a ainsi fixé un arrêté temporaire pour la
mise à disposition de divers lieux aussi bien sur le domaine privé que public.
Pour répondre favorablement à une demande du Département du développement territorial et de l’environnement,
Evologia a mis à disposition la partie est
de son parking, à Cernier. Huit camping-cars peuvent y stationner pour une
durée maximale de 72 heures. Un panneau d’information ainsi qu’un conteneur sont à disposition. /pif

Nomination à Neuchâtel
Vins et Terroir

Mireille Bühler succède à Yann Künzi à la tête de l’organisme de promotion Neuchâtel Vins et Terroir. Domiciliée aujourd’hui à Corcelles, Mireille
Bühler est originaire du Val-de-Ruz.
Agée de 38 ans, cette fille d’agriculteur
dispose d’une solide expérience dans
le domaine de la communication, la
négociation, l’organisation de manifestations et la gestion de budgets. Elle a
acquis ses compétences dans le monde
horloger. /pif

Les curieux et les visiteurs sont également les bienvenus au local de Boudevilliers. Pour ce faire, il suffit de s’adresser au président Yves Bellenot (079 849
60 40). Une journée portes ouvertes sera
également organisée en septembre prochain. /pif

Mireille Bühler à la tête de Neuchâtel
Vins et Terroir. (Photo SP).
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RESTAURANT PIZZERIA DE l’UNION

SP

Terrasse avec vue panoramique
Spécialités de poisson, pâtes, pizzas.
Cuisine sans gluten.

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

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

Merci pour votre confiance et votre fidélité!
Route de Fontaines 1 - 2052 Fontainemelon - T 032 853 81 89
Facebook: Restaurant de l’Union Fontainemelon - Instagram: #lunionrestaurant
E-mail: lunionrestaurant@gmail.com
Horaires d’ouverture:
Mardi - vendredi 9:00-22:30 - Samedi 10:00-23:00 - Dimanche 10:00-21:00

Cuisines et salles de bains

• Grand choix
• Conseil à domicile
• Transformation à un seul
prestataire

• Garantie à vie
• Montage assuré
par nos menuisiers

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

7/7
jours

Pizzeria & Tavola calda
L

IZI
A DEL A

•
•
•
SA

sur place
à l’emporter
livraison

Tél. 032 853 53 44

Rte de Neuchâtel 1
2053 Cernier
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UNE VRAIE LEÇON DE VIE
tal, je voulais être seul pour garder tout
ce que j’avais, même si mon entourage
m’a plutôt découragé à le faire. Je me
suis débrouillé». Et plutôt bien!
Certes son ami Roland vient souvent l’épauler, mais le bonhomme ne
manque pas d’ingéniosité pour se mouvoir. Pour faciliter ses déplacements, il
s’est fabriqué différents chariots avec
des matériaux récupérés à la déchetterie; les roues de vieux vélos lui sont particulièrement utiles.

Konrad, portrait d’un homme simple et riche. (Photo pif).
Amputé des deux jambes, Konrad Bersier a mis son sens pratique et de la
débrouillardise au service de son handicap. A 79 ans, cet habitant de Fontainemelon vit encore de manière totalement indépendante; il s’occupe de ses
pigeons et de son jardin.
Il y a parfois des rencontres surprenantes, enrichissantes et incroyables
auxquelles le scribouillard de service
ne s’attend pas forcément. C’était bien
le cas au moment de croiser le chemin
de Konrad Bersier. Cet habitant de Fontainemelon a été victime d’une erreur
médicale, il y a cinq ans, presque jour
pour jour (il ne devait initialement subir
l’amputation d’une seule jambe). Après

avoir passé sur la table d’opération et
suite à des complications médicales, il
s’est retrouvé amputé des deux jambes
au-dessus du genou. A son réveil, dans
son lit d’hôpital, il ne s’attendait pas
vraiment à une telle issue: «Sur le moment, ce n’est pas le… pied», raconte-til avec un brin d’humour. Sa réflexion
a été: «Je suis là, je veux vivre». Car le
bonhomme évoque presque avec ironie
le mauvais sort qui s’est acharné sur lui.
Au moment de s’entretenir avec l’intéressé, pas de plainte, pas de reproche,
mais manifestement une forte envie
de croquer encore dans la vie: «C’était
marche ou crève», plaisante-t-il encore.
Pour un «cul de jatte», choisir la première solution tient du défi a priori impossible. Mais pas pour Konrad Bersier.
A 79 ans, cet ancien meunier dispose
d’un sacré dynamisme, une belle force
de caractère, un sens pratique et de la
débrouillardise qui lui permet de vivre
de manière totalement indépendante,
sans soutien extérieur et…sans prothèse aux jambes, qui auraient pu passablement l’aider. Rien de cela, il nous
a dit ne pas y avoir droit. Qu’à cela ne
tienne!

On reste un peu coi au moment de l’observer à se déplacer plein d’entrain entre
son pigeonnier et son jardin. Car les pigeons constituent toute sa vie. Pour la
petite histoire, Konrad Bersier élève des
pigeons voyageurs depuis qu’il est âgé
de dix ans. Il en a compté jusqu’à cent
et il a participé souvent à des concours.
Aujourd’hui il en possède encore une
vingtaine en fonction des naissances
Konrad élève des pigeons depuis son en- et, parfois aussi, de la prédation des rapaces. «Au moment de sortir de l’hôpifance. (Photo pif).

Outre son métier de meunier, Konrad Bersier a aussi assuré la garde des
taureaux au centre d’insémination de
Pierre-à-Bot; il a été chauffeur avant
d’être engagé par la commune de
Dombresson. Il a exercé pendant 25
ans la double fonction de cantonnier
et agent de police avant de prendre sa
retraite. Son parcours professionnel n’a
rien d’exceptionnel, mais il lui a peutêtre permis de développer ce sens pra-
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tique qui lui permet aujourd’hui d’être
totalement indépendant, à un âge où
d’autres auraient rendu les armes depuis
longtemps, en vertu de leur handicap. Il
dit ne pas avoir aménagé son domicile à
son handicap, non il s’est adapté à l’aménagement de son appartement grâce à
son sens de la bricole. Juste une anecdote encore: «Pour faire mes confitures,
je pose ma planche de transfert sur les
accoudoirs de ma chaise roulante. Je
m’assois dessus, je suis ainsi surélevé et
je peux mieux contrôler ma cuisine».
Bref! Konrad Bersier nous donne réellement une leçon de vie de par sa volonté d’être indépendant et son enthousiasme. Sinon il ne ferait que soigner ses
pigeons. Certes, il y a des jours qui sont
plus difficiles que d’autres, mais enfin à
le regarder, cela donne à réfléchir. A la
prochaine Konrad, on viendra volontiers t’apporter le rosé bien frais pour
partager l’apéro. /pif

Un engin bricolé pour se déplacer dans son jardin. (Photo pif).

www.val-de-ruz info.ch
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Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

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

Près de chez vous.
Votre spécialiste
2017 Boudry
info@vauthier.ch
www.vauthier.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: 8’550 exemplaires | Distribution: bimensuelle dans tous les ménages du
Val-de-Ruz | IBAN: CH42 8080 8002 3886 2590 0 |
Prochaine parution: le jeudi 27 août 2020.
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
Les activités culturelles et sportives reprennent timidement, même si des annulations de manifestations tombent
toujours comme par exemple celle de
V2R Bouge. Nous vous rappelons les
quelques animations qui se tiennent actuellement au Val-de-Ruz. Et si vous avez
un événement à annoncer, n’hésitez pas
à nous en faire part, sans oublier de tenir
compte des délais de publication.

Evologia – Cernier

«Street art garden festival»: c’est le thème
de l’exposition temporaire de cet été sur le
site d’Evologia à Cernier. Une exposition
qui évolue en fonction du développement
de la végétation sur un espace minéral. Si
les jardins musicaux et Fête la Terre ont été
annulés cette année, petits et grands trouveront encore du plaisir à déambuler sur
un site où l’on peut à chaque instant découvrir du nouveau. Le petit parc des paillotes
et ses animaux, la colline aux lapins, le coin
permaculture, l’espace-abeilles avec un rucher réaménagé réservent toujours des surprises. Accès libre à tout moment.

Pour les enfants
Valangin

«Des graines à planter», c’est l’animation
proposée aux enfants de six à dix ans, le
vendredi 14 août, au Château de Valangin.
Mais d’où proviennent ces graines? Une
promenade dans Valanjardin permettra
de comprendre le cycle d’une plante de la
graine à la …graine. Infos et inscriptions:
www.chateau-de-valangin.ch.

Exposition – Valangin

«Sens dessus dessous - les dessous de
l’histoire»: l’exposition temporaire sur
les sous-vêtements à travers les âges se
tient encore jusqu’au 31 octobre au Château et musée de Valangin. Infos : www.
chateau-de-valangin.ch.

Exposition – Valangin

«Nature»: c’est le thème de l’exposition
qui se tient encore jusqu’au 9 septembre
dans l’espace culturel de Madame T. à
Valangin. Quatre artistes, une bijoutière, une chapelière, un photographe et
une céramiste présentent leurs œuvres.
Ouvert tous les vendredis (14h – 18h) et
tous les week-ends (10h - 16h) ou sur rendez-vous: 078 857 55 62.

Courir - Les Geneveyssur-Coffrane

Le concept revisité du BCN-Tour reste
d’actualité jusqu’au mercredi 30 septembre. Société organisatrice, Sport Plus
propose aux coureurs à pied de se tester
sur quatre parcours balisés inédits. On
le rappelle l’un d’entre eux est tracé aux
Geneveys-sur-Coffrane. Départ et arrivée au Centre sportif. Plus d’infos sur le
site www.bcn-tour.ch.

Dentellière - Valangin

C’est devenu une tradition: l’Association
des dentellières du canton de Neuchâtel
donne régulièrement des démonstrations
de ses activités au Château de Valangin.
Son prochain rendez-vous est fixé au
dimanche 30 août, de 14h à 17h. Infos:
www.chateau-de-valangin.ch.

Le BCN-Tour est toujours balisé. (pif).

Poésie musicale
Cernier

Les amateurs de spectacles culturels sont
certainement en manque. Le Festival

Paroisse protestante
Cultes
Di 16 août, 10h00

«Poésie en arrosoir» viendra combler un
vide. Il se tiendra sous une forme réduite,
du vendredi 18 au lundi 21 septembre sur
le site d’Evologia à Cernier. Six spectacles
différents figurent au programme, comprenant musique, théâtre et poésie. Infos
et réservations: www.poésieenarrosoir.ch.

C’est de la tarte
Cernier

La plantation de pruniers de Chézard
suscite, semble-t-il, beaucoup d’intérêt.
En finalité aussi, il s’agit de les manger,
ces pruneaux. Pro Evologia reconduit
ainsi sa manifestation du lundi du Jeûne,
le 21 septembre prochain. Au menu:
«Tartines et gâteaux» aux pruneaux de
Chézard au restaurant La Terrassiette.
Infos: www.pro-evologia.ch.

Exposition
Boudevilliers

L’Association pour la sauvegarde du
patrimoine des sapeurs-pompiers du
Val-de-Ruz organise une journée portes
ouvertes, samedi 26 septembre, de 10
heures à 17 heures, dans son local, l’ancien hangar du feu de Boudevilliers. A
découvrir: tout le matériel utilisé autrefois pour la défense contre les incendies
avec des démonstrations de son utilisation. Uniquement sur inscriptions auprès
de: Stéphanie Rochat, route des Loges 4,
2052 La Vue-des-Alpes. Tél: 079 324 51
72. Courriel: aspvdr@gmail.com.
Les lotos, vide-greniers, matches aux
cartes ne sont pas publiés dans l’agenda de Val-de-Ruz Info. Pour ce genre
de manifestations, référez-vouz à la
rubrique petites annonces sur www.valderuzinfo.ch.
Et pour faire figurer votre manifestation
dans le prochain agenda du journal, envoyez un courriel à redaction@valderuzinfo.ch jusqu’au mercredi 19 août.

du Val-de-Ruz
Et encore…

Dombresson, Sandra Depezay

Di 23 août, 10h00

Dombresson, Esther Berger

Di 23 août, 10h30

Home et hôpital
Landeyeux, Christine Pedroli Parisod, aumônière

Di 30 août, 10h00

Dombresson, Christophe Allemann

Di 6 sept., 10h00

Dombresson, Esther Berger

Toutes les informations concernant les activités de l’enseignement religieux aux enfants
et à la jeunesse (catéchisme) figureront sur le site internet de la paroisse www.erenvdr.ch d’ici à la fin du mois d’août.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au secrétariat de la
paroisse.

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

Contact

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

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

PETITES ANNONCES
A louer Nendaz-Station, studio 2-3 personnes, calme, vue sur vallée, centré.
032 853 20 70, mevard@bluewin.ch.
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
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 8 au 14 août 2020		
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
		
Du 15 au 21 août 2020		
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 22 au 28 août 2020
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
Du 29 août au 4 septembre 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

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

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

No 217 27 août 2020
No 218 10 septembre 2020
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RECHERCHE PIERRES SÈCHES
Les travaux de restauration du mur
du Pâquier risquent de prendre du retard. En cause: le manque de matière
première. Initiateur du projet, le Parc
Chasseral lance un appel.
«Les pierres viennent hélas à manquer», indique dans son communiqué le
Parc Chasseral. Celui-ci poursuit pour
la sixième année consécutive ses chantiers de restauration de murs en pierres
sèches. Deux sites concernent actuellement le territoire de la commune de
Val-de-Ruz, à la sortie du Pâquier en direction des Bugnenets ainsi qu’au lieudit Les Posats, au pied de La Montagne
de Cernier. Deux équipes professionnelles ont été engagées pour réaliser ces
travaux. Ils devraient restaurer au total
quelque 142 mètres linéaires.
Le chantier du Pâquier est facilement
visible depuis la route cantonale. Il devrait se prolonger durant tout l’été et
le mur être achevé cette année. Le Parc
Chasseral s’inquiète toutefois de la

poursuite des travaux. Il recherche activement les pierres spécifiques, principalement de calcaire blanc, pour rebâtir
ces ouvrages si typiques de l’Arc jurassien.
Ces pierres sont souvent issues de chantiers d’excavation. Parc Chasseral lance

à ce propos un appel auprès de toute
personne qui saurait où en dénicher*.
On croit parfois que ces murs sont érigés à partir des matériaux récoltés dans
les pâturages environnants: «Ce n’est
pas le cas. Selon la loi neuchâteloise,
l’épierrage des pâturages est tout simplement interdit», précise Géraldine

Le mur du Pâquier en cours de construction: c’est bien parti, mais il manque des
pierres. (Photo pif).

Guesdon-Annan, du Parc Chasseral.
On peut aussi se demander quel intérêt
il y a à reconstruire des murs à partir de
matériaux qui peuvent finalement venir
de loin: Géraldine Guesdon-Annan répond (à nouveau) du tac au tac: «L’intérêt est triple. Il est déjà d’ordre patrimonial. Ces ouvrages sont des marqueurs
du paysage très forts. On ne crée pas de
nouveaux murs, on les restaure». Pour
la petite histoire et pour mémoire, les
murs de pierres sèches ont été inscrits
au patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO. Le troisième argument qui
plaide largement en faveur de ces murs
concerne la biodiversité. En l’absence de
ciment et de tout autre élément d’ajout,
les murs de pierres sèches comprennent
de nombreux interstices favorables à
la faune: «Les petits mammifères s’y
plaisent aussi, comme l’hermine, par
exemple».
*Help Parc Chasseral pour récupérer
des pierres: s’adresser à Elodie Gerber
032 942 39 54 ou par courriel à elodie.
gerber@parcchasseral.ch /comm-pif

A VOS APPAREILS
Le Parc Chasseral recherche de nouveaux photographes amateurs pour
parrainer des paysages. Une démarche
lancée en 2017.
Clic-clac, c’est dans la boîte: tous
les amateurs de photo sont invités à
prendre part à un projet participatif,
ouvert aux amoureux de la région, qui
habitent sur le territoire du Parc Chasseral ou dans ses environs. Lancé en
2017, le principe de cette initiative est
assez simple: aucune compétence par-

Comment ce paysage aura-t-il évolué dans une année? (Photo pif).

Capter la croissance d’un arbre remarquable (ici un tilleul à la Joux-du-Plâne) année après année pourrait aussi
constituer une bonne thématique à
photographier. (Photo pif).

ticulière n’est demandée. Il suffit de
suivre un protocole précis et clairement
défini. Chaque participant est invité à
photographier – souvent une seule fois
par an - un paysage bien calibré, avec
rigoureusement le même angle de prise
de vue: «Cette démarche ne demande
pas nécessairement une grosse implication», explique Géraldine Guesdon-Annan, du Parc Chasseral. «C’est aussi un
projet sans fin qui peut s’inscrire sur
une longue durée». La photo de paysage
ne constitue pas la seule thématique
abordée. «Un photographe s’est intéressé à l’enneigement des Bugnenets»,

souligne Géraldine Guesdon-Annan.
Il prend des clichés une fois par mois,
en hiver bien évidemment, mais à dates
fixes. Le site d’Evologia fait aussi l’objet
d’un parrainage photographique. «A
La Vue-des-Alpes, il y a aussi des gens
qui refont des clichés à partir de photos
d’archives».
Cette initiative implique actuellement
une vingtaine de personnes. Quelque
cent sites sont documentés aujourd’hui
sur le territoire du Parc Chasseral. Mais
quel usage sera-t-il fait à terme de ces
clichés? «Nous pouvons ainsi consti-

tuer une base de données à utiliser pour
la communication. Mais on aimerait
aussi pouvoir les utiliser autrement et
mieux les valoriser. On n’exclut pas par
exemple de réaliser un jour une exposition».
Les parrains et marraines qui participent à ce projet sont tous des bénévoles passionnés sans doute. En contrepartie, le Parc Chasseral leur organise
des cours de techniques de prises de vue
spécifiques au projet. «Ce sont aussi de
bons moments d’échange», souligne encore Géraldine Guesdon-Annan! /pif
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PLUS DE PLOMB DANS LE TERRAIN
Les six stands de tir du Val-de-Ruz sont
désormais tous équipés de récupérateurs de balles. Seconde étape: assainir
les buttes de tir. C’est encore une autre
question à la charge de l’Etat.
Les as de la gâchette ne sont ni moins
ni plus habiles qu’avant et ils ne perçoivent aucune différence au moment
de lâcher leur coup. Mais désormais
les six stands de tir du Val-de-Ruz
(La Côtière, Savagnier, Dombresson,
Chézard, Le Pâquier et les Hauts-Geneveys) sont tous équipés de récupérateurs de balles. Sur cette question,
les sociétés de tir concernées ont ainsi
rempli les conditions exigées par une
nouvelle loi fédérale sur l’environnement: elles avaient jusqu’à la fin de
cette année pour modifier leurs infrastructures sous peine de ne plus
bénéficier des subventions qui leur auraient été accordées, voire même de la
de suppression de leurs lignes de tir.

quelque 5’000 francs par ligne de tir,
dont 2’000 francs pris en charge par le
canton. La commune de Val-de-Ruz apportera aussi sa contribution financière
pour un montant équivalent à celui de
l’Etat. Le reliquat est assumé par les sociétés de tir.

Ces récupérateurs servent évidemment
à éviter que les balles ne s’écrasent dans
le terrain. Il n’y a plus de risque de pollution par les métaux lourds et tout
particulièrement de contamination des
sources d’eau. La seconde étape consiste
précisément maintenant à assainir les
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buttes de terre, derrière les cibleries:
«Les travaux risquent d’être importants et même coûteux», lâche un brin
dubitatif Jean-Luc Jordan. Ces travaux
sont de la compétence du canton. Leur
planification fait encore défaut. /pif

Ces récupérateurs de balles ressemblent
à de gros caissons en acier (voir photo),
complètement fermés donc, dans lesquels les projectiles viennent s’écraser:
«Il n’y a manifestement pas de différence en termes de bruit», estime JeanLuc Jordan, officier fédéral de tir pour le
canton de Neuchâtel.
L’installation d’un récupérateur coûte

Des caissons métalliques pour récupérer les balles. (photo pif).

RÉSULTATS SPORTIFS
Course à pied

Objectif d’ores et déjà atteint pour le
BCN-Tour Challenge: début août, plus
de 1’000 coureurs à pied se sont chronométrés sur l’un des quatre parcours
balisés proposés par les organisateurs.
Mickael Marti (Sonceboz) est actuellement le plus rapide sur le tracé des Geneveys-sur-Coffrane avec un temps de
41’14’’. Les coureurs du Val-de-Ruz ne
sont pas parvenus à tirer leur épingle

du jeu: Cédric Cavallo (Les Geneveys-sur-Coffrane) est 13e, Joël Maridor
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 19e et le
jeune Yoan Chopard (Dombresson), 23e.

lérie Bühler (Les Hauts-Geneveys) 12e,
Béatrice Bilger (Les Geneveys-sur-Coffrane) 14e et Karin Massong (Montmollin), 15e.

Chez les dames en revanche, les coureuses vaudruziennes sont mieux représentées. Le meilleur temps est actuellement signé par Selina Roth de Sonvilier,
en 48’44’’. Aude Roethlisberger (Saules)
est 7e, Florence Godat (Chézard) 11e, Va-

Il faut préciser que les coureurs se chronomètrent eux-mêmes sur l’honneur.
Il ne s’agit que de temps indicatifs. Les
parcours restent balisés jusqu’au 30 septembre.

Tir à l’arc

Si toutes les compétitions internationales de tir à l’arc ont été annulées,
sans exception depuis mars 2020, les
cadres de l’équipe de Suisse se sont
toutefois mesurés lors de compétitions
internes.

Le parcours des Geneveys-sur-Coffrane se déroule en priorité sur des chemins forestiers. Il vaut le détour. (Photo pif).

Dans ce contexte particulier, Valentin Choffat est parvenu à se hisser à la
première place face aux 16 archers des
cadres helvétiques, juniors et seniors
compris. Le jeune Vaudruzien a pris
part à sa première compétition officielle outdoor, le 11 juillet à Lausanne.
Il s’est classé deuxième en catégorie
recurve juniors avec un total modeste
de 602 points sur 720. Valentin Choffat
est capable de faire beaucoup mieux.

Automobilisme

Jonathan Hirschi a repris du service.
Le pilote de Savagnier a participé à la
première manche du Championnat de
l’European Le Mans Séries qui se déroulait à deux: les «4 heures du Castellet». C’était le 15 juillet dernier à huis
clos sur le circuit de la Sarthe.
Associé pour l’occasion à Konstantin
Tereschenko, Jonathan Hirschi a hissé
son Oreco 07 Gibson sur la cinquième
ligne de la grille de départ. La course
ne s’est malheureusement pas très bien
passée. En raison d’un accrochage avec
un autre bolide et la rupture de la suspension avant droite, le duo russo-helvétique a été contraint à l’abandon au
64e tour. Une déception, mais le plaisir
de pouvoir goûter à nouveau à la compétition était là.

Athlétisme

Un record de Suisse pour Raphaël Hostettler. Au lancer du marteau, le jeune
Vaudruzien a projeté son engin de cinq
kilos à 63m17. Le sociétaire de l’Olympic La Chaux-de-Fonds améliore ainsi
d’1m37 le record national des M18, qui
datait de quarante ans. /pif

Commune de

Val-de-Ruz
Editorial
Le Conseil communal a voté
un crédit d’étude aﬁn de
sécuriser dans la mesure du
possible les rivières et ruz qui
ont débordé l’année passée.
Pour cela, la Commune a pu compter sur
un soutien permanent du Service des ponts
et chaussées et de la Confédération. Des
études sont actuellement en cours dans
le but de mettre en place des stratégies
eﬃcaces permettant de diminuer les ﬂots
qui pourraient à nouveau occasionner des
dégâts considérables aux infrastructures
et aux autres bâtiments d’habitation ainsi
qu’à de nombreux chemins agricoles et
forestiers.
Deux premiers ouvrages d’art seront réalisés courant septembre. Tout d’abord, la
mise en place de plusieurs rails métalliques
à l’entrée de Villiers permettra de retenir
les matériaux charriés par le courant pour
que le Ruz Chasseran et la conduite de
dérivation soient libres de tous gravats.
Deuxième ouvrage, la création d’une digue
de deux mètres de hauteur au fond de la
place du Crêt-du-Puy aura la fonction de
retenir les quantités d’eau trop importantes
et ainsi de réguler le débit, ce qui permettra
un écoulement des ﬂots plus raisonnable.

Fermeture des tunnels ferroviaires Rentrée scolaire
Chantiers sur la ligne ferroviaire
Dès le 1er septembre 2020, le traﬁc ferroviaire de nuit sera interrompu
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds à partir de 20 heures. Du 1er mars
au 31 octobre 2021, plus aucun train ne circulera entre les Montagnes
et le Littoral. Du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, l’interruption
sera à nouveau limitée à la période nocturne, dès 20 heures.
Ces chantiers ont pour but d’assainir les tunnels CFF dans l’attente
de la liaison directe, prévue pour 2035.
Impact sur les transports publics et la mobilité
Les trajets de remplacement seront assurés d’une part par des bus
spéciaux et, d’autre part, par une prolongation temporaire de la ligne
120 jusqu’aux Geneveys-sur-Coﬀrane. Les horaires seront publiés par
les compagnies de transport concernées et il faudra compter avec des
temps de parcours allongés.
Aﬁn de faciliter leur parcours dans le village des Geneveys-surCoﬀrane, la rue des Mélèzes deviendra une rue à sens unique dans le sens
montant ainsi qu’une rue prioritaire aux dépens de la rue des Prélets.
Il faut s’attendre également à un traﬁc routier diﬃcile, notamment
sur la N20 sous La Vue-des-Alpes.

Les Autorités mettent en œuvre un maximum de travaux dans le but de permettre
à la population durement touchée de se
sentir quelque peu rassurée.
Christian Hostettler, conseiller communal

Covid oblige, les quelque 500 élèves de 12 ans
et plus qui empruntent les transports publics
recevront des masques en tissu. Les mesures
de protection déjà mises en place ce printemps
dans les écoles restent eﬀectives pour cette
rentrée. Bonne rentrée à toutes et à tous.

Le chiffre du mois

2’230

C’est le nombre d’élèves qui reprendront le
chemin de l’école dès lundi prochain dans
l’une des 120 classes que compte le Cercle
scolaire de Val-de-Ruz (CSVR).
Ce ne sont pas moins de 230 enseignants
qui dispenseront à nouveau leurs leçons à
tous les écoliers dans l’un des 14 collèges.

TEKI à l’école
Parmi les nouveautés de la rentrée d’août 2020
au CSVR ﬁgure le TEKI, un concept de soutien
itinérant à l’attention des élèves en grandes
diﬃcultés scolaires, sociales ou comportementales. Le TEKI sera dispensé par quatre
enseignants spécialisés qui se déplaceront
selon les besoins dans les diﬀérents collèges.

Concernant les chemins agricoles et forestiers, dès que la situation a été stabilisée,
en collaboration avec le Service cantonal
de l’agriculture, une liste des dégâts a rapidement été établie et, à l’heure actuelle, la
quasi-totalité des infrastructures touchées
a été remise en état. Le soutien ﬁnancier
accordé par le Canton et la Confédération
a joué un rôle prépondérant dans le fait
que les travaux ont pu être réalisés en
une année.
Enﬁn, la STEP du Pâquier - fortement
endommagée - va être remplacée et se
situera hors de la zone d’inondation potentielle, de l’autre côté de la route. Ainsi,
sur l’ancien emplacement de la STEP à la
combe La Balère, le Ruz Chasseran va pouvoir reprendre son cheminement initial.

Dans quelques jours aura lieu la rentrée
scolaire au Cercle scolaire de Val-de-Ruz
(CSVR). Pour la première fois, les élèves de
Montmollin de 9e année seront scolarisés à
La Fontenelle à Cernier.

Mise au concours
La Commune recherche, pour le 1er novembre 2020 ou une date à
convenir,
- 1 comptable (F/H) à 100%;
- 1 assistant social (F/H) à 50%;
- 1 collaborateur administratif (F/H) à 90% à la chancellerie.
Consultez le site internet communal pour plus de détails et n’hésitez
pas à transmettre votre dossier complet de candidature, avec lettre
de motivation, curriculum vitae, diplômes, références et certiﬁcats à
l’administration des ressources humaines par courrier électronique
uniquement à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Conçu par des enseignants et la direction, il
vise à aider les élèves au travers d’activités
spéciﬁques, parfois dans des environnements
diﬀérents pour leur permettre de développer
leurs compétences. Il peut être organisé à la
ferme au travers d’une médiation animale,
en entreprise pour découvrir un nouveau
milieu, en forêt ou en atelier en favorisant
les domaines artistiques (dessin, peinture,
musique, littérature).
Ces formes d’apprentissage ont pour but de
réconcilier des élèves en grande souﬀrance
avec l’école et de leur permettre de développer
des expressions personnelles en proposant des
solutions individualisées et transposables à la
vie quotidienne.
L’école est un projet de société et sa mission
est de former chaque élève à entrer dans la
vie active et à trouver sa place dans la société,
aucun élève ne devant rester sur le bord de
la route.

Informations officielles
Edition du 13 août 2020

Extinction nocturne

Réseaux citoyens

L’extinction de l’éclairage public du village de
Cernier, la nuit du 14 au 15 août 2020 à minuit,
mettra un point ﬁnal au déploiement de cette
mesure appliquée sur l’ensemble du territoire
de minuit à 04h45.

En vue de l’élaboration du plan d’aménagement de Val-de-Ruz, les
personnes membres ou intéressées par les réseaux citoyens sont
invitées à deux séances de présentation:

Les personnes souhaitant assister en direct à
ce moment marquant et partager le verre de
l’amitié sont invitées à rejoindre les Autorités et les acteurs du projet. Rendez-vous dès
23h30 sous le préau couvert du collège de La
Fontenelle à Cernier.

Secteur «Sécheron II»

• réseau citoyen «Habiter»: étude sur la conservation et la valorisation
du caractère des villages, le mardi 25 août 2020 de 19h30 à 21h30 à la
salle de spectacles de Fontainemelon, uniquement sur inscription
jusqu’au 21 août 2020;
• réseau citoyen «Vivre»: étude sur la vision d’ensemble des besoins
en infrastructures publiques, le mardi 1er septembre 2020 de 19h30
à 21h30 à la salle de spectacles de Fontainemelon, uniquement sur
inscription jusqu’au 28 août 2020.
Souhaitez-vous faire partie des réseaux citoyens et participer à l’une
ou l’autre des séances précitées, voire les deux? Devenez membre et
inscrivez-vous à amenagement.val-de-ruz@ne.ch.

Aﬁn de pouvoir accueillir environ 70 places de
travail, la Commune entreprend une modiﬁcation partielle du plan d’aménagement local de
Boudevilliers, secteur «Sécheron II», dans la
continuité de la zone d’activités économiques
existante à Malvilliers.

L’inscription est obligatoire en raison du dispositif sanitaire en vigueur
et de la capacité d’accueil de la salle.

Les mesures sanitaires dues à la Covid-19 étant
encore d’actualité, le processus d’information
à la population se déroule sous forme de «foire
aux questions – FAQ». Le projet peut être
consulté sur le site internet communal du 13
au 31 août 2020.

Les bibliothèques publiques et la ludothèque de Fontainemelon
rouvrent leurs portes le lundi 17 août 2020 selon les horaires suivants:

Les questions doivent parvenir à la Commune jusqu’au 31 août 2020, via l’adresse
électronique amenagement.val-de-ruz@ne.ch;
les réponses sont publiées au fur et à mesure
sur la page dédiée qui sera désactivée le
1er septembre 2020.

Anniversaires et jubilés
Fêtent en août 2020:
Noces de diamant (60 ans)
• Micheline et Gérald Bernasconi à Cernier;
• Doris et Ubaldo Di Gianvittorio, à
Chézard-Saint-Martin.
Noces d’or (50 ans)
• Monique et Pierre Amez-Droz, à
Dombresson;
• Francine et Pierre Balmer, à Boudevilliers;
• Odile et Claude Chaslain, aux
Geneveys-sur-Coﬀrane;
• Sylvie et Denis Lorimier, à Boudevilliers;
• Danielle et Daniel Schneider, à Fenin.
90 ans
• Suzanne Blandenier, à Dombresson;
• Claudine Gretillat, à Coﬀrane.

En prévision du passage à la prochaine
Charte reliant Parc et communes membres,
le Parc Chasseral et la Commune de
Val-de-Ruz proposent tout au long du
2e semestre 2020 un bref bilan des projets
réalisés en partenariat depuis plus de 10 ans.

Produits du terroir
Des Assiettes Chasseral, plats composés
à 100% de produits locaux, sont proposées depuis 2015 dans trois métairies
et restaurants de montagne situés sur le
territoire de la Commune: Métairie de
Dombresson, Buvette de la Petite Combe
et La Bonne Auberge.

Bibliothèques et ludothèque de
Fontainemelon

Bibliothèque jeunesse et scolaire
Lundi et jeudi de 15h00 à 17h30.
Nouveauté: mercredi de 14h00 à 17h30.
Bibliothèque publique
Lundi de 19h00 à 21h00 et jeudi de 13h30 à 15h30.
Et jusqu’à ﬁn août 2020, sur rendez-vous de 10h00 à 12h00 du lundi
au vendredi: Marie-Jeanne Ragot au 076 507 75 74.

Ludothèque
Lundi et jeudi de 15h00 à 17h30 et samedi de 09h30 à 11h30.

Registres numérisés
L’ordonnance fédérale de l’état civil exige que les registres des familles,
tenus depuis 1929 à la main, soient numérisés jusqu’au 31 décembre
2020 aﬁn d’en assurer la conservation.
S’agissant de l’arrondissement de Val-de-Ruz, ce travail a été réalisé
durant la première quinzaine de juillet après un contrôle minutieux
des inscriptions eﬀectué par les oﬃciers de l’état civil. Une entreprise
spécialisée a numérisé et indexé 17’610 feuillets de famille contenus dans
61 registres ainsi que 900 pages et quelque 2’500 cartes de répertoire.
Outre la sécurisation de ces livres historiques, les oﬃciers de l’état
civil bénéﬁcient désormais d’un moyen plus rapide et moderne pour
les diverses consultations et rédactions d’actes de famille, par exemple
lors de successions ou de recherches généalogiques, sans manipuler
les lourds registres conservés dans un coﬀre anti-feu.

Les pâtes et farines bio de Danielle Rouiller sont marquées du carré vert des Parcs
suisses depuis 2018. Le Parc eﬀectue un
travail d’accompagnement auprès de la filature Laines d’ici, à Evologia, depuis 2015.

Développement
régional
Le Parc a par ailleurs soutenu six
sous-projets du projet de développement régional (PDR) du Val-de-Ruz
depuis 2017, dont l’objectif principal est
de créer et développer les circuits courts
par le développement de nouvelles productions et la création d’une plateforme
de distribution de produits régionaux.
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dr sébastien marti
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du val-de-ruz

marti

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

032 853 31 85
info@pogest.ch

