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Pascal Buchs, Valère Thiébaud, Elea Weibel : ce n’est qu’une partie de la jeunesse sportive performante du Val-de-Ruz. A
découvrir encore dans ce numéro. (Photos pif).
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RÔTISSERIE - RESTAURANT

LA CHARRUE
2063 VILARS

Tél. 032 852 08 52

De nouveau ouvert 7/7 dès 8h00 à 23h00

La Chasse débute
le vendredi 18 septembre
Sur réservation

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier
032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch

City-Course-Enfant
VTT-Vélo électrique
Merida
Encore quelques beaux
modèles en action
Vélomoteur – Scooter neuf et occasion
Bon prix - Expertisés

Fraises à neige - Tondeuses
Machines de jardin
Service toutes marques

Pneus pour voiture
Prix concurentiel

Couverture
Construction en bois
Menuiserie - Charpente - Isolation
S.Chuard

SIGRIST

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2

2206 Geneveys s/Coffrane

A votre servi

Ouvert du jeudi au lundi
New: recharge pour E-bike
032 853 14 18
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Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé
Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com
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UN VILLAGE EN MANQUE D’EAU RÉCURRENT EN BREF…
Si les fontaines ne coulent pas au
Pâquier, c’est bien parce que l’or bleu
fait défaut en période de sécheresse. Le
problème n’est surtout pas nouveau.

réussi à inviter tous les propriétaires
de sources privées à se mettre ensemble
pour créer un réservoir. Un travail de
titan».

Les fontaines ne coulent pas au Pâquier.
Et ce n’est surtout pas un scoop. La
grogne citoyenne s’en offusque parfois,
elle juge que le village est par moments
oublié des autorités communales. La
réalité est fort différente: l’alimentation en eau du Pâquier a de tout temps
constitué une inquiétude. Pour poser le
décor, il ne serait en aucun cas légitime
d’alimenter les fontaines avec l’eau du
réseau alors que le précieux liquide fait
totalement défaut en période de sécheresse. Sans parler des coûts supplémentaires que cela induirait, il paraît cohérent en cela d’adhérer à la vision de la
commune de Val-de-Ruz.

Le réservoir existe bien évidemment
toujours. Or depuis lors, non seulement
la consommation a augmenté , mais en
période d’étiage, l’apport des sources n’a
jamais vraiment suffi. Pour ce faire, une
conduite provisoire était régulièrement
tirée depuis la Joux-du-Plâne. Celle-ci
est aujourd’hui définitive, alimentée par
le SECH, le Syndicat des eaux de Chasseral. Pour la petite histoire, ce réseau ne
comprend pas moins de 120 kilomètres
de conduites; il est approvisionné par
une nappe phréatique située à La Heutte,
dans le Jura bernois et son étendue permet de servir les nombreuses fermes
éparpillées dans la région.

La question de l’alimentation en eau demeure en revanche un souci récurrent
pour Le Pâquier. Un retour historique
s’impose à ce propos. Ancien administrateur communal du village, Charles
Maurer raconte: «En 1964, nous avions

Si le Pâquier est en quelque sorte situé
au bout d’un réseau tentaculaire, il est
difficile de vraiment saisir pourquoi
l’apport du SECH ne suffit pas. Fontainier de ce syndicat, Thierry Spycher
parle d’un réseau de sept kilomètres,

Trains remplacés par
des bus le soir

Prolonger la conduite depuis le réservoir
de Dombresson pour alimenter Clémensin et le Pâquier. (Photo pif).
entre la Joux-du-Plâne et le village vaudruzien, qui comprendrait beaucoup
trop de fuites. «Nous pouvons facilement fournir quotidiennement quelque
60 mètres cubes d’eau». Evidemment
si une partie de celle-ci s’épanche dans
le terrain, sert au passage à remplir des
citernes ou abreuvoirs dramatiquement
vides, avant d’arriver à destination…
A la commune de Val-de-Ruz, Christian Hostettler est plus circonspect à
ce propos. Le diamètre des conduites
est-il aujourd’hui tout simplement insuffisant? La demande est-elle bêtement
devenue trop élevée?
La bonne explication n’est pas réellement fournie parce qu’elle est sans
doute mal connue. Responsable du Dicastère des travaux publics et des eaux,
Christian Hostettler avait une autre
préoccupation, plus urgente: «Au mois
d’août, un agriculteur de Villiers a réalisé six à sept voyages quotidiens avec son
tracteur et une citerne pour remplir le
réservoir du Pâquier».
La commune de Val-de-Ruz aurait pu
imposer des restrictions de consommation uniquement à ce village. Mais elle
ne souhaitait pas pénaliser une minorité de ses citoyens. En ce sens, la fusion a
certainement du bon.
On peut toutefois imaginer que lors de
la prochaine législature, la question de
l’alimentation en eau du Pâquier sera
soulevée: «L’idée serait de tirer une
conduite de Dombresson en direction
de Clémesin et de plonger ensuite sur
le Pâquier», explique encore Christian
Hostettler. Le réservoir de Dombresson
est situé en haut du village, pas loin du
terrain de football. Cette solution par
gravitation permettrait de diminuer
l’importance des pompages.

Les fontaines du Pâquier demeurent désespérément vides depuis longtemps. (Photo
pif).
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Dans l’immédiat, le cycliste qui imagine remplir sa gourde aux fontaines du
Pâquier peut aussi quémander de l’eau
auprès des villageois. Cela permet toujours de nouer des contacts…/pif

Les travaux préparatoires de l’assainissement des tunnels ferroviaires
sous la Vue-des-Alpes ont commencé dans la nuit du 31 août au 1er septembre et dureront jusqu’au 11 décembre chaque soir, sauf les nuits du
samedi au dimanche et du dimanche
au lundi. Des bus directs relient les
villes de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel en 35 minutes au lieu de 28
minutes.
Les gares du Val-de-Ruz sont desservies
par des bus régionaux avec des temps
de parcours nettement allongés. En direction de La Chaux-de-Fonds, les bus
partent chaque demi-heure des Geneveys-sur-Coffrane de 20h55 à 0h25 et
des Hauts-Geneveys de 21h07 à 0h37. En
direction de Neuchâtel, les bus partent
chaque demi-heure des Hauts-Geneveys de 20h48 à 23h48 et des Geneveys-sur-Coffrane de 21h01 à 0h01.
A noter que les bus régionaux à destination des gares du Val-de-Ruz partent
de Neuchâtel chaque demi-heure
de 20h33 à 0h03. Les départs de La
Chaux-de-Fonds sont fixés chaque demi-heure de 20h33 à 23h33. On relèvera que pour se rendre à Montmollin, il
faut changer aux Geneveys-sur-Coffrane avec une attente de 18 ou de 24
minutes. On souhaite que les CFF apposent la grille horaire du soir sur leurs
panneaux affichés en gare, car leur site
internet n’indique pas tous les arrêts de
la ligne sur une seule page. /bln

Recherche vergers

Le Parc Chasseral s’associe à nouveau
cet automne aux pressoirs de la région,
notamment à Valangin, pour soutenir
leurs activités de valorisation des fruits
locaux. Et pour la sixième année consécutive, des chantiers nature sont mis
sur pied afin d’aider les pressoirs à récolter les fruits et à les presser. Le Parc
recherche ainsi des propriétaires de
vergers prêts à accueillir ces groupes de
bénévoles ainsi que des personnes volontaires pour encadrer les jeunes. /pif

Concours des apprentis

Installateur sanitaire fraîchement diplômé, Marco Antonelli de Dombresson figure parmi les neuf jeunes professionnels retenus pour les SwissSkills
Championships 2020. Crise sanitaire
oblige, cet événement se tiendra de manière décentralisée cette année, pendant
la semaine du 8 au 13 septembre. Il réunira quelque 700 participants représentant pas moins de 60 métiers différents.
Les SwissSkills sont réservés aux meilleurs talents de notre pays: une vitrine
jugée très importante pour la formation
professionnelle suisse. /pif
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Près de chez vous.
Votre spécialiste

@LeNewGriffon

Achat

or, argent
et étain
Mardi 15 septembre 2020

Rejoignez-nous sur Facebook

Et bien plus encore!!!

Rien ne sert de retourner le Web
quand on a tout au BLED!
Plus d'hésitation,
surfons jusqu'au New Griffon!

depuis 1917

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

2017 Boudry
info@vauthier.ch
www.vauthier.ch

Champ Vital
Cabinet de naturopathie

de 9h30 à 15h30

Restaurant Beau-Val
Grand’Rue 59
2054 Chézard-Saint-Martin

Nous achetons tous bijoux en or,
or pour la fonte, bijoux anciens
ou récents, bijoux art-déco,
pierres précieuses, diamants,
toutes monnaies en or ou en
argent, vrenelis, napoléons et
lingots, argent 800 et 925,
argenterie et étain. Toutes
montres anciennes et montres
de marque en or et en acier.
Etat sans aucune importance.
Attente max. 5 minutes. Nous vous
recevons dans un salon privé.
Déplacement à domicile possible
même pour petite quantité.
Balance fédérale homologuée.
Nous respectons les mesures sanitaires en vigueur.

Renseignements: M. Berger

Biorésonance

Tél. 079 459 04 99

Auriculothérapie
Stop-Tabac

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nutrithérapie

Nouveau

Drainage
Lymphatique
Manuel

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

Picci Sàrl

Agréé ASCA - RME - VISANA

2063 Vilars

Puits-Godet 10a - 2000 Neuchâtel

Ebénisterie – Agencement – Cuisine

T 032 710 12 12

Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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SON TRUC, C’EST LE RAP

EN BREF…

A 20 ans, Théo Galzin rêve de faire carrière dans la musique. Le chemin est encore long, mais le rappeur de Chézard
vient de sortir son premier EP de six
titres. Avec son collectif, on ne peut pas
encore parler de groupe; il s’est aussi produit sur différentes scènes de la région.
Théo Galzin s’est lancé dans le rap il y a
quatre ans. Il avoue que c’est son genre
préféré, mais le jeune homme essaie
d’élargir son registre à d’autres formats musicaux, qui vont banalement
du chant à la techno. Théo Galzin a une
autre corde à son arc: «J’aime beaucoup
danser. Sur le rap, le hip hop. Mais
cela ne me dérange pas de danser sur
d’autres musiques, salsa, classique».
En bref, il a la musique dans le sang et
la danse dans le corps. Deux atouts indiscutables pour percer. Cela ne suffit
pas pour faire carrière dans la musique,
mais c’est un début et l’intéressé entend
aussi mettre tous les atouts de son côté:
après avoir finalisé un apprentissage
dans le social, il va se lancer dans une
formation de digital marketing: «C’est
du marketing vachement actuel», explique-t-il dans un langage, lui aussi
actuel, mais bien expressif. «Nous utilisons tout simplement tous les moyens
de communication modernes pour faire
passer le message. Soit les réseaux sociaux, la vidéo, la photo. C’est très utilisé dans la musique aussi».

Subvention pour
«Madame T.»

Le Conseil d’Etat a accordé une subvention définitive d’un montant de 44’681
francs pour les travaux de conservation
et de restauration de la fameuse maison de Madame T., à Valangin: «Des
récentes études d’archéologie ont révélé
le bon état de conservation de la structure originale de cet édifice, relate le
communiqué de la chancellerie d’Etat.
C’est le dernier exemple d’architecture
de tradition médiévale en pans de bois
conservé dans le canton de Neuchâtel».
/pif
Théo Galzin dans son mini studio au sous-sol de son appartement. (Photo:pif).
Après un premier single intitulé «Douce
mélancolie», Théo Galzin a également
repris ce titre pour sortir au final un ensemble de six morceaux, «Lune noire»,
dans lesquels il évoque différents thèmes
qui paraissent bien liés à sa génération:
«Soirées excessives, mélancolie, dépression, et comment s’en sortir», raconte encore ce passionné de musique digitalisée.
Pour l’écouter et le découvrir, il faut se
rendre sur l’une ou l’autre plateforme de
streaming: Spotify, Youtube, ou même
sur Instagram. «Je n’ai pas encore sorti de CD. J’aimerais bien le faire, mais
c’est de l’investissement en plus. Et puis
tous les jeunes de mon âge consomment

aujourd’hui la musique différemment».
En clair, glisser un CD dans son autoradio devient de plus en plus ringard.
Pour se faire connaître, Théo Galzin
s’est aussi produit sur les scènes de la région avec son collectif «LSLB». Il devait
normalement aussi jouer à Festi’Neuch.
L’occasion aurait été belle de se mettre
en vitrine. Mais voilà, le plus important
festival de musique de la région a été
annulé en raison de la crise sanitaire.
Ce n’est peut-être que partie remise et
Théo Galzin profitera ainsi d’une année supplémentaire pour acquérir de la
maturité et progresser dans son registre
musical comme il le souhaite. /pif

PRÉSIDENCE FÉMININE À LA JEUNESSE
RURALE NEUCHÂTELOISE
Jessica Challandes de Fontaines est devenue la première femme à diriger une association qui fête ses 60 ans cette année.
C’est une première: une femme a été élue à
la présidence de la Jeunesse rurale neuchâteloise. Jessica Challandes a repris le poste
occupé jusqu’ici par Vincent Jordan. Agée
de 20 ans, cette habitante de Fontaines dirigera un comité formé de dix personnes.
Jessica Challandes avoue aimer avoir des
responsabilités. Mais dans un premier
temps, elle ne se disait pas trop enthousiaste à reprendre cette fonction: «Ce sont
les membres du comité qui m’ont poussée
à m’investir. Ils me voyaient tout à fait
capable de faire ça», raconte la nouvelle
présidente qui suit une formation d’éducatrice de l’enfance et travaille pour la
commune de Val-de-Ruz.
La Jeunesse rurale neuchâteloise a fêté
son 60e anniversaire cette année. Mais
elle n’a pas eu l’occasion de souffler les
bougies. Toutes les réjouissances prévues à cet égard, c’était justement au
Val-de-Ruz, ont finalement été annulées
en raison de la crise sanitaire.
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En revanche, il faut retenir que la nomination de Jessica Challandes constitue
bien une première. La jeune femme ne
s’en émeut pas pour autant: «Je ne sais
pas pourquoi, c’est toujours un homme
qui a occupé la présidence. Pour moi,
cela ne change rien. Je suis simplement
fière de reprendre ça». Elle ne juge pas le
milieu plus machiste qu’ailleurs: «Non
au comité il y a aussi d’autres femmes.
Je crois que tout le monde est très ouvert
à cela».

Subvention toujours à
Valangin

Dans un communiqué, le Conseil d’Etat
a indiqué avoir accordé une subvention
provisoire d’un montant de 57’785
francs pour les travaux d’assainissement des façades et de la toiture du bâtiment sis place de la Collégiale 17 à Valangin. Cette belle maison villageoise,
qui abritait anciennement la poste,
marque l’entrée nord du village. Le bâtiment a manifestement été reconstruit
au XVIIIe siècle, mais il conserve des
traces d’un édifice antérieur, en particulier un linteau daté de 1615. /pif

Concours photos

Initié par l’association «Nos voisins
sauvages», le concours «Safari-photo au
Val-de-Ruz» a connu un écho très favorable. Ce sont plus de 60 photos d’animaux sauvages qui ont été téléchargées
sur le site val-de-ruz.nosvoisinssauvages.ch depuis le 1er janvier. Ces photos sont désormais en lice pour les différents prix qui seront attribués: le Prix
du jury et le Prix du public.

Bref, femmes ou pas, la Jeunesse rurale
neuchâteloise suscite toujours de l’intérêt: «Nous avons accueilli quelque
soixante nouveaux membres cette année. C’est réjouissant de voir que malgré
les réseaux sociaux et autres, les jeunes
ont toujours envie de se rencontrer».
Jessica Challandes ne connaît pas encore l’importance du travail qu’elle aura
à assumer. Mais elle ne s’en inquiète pas
trop: «J’aime diriger, avoue-t-elle en rigolant. J’espère juste que je ne serai pas
trop directive. Il faut savoir déléguer».
/pif

(Photo pif).

Passation de pouvoir à la Jeunesse rurale
neuchâteloise. (Photo privée).

Dans le cadre du Prix du public, tous les
utilisateurs enregistrés peuvent voter
jusqu’au 20 septembre pour leurs photos préférées sur le site de l’Association./
pif
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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

www.jf-automobiles.ch
Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch

Votre journal régional
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Un grand m pour leur soutien
www.valderuzinfo.ch
et à nos lecteurs

SA

SP

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
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
Nettoyage du Seyon
Engollon

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.

Le nettoyage public du Seyon aura lieu
samedi 12 septembre. Le rendez-vous
est fixé à 9 heures sur le parking de la
piscine d’Engollon (en cas de mauvais
temps: abri forestier du Bois d’Yé à Engollon) pour la répartition des secteurs
prioritaires. Il faut se munir de bottes et
de gants de ménage. Inscriptions obligatoires: www.apssa.ch.

Du 5 au 11 septembre 2020			
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Fontainemelon
film vert

La 15e édition du Festival du film vert
s’arrête également au Val-de-Ruz et plus
précisément à la salle des spectacles
de Fontainemelon, dimanche 20 septembre. Cinq projections figurent au
programme et la journée s’achèvera par
des réactions et témoignages en compagnie de deux agriculteurs bio du Valde-Ruz, Anne et Stéphane Challandes.
Le premier film «Ours, simplement
sauvage» sera projeté à 11 heures. Il sera
suivi de «La Face cachée du Cacao», «La
bataille du libre», « L’homme a mangé
la terre», «On a 20 ans pour changer le
monde». Détail du programme en ligne
sur le site du Festival: www.festivaldufilmvert.ch .

Jardins médiévaux
Valangin

Depuis quelques mois, un jardin d’inspiration médiévale s’étend sur quelque
8’000 mètres carrés en terrasses, autour
du château de Valangin. Il s’articule en
neuf thèmes émanant de la littérature
et de la botanique médiévales. La visite
est libre et elle est agrémentée d’activités tout public (chasse au trésor, jeu de
l’oie géant, énigme, etc..). C’est samedi
et dimanche 12 et 13 septembre de 11
heures à 17 heures. Une grande torrée
couronnera le week-end. Infos et réservations: www.chateau-de-valangin.ch
ainsi qu’au 032 857 23 83.

Concert – Valangin

Chopin – Liszt – Beethoven: les amateurs de piano ou de musique classique,

PHARMACIES DE GARDE

Du 12 au 18 septembre 2020
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

Véronique Gobet en concert au Château. (Photo: 314R).
voire les deux, se déplaceront au Château de Valangin. La Neuchâteloise Véronique Gobet y donnera deux concerts,
vendredi 18 septembre à 20 heures et
lundi 21 septembre à 17 heures. Les réservations sont obligatoires sur le site
www.veroniquegobet.ch ou par courriel
veroniquegobet@gmail.com ou encore
par téléphone au 079 298 88 19.

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.

Poésie musicale
Cernier

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

gramme, comprenant musique, théâtre
et poésie. Infos et réservations: www.
poésieenarrosoir.ch.

La Fête – Chaumont

Sur les hauts du Val-de-Ruz, la SIP, Société d’intérêt publique de Chaumont, a organisé un événement festif qui porte sur
trois jours du 25 au 27 septembre. Une
grande tente sera dressée à cet effet. Le
vendredi soir est réservé à la projection
open air d’un film tout public. Samedi
matin dès 9h00, place à la traditionnelle
course à pied Cressier – Chaumont, suivie en soirée d’un apéro et d’un repas
préparés par le comité du 1er août. Animations musicales et joyeusetés sont encore au programme dimanche.
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-vous 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 16
septembre.

Du 19 au 25 septembre 2020		
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72 (Lundi du Jeûne)
Du 26 septembre au 2 octobre 2020		
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

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

Action «poutze» au Seyon. (Photo pif).
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No 222
No 223
No 224
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24 septembre 2020
8 octobre 2020
22 octobre 2020
5 novembre 2020
19 novembre 2020
3 décembre 2020
17 décembre 2020
21 janvier 2021
4 février 2021
18 février 2021
4 mars 2021
25 mars 2021
15 avril 2021

8

Val-de-Ruz info No 218 I 10 septembre 2020

Val-de-Ruz info No 218 I 10 septembre 2020

DÉJÀ SUR LES LATTES
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Les meilleurs skieurs de la région préparent activement la nouvelle saison de compétition. Ils ont déjà rechaussé les lattes sur glacier depuis le mois de juillet.
Un passage obligé pour être compétitif en hiver. Elea Weibel a toutefois dû patienter jusqu’au 4 septembre pour retrouver, non sans bonheur, la neige.
La relève du Giron jurassien a ainsi
déjà bénéficié de plusieurs stages d’entraînement sur neige. Si c’est le cas
pour les frères Rémi et Robin Cuche
(voir article ci-dessous), Elea Weibel
fait, elle, toutefois exception à la règle.
L’étudiante de Chézard avait intégré à
l’automne 2019 le Centre régional de
performance de Brigue à la suite de ses
bons résultats. Tout ne s’est malheureusement pas déroulé comme prévu
l’hiver dernier. La sociétaire du SC
Chasseral-Dombresson s’est blessée à
l’entraînement. Diagnostic du médecin: déchirure des ligaments croisés du
genou droit. En résumé, la blessure du
skieur.
Le travail physique de rééducation a
duré six mois, principalement sous les
ordres de Jérémy Barfuss et du Centre
de réadaptation et de médecine du
sport à Landeyeux: «C’était long et
dur, relate Elea Weibel. Mais après un
ultime test, j’ai obtenu le feu vert pour
remettre les skis. C’est cool». Elea Wei-

bel a ainsi rechaussé les lattes le 4 septembre dernier. Il est inutile de préciser qu’elle n’a pas encore les sensations
du compétiteur: «Mon premier objectif

est de retrouver mon niveau d’avant»,
explique encore la jeune fille de 16 ans,
qui a bien la tête sur les épaules. Spécialiste des disciplines techniques, elle

Elea Weibel va pouvoir savourer avec bonheur son retour sur la neige. (Photo pif).

sait qu’elle ne peut pas encore s’élancer
dans une course. Mais elle bosse pour.
Entre condition physique et préparation sur les skis, l’entraînement au
Centre régional de Brigue est intensif.
Une vingtaine d’heures par semaine
au moins. Elea Weibel aime ça: «Je ne
peux pas rester une seconde sans bouger. J’adore. Bon, il faut aussi trouver
du temps pour se reposer». Les études
ne sont pas négligées non plus: elle suit
parallèlement le lycée en économie et
en droit.
A 16 ans, Elea imagine pouvoir un jour
participer aux courses de la Coupe du
monde comme la majorité des jeunes
inscrits au CRP de Brigue. Seule une
minorité d’entre eux y parviendront.
Mais leur mérite est de s’investir à fond
à un âge où tous les rêves sont encore
permis. Et parfois, ces rêves se concrétisent. Elea Weibel mérite donc bien les
encouragements de «Val-de-Ruz info»
ainsi qu’un hiver plus fructueux que le
précédent. /pif

Des ambitions et des rêves aussi pour Rémi et Robin
titre que son frère, Robin s’est astreint
à une longue préparation physique sous
les ordres de Florian Lorimier, l’ancien
coach du fameux Didier. Cet entraînement physique a été d’autant plus fastidieux ce printemps qu’il a fallu dans
un premier temps s’y astreindre sans
l’appui direct d’un coach, à domicile
en mode confinement. Et il n’est pas
toujours facile de trouver la motivation
dans ces circonstances.

Rémi et Robin: la même passion des Cuche, mais des objectifs différents. (Photo pif).
Rémi et Robin Cuche se lancent également à l’assaut d’une nouvelle saison
avec l’ambition de rejoindre les cadres
nationaux pour l’un et de glaner un
maximum de podiums pour l’autre.
Rémi Cuche avait fait un retour à la
compétition remarqué en janvier dernier après avoir dû faire l’impasse sur
l’essentiel de la saison. Il avait notamment décroché la troisième place de la
descente des Championnats de Suisse
juniors. Ce résultat lui a permis de reprendre confiance après une longue interruption, relative à sa déchirure des
ligaments croisés du genou.
Agé aujourd’hui de 20 ans (il est né le
25 avril 2000), Rémi Cuche doit maintenant franchir un palier supplémentaire.

Qu’à cela ne tienne, Robin Cuche trouve
manifestement du plaisir à repousser
les limites de son corps. Réussir le possible là où d’autres l’auraient condamné
à l’impossible. Son frère Rémi est plutôt admiratif à ce propos: «Robin a une

grande force, même si ce n’est pas facile,
il continue de se battre, il essaie toujours,
il ne se relâche pas. Il pourrait faire
moins de condition physique et peut-être
plus de ski. On voit qu’il a envie». Surmonter le déficit de coordination pour
après coup encore mieux skier: Robin s’y
attèle tous les jours. En réalité, lorsqu’on
le voit à l’œuvre, on se demande sérieusement où est le handicap. Robin a déjà
gagné son combat, mais il en veut plus
et aspire vraiment à monter plus régulièrement sur les podiums cet hiver: mais
ne pense-t-il pas aussi dans un coin de
sa tête aux Jeux paralympiques de 2022
à Pékin? Robin Cuche aura alors 23 ans
(il est né le 21 mai 1998), c’est l’âge de la
consécration. /pif

On ne dira pas que le temps presse,
mais il est vrai qu’il va attaquer une
saison sans doute charnière, celle qui
doit lui permettre de rejoindre le cadre
C de Swiss-Ski. Dans cet optique, il est
important qu’il obtienne des résultats
significatifs dans les courses internationales et qu’il s’ouvre au moins la porte
des manches de la Coupe d’Europe.
Ses disciplines de prédilection restent
la descente et le Super-G: «C’est vrai
j’aime la vitesse», précise-t-il. Comme
tout bon Cuche…
Le combat de Robin Cuche reste différent. Hémiplégique de naissance, le neveu de Didier s’éclate dans les compétitions de ski handicap. Mais les résultats
ne tombent pas tout seuls. Et au même

Rémi Cuche en pleine préparation physique: ce n’est pas toujours drôle. (Photo pif).
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PARCS ÉOLIENS: LE VENT CONTRAIRE
SOUFFLE TOUJOURS
Les initiateurs des trois parcs éoliens du
Val-de-Ruz vont de l’avant. Leur parcours est toutefois toujours semé d’embûches ou quand l’émotionnel l’emporte sur toutes autres considérations.
L’éolien suscite toujours un vent de
fronde, de discussions et d’oppositions,
justifiée ou non. Le point de la situation sur les trois sites qui concernent le
Val-de-Ruz. Les citoyens de Sonvilier se
prononceront le 27 septembre prochain
sur la concrétisation ou non du parc des
Quatre Bornes. En cas de refus par la
population, ce projet qui déborde aussi
sur le territoire vaudruzien serait purement et simplement enterré.
Le projet de Montperreux, lui, est en
phase d’études avancées. Des dix éo-

liennes initialement prévues, il ne devrait en rester que six ou sept pour minimiser l’impact sur l’environnement.
La demande du permis de construire
n’a toutefois pas encore fait l’objet de sa
mise à l’enquête publique. L’opposition
au Parc éolien du Crêt-Meuron paraît
toujours aussi vive, même si les initiateurs du projet ont promis de déplacer
trois éoliennes pour permettre aux
skieurs de fond d’emprunter la piste
principale qui mène habituellement au
Mont-Racine.
Les opposants, eux, poursuivent leur
combat: leur pétition «Non à la disparition du Centre nordique et touristique de La Vue-des-Alpes - Crêt
Meuron – Tête-de-Ran» comporte
9’000 signatures; elle a officiellement

été déposée auprès des autorités cantonales neuchâteloises ainsi qu’à celles
de la commune de Val-de-Ruz. En
substance, les initiateurs rappellent
qu’ils ne sont pas les seuls à contester le bien-fondé de cette réalisation.
Ils soulignent que leur démarche est
partagée par seize organisations (Tourisme neuchâtelois, Neuchâtel Rando,
ville de La Chaux-de-Fonds, etc…)
ainsi que par la majorité des riverains.
Dans leur communiqué, ils livrent
le sens de leur démarche. En voici le
condensé: «Ce large front d’opposants
permet d’attester à quel point ce projet,
porté depuis vingt ans par le promoteur
britannique RES, est particulièrement
mauvais. Pour de multiples raisons, qui
vont de la protection du paysage et de la
biodiversité en passant par le maintien

Au Mont-Soleil, les éoliennes paraissent plutôt bien intégrées au paysage. (Photo privée).

d’un tourisme durable et d’activités
sportives douces, RES devrait avoir aujourd’hui le bon sens d’y renoncer. On
notera que même la commune de Valde-Ruz admet ne pas être impliquée
dans ce projet. Grâce à sa situation et
à son enneigement, l’hiver 2019/20 est
là pour en témoigner, le Centre nordique de la Vue-des-Apes est l’un des
plus fréquentés du Jura suisse. Il est
également le plus grand centre formateur de l’Arc jurassien et le site principal
d’entraînement du Centre régional de
performance de ski nordique du Giron
Jurassien. Toutefois, en raison du projet de construction du parc éolien du
Crêt-Meuron, il est voué à disparaître».
/comm-pif.
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L’ÉDITION 2021 DES JARDINS
MUSICAUX LANCÉE

EN BREF…

Cette importante manifestation culturelle a dû être annulée cette année.
Elle aura bien lieu en 2021, moyennant adaptation, si nécessaire, pour répondre aux mesures sanitaires.

Caritas Neuchâtel propose dès octobre
2020 une formation à l’accompagnement des grands malades et de la fin de
vie. Celle-ci est destinée aux personnes
qui souhaitent s’engager dans le bénévolat en soins palliatifs ainsi que celles
qui s’intéressent à approfondir la thématique de l’accompagnement. Plus
d’informations sur le site: www.caritas-neuchatel.ch. /pif

Le programme était fraîchement sorti
de l’imprimerie fin avril; ce moment-clé
coïncidait avec une malheureuse évidence: l’annulation définitive de la 23e
édition des Jardins musicaux en raison de la crise sanitaire. C’est la survie
même de cet événement culturel qui se
trouvait mise en péril. Son directeur
artistique, Valentin Reymond, a évoqué non sans une pointe d’émotion les
moments difficiles qui ont suivi cette
période de doute, lors de l’assemblée
générale des amis des Jardins musicaux qui s’est tenue le 29 août dernier.
Le fondateur de l’Opéra décentralisé
avec Maryse Fuhrmann, a pu constater
ce jour-là que sa manifestation bénéficiait toujours du soutien populaire de la
base. L’Association des amis des Jardins
musicaux compte plus de 600 membres
cotisants. Son président Mauro Moruzzi souligne l’attachement de la population, non pas nécessairement à la musique classique, mais à un événement
particulier de la région qui est centralisé sur le site d’Evologia à Cernier.
Mauro Moruzzi estime que le soutien
financier de son association aux Jardins
musicaux demeure modeste en regard

d’autres partenaires plus importants.
en revanche, il profite non sans raison
de souligner au passage que celle-ci a
contribué à la rénovation de la Grange
aux concerts, notamment de ses installations techniques, grâce à la générosité
de la Loro qui a versé une subvention de
250’000 francs.
Celai dit, les Jardins musicaux ont été
annulés en 2020. Mais ils ne sont pas
morts. C’est réellement le message qu’a
fait passer Valentin Reymond. Il y aura
une 24e édition l’été prochain: le Festival s’ouvrira officiellement mercredi
18 août 2021 à Cernier et s’achèvera
dimanche 29 août. Il sera précédé d’un
premier événement le 14 août au Parc
Chasseral. On n’en saura pas beaucoup
plus si ce n’est que l’opéra qui devait être
interprété cette année, sera produit l’an
prochain, tout comme le concert «Morricone», de quoi permettre de rendre
hommage à ce compositeur italien qui
vient de décéder le 6 juillet.
En réalité, Valentin Reymond et son
équipe planchent sur deux programmations différentes: «Il y a tout simplement
un plan A et un plan B, qui tient compte
des directives relatives à la situation sanitaire». Cela double le travail, mais les
artistes de tous bords sont bien obligés,
eux aussi, de s’adapter à une situation
inédite.

Dans son bilan 2020, nécessairement
morose, Valentin Reymond relate qu’il
a fallu trouver dans l’urgence des solutions adéquates pour protéger les 276 artistes, techniciens et collaborateurs placés sous la responsabilité du Festival et
aussi assurer la survie de la structure et
de son avenir. Il souligne encore que les
mesures de soutien annoncées au printemps par la Confédération, les cantons
et les villes sont loin d’être négligeables
et qu’elles devraient permettre d’atténuer les pertes: «Pour les arts vivants,
la situation reste néanmoins très compliquée», précise-t-il encore en guise de
conclusion. /pif

Recherche bénévoles

Annulation à Evologia

Dans un bref communiqué, l’association Pro Evologia indique qu’elle regrette de ne pas pouvoir poursuivre sa
saison estivale sans avoir rassemblé ses
amis à Cernier. Restrictions sanitaires
obligent, elle ne mettra pas sur pied sa
traditionnelle Primematinée, le lundi
du Jeûne fédéral. Elle a aussi annulé la
fête de clôture des estivages du 17 octobre toujours à Cernier. L’association
relève toutefois que la fréquentation estivale des Jardins a dépassé les attentes
et qu’elle poursuivra aussi son activité
l’an prochain avec de nouveaux projets
de développement du site. /pif

Annulation de la Foire
de Dombresson

Photo d’archives.

La Foire de Dombresson n’aura pas lieu
cet automne. Dans un communiqué,
le Conseil communal précise que la situation sanitaire est toujours en phase
jaune, ce qui rend impossible de mettre
sur pied cette édition: «Les mesures
imposées sont non seulement contraignantes du point de vue organisationnel, mais réduiraient de surcroît de
beaucoup l’attractivité et la convivialité
de la manifestation». /pif

Le chancelier président

Chancelier de la commune de Val-deRuz, Patrice Godat accède à la présidence de la SAFCN, la Société des
administrateurs et fonctionnaires des
communes neuchâteloises. Né en 1972,
Patrice Godat succède à Corinne Guyot.
Il a été élu pour un premier mandat de
deux ans. Patrice Godat est également
l’un des deux représentants neuchâtelois de la SAFCN auprès de la commission romande pour la formation des
cadres communaux. Il a contribué à
l’élaboration du brevet fédéral qui permet d’accéder au titre de «spécialiste en
administration publique». /pif

«Les temps modernes» de Charlie Chaplin, accompagnés par l’Orchestre des Jardins musicaux. (Photo d’archives).

www.val-de-ruz info
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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
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RÉSULTATS SPORTIFS
à un entraînement foncier cet été. Et
manifestement cela paie: il a pris la
première place de la course de sélection interne à l’équipe de Suisse, sur la
longue distance. Il faut savoir que les
orienteurs suisses trustent podiums et
médailles au niveau mondial. Pascal
Buchs a fait taire toute la concurrence.
Nous y reviendrons dans la prochaine
édition de «Val-de-Ruz info».

Hippisme

Pascal Buchs a franchi un cap cet été . (Photo pif).

Cyclisme

Valère Thiébaud n’a pas pu se mettre
en évidence lors de la course en ligne
des Championnats d’Europe de cyclisme sur route. C’était 27 août dernier à Plouay, en Bretagne. Le coureur
de Vilars s’est classé 90 e à six minutes
22 secondes du vainqueur, le Norvégien Jonas Hvideberg. Mais Valère
Thiébaud savait qu’il ne pouvait pas
jouer sa carte personnelle et qu’il devait se mettre au service de ses coéquipiers.

Course d’orientation
Valère Thiébaud a roulé pour ses coéquipiers suisses aux Championnats
d’Europe. (Photo pif).

L’interruption de toutes les compétitions pendant six mois en raison de
la crise sanitaire a sans doute eu du
bon pour Pascal Buchs. L’orienteur
des Hauts-Geneveys a pu s’astreindre

Paroisse protestante
Cultes
Di 13 sept., 10h00
Di 20 sept., 10h00
Lu 21 sept., 10h00
Sa 26 sept., 18h00
Di 27 sept., 10h00
Di 4 oct., 10h00

Une amazone et un cavalier du Val-deRuz figurent dans les cadres de la relève nationale de la Fédération suisse
des sports équestres pour l’année
2020. Shirel Schornoz de Dombresson fait partie du cadre juniors alors
que Romain Clelo de Savagnier a été
intégré au cadre des jeunes cavaliers.
Shirel Schornoz s’est mise en évidence
lors des différentes épreuves organisées aux Championnats de Suisse:
elle a gagné en 120 centimètres avec
Loriental et en 135 centimètres avec
son fidèle Obama. Elle a clôturé ces
épreuves par une septième place finale en 140 centimètres.

Football – 2e ligue

Le FC Coffrane a entamé le championnat de 2e ligue neuchâteloise par deux
victoires, contre United Milvignes 5-1
en ouverture de saison et face à Marin
2-0. Après deux journées, il partage la
première place du classement à égalité
de points avec ASI Audax Friul et le
FC Béroche-Gorgier. Prochain match
au terrain de La Paulière:
- Coffrane – Le Locle II, samedi 12
septembre, 17 heures.

Football
3e ligue, groupe 1

Dans le groupe 1 de 3e ligue, la deuxième équipe du FC Coffrane a en-

13

tamé sa saison par une victoire à
Cortaillod 6-2. Prévue le 28 août, la
rencontre contre Le Landeron a été
renvoyée. Prochain match à La Paulière:
- Coffrane II – St-Imier, mercredi 9
septembre, 20h15
- Coffrane II – Bosna II, dimanche 13
septembre, 15 heures.

Football
3e ligue, groupe 2

Le FC Val-de-Ruz a entamé sa saison sur les chapeaux de roues dans le
groupe 2 de 3e ligue. Il a commencé
par écraser le FC Corcelles-Cormondrèche 11-2, avant de s’imposer bien
plus modestement sur le terrain de
Deportivo, 1-0. Prochain match à domicile:
- Val-de-Ruz – St-Blaise, dimanche 20
septembre, 15 heures.

Football
Coupe neuchâteloise

Le FC Coffrane a passé les 32e de finale de la Coupe neuchâteloise, après
avoir disposé de la seconde garniture
de Colombier 5-1. La seconde formation du club s’est débarrassée du FC
Bosna 6-4.
Le Val-de-Ruz s’est montré impuissant contre le FC United Milvignes,
club de 2e ligue, en perdant 4-0.

Volleyball
1ère ligue féminine

Le début de la saison 2020 – 2021 approche pour les filles du VBC Val-deRuz Sport. Elles entament l’exercice
dimanche 27 septembre à 14 heures
au collège des Mûriers à Colombier,
contre le VBC Star Onex.

du Val-de-Ruz

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

Et encore…
Dombresson, Alice Duport
Culte du Jeûne
Dombresson, Christophe Allemann
Culte de fin de KT
Dombresson, Esther Berger et Sandra Depezay
Sam’bousCulte
Cernier, Animé par les jeunes
Dombresson, Esther Berger
Dombresson, Christophe Allemann

Mise sous pli
Me 23 et je 24 septembre, de 14h à 18h, à la Maison Farel à Cernier.
Inscriptions: catherine.droxler@gmail.com / 079 583 92 67.

032 853 31 85
info@pogest.ch

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

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.

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

Salles de paroisse à louer. Renseignements

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

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

Commune de

Val-de-Ruz
Editorial

Réseaux citoyens

Mais que fait l’école�

En vue de l’élaboration du plan d’aménagement de Val-de-Ruz, les
personnes membres du réseau citoyen «Découvrir» (ou intéressées à
le devenir) sont invitées à une séance de présentation de la:

Rentrée scolaire oblige, l’école
est sur toutes les lèvres, la
Covid s’invitant dans le débat.
Cela ne sera toutefois pas mon
propos, même si le professionnalisme du Cercle scolaire de
Val-de-Ruz (CSVR) dans la gestion de l’école
à distance au plus fort de la crise sanitaire a
été relevé par beaucoup.
Ce qu’il m’importe d’aborder dans cet éditorial, c’est surtout la diversité des moyens
d’action et la pertinence des réﬂexions,
puis des projets qui sont mis en place au
sein du CSVR: «Travailler pour ce qui nous
grandit». et surtout pour accompagner
tous les élèves vers la construction de leur
identité, de leur autonomie et les préparer
à répondre aux déﬁs d’une formation professionnelle et d’une intégration dans la vie
citoyenne. Aucun élève ne devrait plus être
abandonné en chemin ou quitter l’école
sans projet, même lorsque les diﬃcultés
s’avèrent majeures.
Après l’enseignement par atelier, les classes
ﬂexibles ou les canapés-forestiers, deux nouveaux projets sont mis en place cette année
scolaire. Le «Campus» se veut ancré dans
la vie associative et sportive de Val-de-Ruz.
Il permettra aux élèves de développer leurs
compétences au travers du sport, cela en collaboration avec les clubs intéressés. Respect,
sentiment d’appartenance, persévérance et
dépassement de soi ne sont qu’une petite
partie des valeurs qui seront renforcées tout
au long des 11 années d’école.
Le «TEKI» vient compléter toute la palette
des soutiens et s’adresse aux élèves en
grandes diﬃcultés – qu’elles soient d’origines
sociale, familiale ou comportementale – qui
les empêchent d’entrer dans les apprentissages. Individualisée, proposée en dehors du
contexte habituel de la classe, cette prise en
charge doit permettre à l’enfant de se réconcilier avec lui-même, d’apprendre à mobiliser
ses ressources et à se faire conﬁance pour
retrouver sa place dans l’école.

• conception directrice du tourisme, le mardi 15 septembre 2020 de
19h30 à 21h30 à la salle de spectacles de Fontainemelon, uniquement
sur inscription.
Souhaitez-vous faire partie de ce réseau citoyen et participer à la séance
précitée? Inscrivez-vous à amenagement.val-de-ruz@ne.ch.
L’inscription est obligatoire en raison du dispositif sanitaire en vigueur
et de la capacité d’accueil de la salle.

Dernier délai, le 31 octobre 2020, pour proﬁter
de l’oﬀre sur les forfaits de ski pour la saison
2020-2021 à des conditions très attractives
ainsi que pour la transmission du formulaire
de remboursement Magic Pass.
Les formulaires sont disponibles sur le site
internet communal. Ils peuvent également
être demandés à loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou
au 032 886 56 33.

Fermeture des bureaux
A l’occasion du Jeûne fédéral, les bureaux de l’administration communale seront fermés le lundi 21 septembre 2020, toute la journée.
Réouverture le 22 septembre selon l’horaire habituel.

Plan de quartier «La Combe»
Le secteur des serres d’une ancienne entreprise d’horticulture, à
Chézard-Saint-Martin, fait l’objet du développement d’un plan de
quartier valant permis de construire.
Les mesures sanitaires dues à la Covid-19 étant toujours d’actualité, le
processus d’information à la population se déroulera sous forme de
«foire aux questions – FAQ». Les documents relatifs au projet pourront être consultés sur le site internet communal du 28 septembre au
16 octobre 2020. Un lien sur la page d’accueil permettra d’accéder
directement à la page d’information.
Les questions devront parvenir à la Commune jusqu’au 16 octobre
2020, via l’adresse électronique amenagement.val-de-ruz@ne.ch; les
réponses seront publiées au fur et à mesure sur la page dédiée qui
sera désactivée le 19 octobre 2020.
La mise à l’enquête publique du projet de construction interviendra
lors d’une étape ultérieure.

Le chiffre du mois
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Il s’agit du nombre de caninettes et poubelles de rue installées sur l’ensemble du
territoire communal. Selon l’emplacement,
elles sont vidangées une à deux fois par
semaine et, en moyenne hebdomadaire,
deux tonnes de déchets sont récoltées.
Sur une année, cela représente jusqu’à
1’800 heures de travail ainsi que l’utilisation
de 350’000 petits sachets à crottes et de
11’000 sacs poubelles de 60 ou 110 litres.

Contrôle des
champignons
Aﬁn de permettre aux habitants de Val-de-Ruz
de faire contrôler leur cueillette de champignons, Gaëlle Monnat se tient à disposition
de la population tous les dimanches jusqu’au
18 octobre 2020, rue de l’Epervier 6 à Cernier,
au rez-de-chaussée de 18h00 à 19h00 ou au
079 546 55 73.

Anniversaires et jubilés
Fêtent en septembre 2020:

Noces d’or (50 ans)
• Christine et Bernard Cuche, au Pâquier;
• Claudine et Willy Haussener, à Saules;
• Mireille et Reynald Mamin, à Cernier;
• Yolande et Frédéric Meyer, à Dombresson.

S’inscrivant dans la mission de l’école, ces
projets portent la marque de fabrique de la
Commune et du CSVR et s’intègrent dans
la volonté de tous ses acteurs de proposer
une école de grande qualité.
Anne Christine Pellissier,
conseillère communale

Forfaits de ski et Magic
Pass

100 ans
• Marguerite Gentil, à Chaumont.

Source: SITN

90 ans
• Noël Rollinet, à Fontainemelon.

Informations officielles
Edition du 10 septembre 2020

easyvote

Campus Tour

Destiné plus particulièrement aux 18 à 25
ans, easyvote est un programme de la Fédération suisse des parlements des jeunes
(FSPJ) visant à promouvoir la participation politique des jeunes aux élections et
votations. L’équipe d’easyvote, composée
de jeunes bénévoles, propose notamment
des brochures et des vidéos explicatives sur
les votations et élections fédérales ainsi
qu’une plateforme en ligne sur laquelle
ﬁgurent diverses informations politiques.

La 2e édition du Campus Tour se déroulera le jeudi 17 septembre 2020.
Il s’agit d’une journée de sport qui s’étend à travers toute la vallée pour
les 2’300 élèves du Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR).

Le site internet www.easyvote.ch fournit
entre autres quelques informations basiques
au sujet des votations et élections fédérales
(comment et où voter par exemple) et des
articles sur les cinq objets soumis au vote le
27 septembre prochain. Les contenus sont
écrits de manière claire et neutre aﬁn de
faciliter la compréhension de la politique et
la rendre plus accessible aux jeunes.
easyvote est également présent sur YouTube,
Instagram, Facebook et Twitter.
Des brochures sur les objets soumis au vote
sont en outre à disposition au guichet de
Cernier avant chaque votation.

VoteInfo
VoteInfo est une application disponible sur
Android et iOS dont l’objectif est d’informer
sur les votations fédérales et cantonales.
L’application, lancée par la Confédération et
les cantons en début d’année 2019, regroupe
à la fois les informations oﬃcielles sur les
votations et les résultats intermédiaires et
ﬁnaux.
La section «informations» de l’application
comprend des explications (brèves ou
détaillées) sur les objets des votations, les
arguments pour ou contre, le texte soumis
au vote et une petite vidéo explicative. La
section «résultats» aﬃche quant à elle la
traditionnelle carte des résultats avec les
cantons ainsi que les taux d’acceptation, de
refus et de participation.
L’application dispose aussi d’une charte
chromatique pour les daltoniens et de vidéos
en langue des signes. Elle permet également
d’accéder aux archives des votations fédérales et cantonales précédentes, les votations
nationales remontant jusqu’à 1981.

Le Campus Tour a été créé pour promouvoir et renforcer des valeurs
et ﬁnancer les activités hors cadre (courses d’école, visites de musées,
d’artisans, camps, fêtes scolaires, sorties de skis, en luge, patins, etc.) des
élèves du CSVR. En eﬀet, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral*, les
écoles ne peuvent plus demander une participation ﬁnancière des
parents pour les activités hors cadre obligatoires, hormis pour les repas.
Les élèves du CSVR parcourront plus de 35’000 kilomètres le 17 septembre. A travers cette journée exigeante, ils vivront une expérience
enrichissante qui mérite tout notre soutien.
Toutes les explications se trouvent sur le site https://campuscsvrtour.ch/.
Dès à présent, vous pouvez soutenir les activités hors cadre du CSVR:
• en devenant membre de proCSVR (cotisation annuelle de CHF 30);
• et/ou en faisant un don sur le compte ci-dessous;
• et/ou en parrainant un élève pour le Campus Tour.
Raiﬀeisen du Val-de-Ruz
2207 Coﬀrane
CCP: 20-6586-6
IBAN: CH75 8080 8001 4482 1438 0
proCSVR | Chasseral 3 | 2053 Cernier

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

Energie et mobilité
Deux Fêtes de la Nuit ont été organisées conjointement avec la Commune
et l’agence Lamper sur le territoire
communal, en 2012 au Pâquier et en
2017 à Fontaines. Les Fêtes de la Nuit
sensibilisent les habitants à la thématique de l’extinction de l’éclairage public au plus fort de la nuit. Celui-ci est
d’ailleurs pratiqué par la Commune
depuis 2019 et étendu à l’ensemble des
villages depuis août 2020.

* Par jugement du 7 décembre 2017, le Tribunal fédéral a abrogé la
disposition concernant la contribution ﬁnancière de la loi sur l’école
obligatoire du canton de Thurgovie.
De ce fait et dès cette date, il est quasiment impossible de demander
une participation ﬁnancière aux parents dans le cadre de camp ou
d’activité scolaire obligatoire. Cette décision s’applique à toute la
Suisse. Le Tribunal fédéral a décrété qu’un montant de CHF 10 à
CHF 16 maximum par jour pouvait être demandé aux parents selon
l’âge des enfants. Ce montant correspond aux frais alimentaires qui
leur incomberaient.

Annulation
La Foire d’automne de Dombresson, qui devait se tenir le 23 octobre 2020,
est annulée. L’ampleur des mesures sanitaires à prendre est telle que, par
prudence et à son plus grand regret, le Conseil communal doit y renoncer.

Mise au concours
La Commune recherche, pour le 1er novembre 2020 ou une date à
convenir,
- 1 éducateur de l’enfance en accueil parascolaire (F/H).
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.

En termes de mobilité, Commune
et Parc sont mobilisés depuis 15 ans
dans le soutien du Snowbus, une offre
originale de transN qui permet aux
amateurs de poudreuse de rejoindre
les installations du Crêt-du-Puy et la
station des Bugnenets-Savagnières
pour la modique somme de CHF 7
l’aller-retour.
Le projet de Charte 2022-2031 est sous toit
et entre dans sa période de consultation. Il
vise le renouvellement du label «parc naturel régional» octroyé par la Confédération.
La population vaudruzienne est invitée à se
prononcer sur les grands axes de travail de
cette seconde charte via un sondage disponible sur www.parcchasseral.ch, rubrique
«Le Parc / Charte 2022-2031». Cinq bons
«Terroir du Chasseral» d’une valeur de CHF
50 seront tirés au sort parmi tous les participants.
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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

