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Clin d’œil sur le Val-de-Ruz. (Photo pif) .
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• Magasin appareils électroménagers
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Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch
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RÔTISSERIE - RESTAURANT LA
2063 VILARS

Chevreuil

CHARRUE

Des bijoux créés et conçus dans les montagnes suisses
Toute l’excellence du savoir-faire des meilleurs artisans de Neuchâtel.

Tél. 032 852 08 52
10% de rabais valable jusqu’au 31 octobre 2020 code: valderuz

Selle Grand Veneur

www.astartecreations.ch

1 service (600g) – 2 services (800g) (min. 2 pers.)

Médaillons sauce vigneronne
Emincé du chasseur aux champignons d ’automne

Cerf

Tartare à l ’huile de noisette
Pavé sauce poivrade
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

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

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
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POÉSIE EN ARROSOIR: UNE ÉDITION RACCOURCIE RÉUSSIE
Repoussé au week-end du Jeûne fédéral
en raison de la crise sanitaire, le Festival s’est tenu sur quatre jours au lieu de
dix. Un format réduit peut-être, mais
qui a eu le mérite d’exister aussi bien
pour le bonheur des spectateurs que celui des acteurs.
La vie culturelle reprend, timidement
par moment, mais elle reprend… Les
organisateurs du Festival «Poésie en arrosoir» ne regrettent surtout pas d’avoir
fait le choix de ne pas annuler définitivement, en raison de la crise sanitaire, la 18e
édition de leur manifestation qui devait
dans un premier temps s’étaler sur dix
jours en juillet dernier. Ils ont choisi de la
réduire à un format de poche, se contentant de quatre jours de représentations,
toujours sur le site d’Evologia, à Cernier.

A l’heure du bilan, parce qu’il y a toujours un bilan, le directeur du Festival, Vincent Held ne cachait pas sa joie
d’avoir osé redonner vie à la scène malgré l’incertitude liée aux circonstances
de la pandémie: «J’étais très ému au
moment de présenter le premier spectacle, une résurrection», a-t-il lâché avec
des trémolos dans la voix. «J’ai vraiment
vécu un grand moment de bonheur et
de satisfaction par rapport à ce qui s’est
passé. Il y avait des spectacles bien remplis. Les règles sanitaires mises en place
ont été bien comprises et respectées, que
ce soit pour le port du masque ou la répartition par groupes du public dans
la salle. J’ai senti un grand plaisir pour
tout le monde de se retrouver». Vincent
Held relève aussi que les spectateurs
n’ont pas boudé le restaurant attenant

Malva chante Neruda. (Photos Olivier Borgognon).
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«A votre guise» par la compagnie «Poésie en arrosoir». (Photo Olivier Borgognon).
au site, que le plaisir de se retrouver était
tout simplement là.
Le directeur du Festival met aussi l’accent sur un point qu’il est opportun de
temps en temps de souligner: «Nous
disposons d’une chance incroyable de
pouvoir faire cela sur le site d’Evologia.
Il y a des espaces verts, une salle qui
correspond à nos besoins, du personnel
toujours disponible, une équipe qui réfléchit par la solution et non pas par le
problème».

Le bilan financier de cette édition raccourcie est aussi équilibré. Grâce aux
subventions publiques et aux partenaires privés, Vincent Held estime qu’il
sera même possible de réaliser des réserves en vue de la prochaine édition.
Car, il y aura bien une 19e édition. Les
organisateurs vont revenir au schéma
traditionnel du festival: il se déroulera
sur dix jours en juillet 2021. /pif

FEU VERT POUR LE GROUPE E
Le Conseil général de Val-de-Ruz a accepté la modification du plan d’aménagement de Boudevilliers pour permettre
l’implantation du centre logistique du
Groupe E.
C’était le dernier rendez-vous du législatif avant les élections communales du
25 octobre: le Conseil général de Valde-Ruz était réuni le 28 septembre toujours dans la salle de gymnastique de La
Rebatte, à Chézard-Saint-Martin, pour
permettre de respecter la distanciation
sociale entre les élus. L’ordre du jour ne
comprenait pas moins de quinze points.
Il a été bouclé en un temps respectable.

frane, un terrain qui n’était pas enregistré comme surface d’assolement et qui
pourra l’être au vu de la qualité du sol.
La demande d’un crédit de 540’000
francs pour la création d’une halle de
copeaux à Chézard-Saint-Martin a
été, elle, acceptée à l’unanimité. Cette
construction permettrait d’augmenter
de deux fois et demie la capacité de stockage des copeaux secs, qui sont beaucoup plus efficients que des copeaux
humides.

Cette demande de crédit a fait l’objet
d’une courte discussion. Il faut retenir
à ce titre les remarques des Verts qui invitent le Conseil communal à munir le
nouveau bâtiment de capteurs solaires
et qui s’inquiètent aussi de l’origine
du bois et de la nature de la charpente
en lamellé-collé. Dans sa réponse, le
conseiller communal Christian Hostettler a expliqué qu’il était préférable
d’utiliser du lamellé-collé en raison de
sa portance et de sa capacité à mieux
supporter l’humidité. Il a encore précisé

La modification partielle du plan d’aménagement local de Boudevilliers a été
acceptée par 31 voix pour et quatre voix
contre. Cette modification va permettre
l’implantation du centre logistique du
groupe E, dans la zone dite du Sécheron
II, en contre-bas du home de La Chotte.
A terme, ce centre sera générateur de
76 emplois. Il ne va pas nécessairement
entraîner énormément de revenus supplémentaires pour la commune. Mais la
perspective d’accueillir une importante
entreprise de la place offre aussi de la visibilité à Val-de-Ruz.
Les 18’000 mètres carrés de terrain
agricoles dézonés à cet effet feront l’objet d’une compensation du côté de Cof-

L’implantation du futur centre logistique du Groupe E se fera à cet endroit. (Photo pif) .

que les parois du futur bâtiment seront,
elles, érigées en bois qui provient de la
commune.
Dans la foulée, et moyennant un amendement de l’exécutif, le postulat déposé
par les Verts a passé la rampe: il invite
le Conseil communal à exploiter de
manière optimale le potentiel photovoltaïque lors de la rénovation ou de la
construction de chaque nouveau toit du
patrimoine communal. /pif
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Ouvert du jeudi au lundi
New: recharge pour E-bike
032 853 14 18

www.val-de-ruz info
Sciage
Forage
Béton
Béton armé

SA

Sàrl

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

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
A votre servi

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

s 2004
pui
de

Près de chez vous.

ce

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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NAISSANCE DE LA COOPÉRATIVE AGRICOLE «LE GRENIER»
Une structure de distribution qui va
servir à favoriser les circuits courts et
mettre en valeur les produits du terroir.
Dans un premier temps, elle est uniquement destinée aux petits commerces et
restaurants.
Le projet était en gestation depuis de
longs mois, pour ne pas dire plusieurs
années; il s’est formellement concrétisé
le 23 septembre dernier, au Mycorama
sur le site d’Evologia à Cernier, à l’occasion d’une assemblée constitutive: la société coopérative «Le Grenier» est née.
Il s’agit d’une plateforme de distribution
de produits régionaux, principalement
en provenance du Val-de-Ruz, mais pas
seulement.
La première étape de son fonctionnement prendra concrètement forme au
plus tôt au début de l’année prochaine.
La structure mise en place reste en l’état
très simple: les agriculteurs sont invités
à mettre en ligne leurs produits via un
site de vente propre à la coopérative,
les petits commerces et restaurateurs,
eux, passent commande. L’intérêt de la
démarche est multiple: pour le consom-

mateur, elle permet de centraliser ses
commandes et, pour les producteurs, de
regrouper les livraisons. Cette structure
favorise aussi les circuits courts, elle
permet de supprimer les intermédiaires
et de mieux mettre en valeur encore les
produits du terroir.

Le train est en marche, ce n’est qu’une
étape initiale qui se présente physiquement sous la forme d’un petit local de
stockage loué sur le site d’Evologia et
d’une camionnette de livraison. Dans
un premier temps, cette structure n’est
pas destinée aux privés: «Mais à terme,
il pourrait en être autrement en fonc-

tion du développement de la coopérative», souligne son premier président
Aloïs Cachelin.
La deuxième étape, plus ambitieuse,
consisterait à investir le bâtiment de «La
Vacherie» sur le site d’Evologia, en vue
de disposer d’un grand lieu de stockage
et d’offrir aux membres de la coopérative des petits locaux pour transformer
leurs produits.
En l’état actuel, une trentaine de personnes ont déjà acquis des parts de la
nouvelle coopérative. Il s’agit d’une
majorité de producteurs, mais aussi de
restaurateurs et de petits commerces.
Cette réalisation entre dans le cadre du
Projet de développement régional agricole de la région.

Danielle Rouiller dans son atelier de pâtes: l’agricultrice de Cernier a beaucoup œuvré
en faveur de la nouvelle coopérative. (Photo: pif).

Le premier comité de la coopérative «Le
Grenier» est formé des membres suivants: Aloïs Cachelin (président), Guillaume de Tribolet, Sylvain Lanz, Danielle Rouiller, Philippe Reichenbach,
Aline Franel. /pif

LE CRAPAUD ACCOUCHEUR AUX PETITS SOINS
L’Association pour la sauvegarde du
Seyon et de ses affluents (APSSA) a
tenu ses assises annuelles le 12 septembre dernier. A l’ordre du jour:
l’entretien de la rivière et aussi l’habitat particulier d’un batricien rare.
L’assemblée de l’APSSA permet chaque
année d’établir l’état des lieux d’une
rivière qui marque le paysage du Valde-Ruz. Dans son rapport d’activités,
la présidente de l’Association, Clé-

mentine Jacquet, a relevé la quantité
de déchets récoltés lors des différentes
actions de nettoyage menées avec les
écoles et autres bénévoles en 2019.
Les chiffres sont toujours impressionnants: 5’540 litres de sacs poubelles ont été remplis, auxquels il faut
ajouter 1’200 litres de déchets encombrants. La terrible crue de juin 2019
a aussi exceptionnellement entraîné
d’énormes objets indésirables dans
les gorges du Seyon. Mais le constat

reste toujours le même: le volume des
déchets hygiéniques (lingettes et serviettes humides, cotons-tiges, etc..) ne
diminue pas. Les WC sont encore trop
régulièrement considérés comme une
poubelle et lors de grosses averses, les
déversoirs d’orage se répandent dans
la nature…
L’autre point marquant du rapport
d’activité de l’APSSA avait trait au
crapaud accoucheur. Flash back: à
Le crapaud accoucheur: un batracien rare
à l’habitat particulier. (Photo: APSSA).

A La Paulière, l’exemple d’un étang trop embroussaillé pour le crapaud accoucheur. (Photo pif).

l’occasion de son 25e anniversaire, en
2012, l’association avait en effet lancé
son action «25 étangs pour le crapaud
accoucheur». Le projet est toujours en
marche. Pour rappel, ce batracien a
comme particularité de se reproduire
dans des flaques d’eau temporaires
ou des étangs encore faiblement colonisés. Ces biotopes deviennent rares
et surtout, ils nécessitent un entretien régulier pour éviter qu’ils ne se
comblent ou qu’ils ne soient colonisés par la végétation. Les étangs de La
Marnière à Chézard et des Sagnettes
à Coffrane ont été revitalisés. Le
permis de construire pour l’étang
de Serroue a été délivré. Les travaux
pourront commencer sous réserve
d’éventuelles fouilles archéologiques,
puisqu’a priori le site comporterait des
vestiges historiques. /pif
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Commande de mazout
Egalement possible: réservation à terme
Profitez de la forte baisse des prix et prévoyez
vos remplissages pour cet hiver ou l’année prochaine

Appelez nous au

032 727 72 11
Mazout – mazout ECO – Diesel – Adblue

Produits pétroliers

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

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?
La crise sanitaire provoque toujours
l’annulation de nombreux événements
festifs et culturels. L’agenda n’est pas
très fourni…

Concert – Dombresson

Les amateurs d’orgue noteront le rendez-vous dans leur agenda. Le jeune et
talentueux organiste parisien, Benjamin Alard, donnera un concert «Bach
et l’Italie» dimanche 11 octobre à
17h au temple de Dombresson. Covid
oblige, les personnes intéressées sont
priées de s’inscrire en indiquant leur
nom et numéro de téléphone par courriel à jobarbezat@bluewin.ch ou par téléphone au 032 853 38 12.

Exposition – Valangin

«Sur le chemin»: c’est le titre de la
nouvelle exposition présentée dans
la maison de Madame T., à Valangin.
Elle se veut une réflexion autour de la
transhumance, des peuples qui doivent

quitter leurs terres et leurs racines.
Trois artistes exposent leurs œuvres:
Maude Schneider, céramiste contemporaine; Danièle Carrel, sculptrice et
Manuel Perrin, sculpteur. Entrée libre.
Ouvert le vendredi de 14 à 18 heures;
samedi et dimanche de 10 à 16 heures.
Ou sur RDV: 078 857 55 62.

Dentellières – Valangin

«Elles font bouger les fuseaux avec
leurs doigts de fée» peut-on lire sur le
site du Château et musée de Valangin.
Les dentellières du canton de Neuchâtel feront une nouvelle démonstration
de leurs activités, dimanche 25 octobre
de 14 à 17 heures, au château donc.

(Photo: SP)

Paroisse protestante
Cultes

du Val-de-Ruz
Et encore…

Di 11 oct., 10h00

prédicatrice laïque, Dombresson, Isabelle Bochud

Di 18 oct., 10h00,

Culte avec Sainte-Cène, Dombresson, Alice Duport

Di 25 oct., 10h00
Di 1er nov. 10h00

Culte d’accueil du KT
Dombresson, Esther Berger et Sandra Depezay
Réformation, avec Sainte-Cène, Dombresson, Alice Duport

Sa 7 nov., 18h00

Coffrane, Christophe Allemann

Di 8 nov., 10h00

Dombresson, Christophe Allemann

Di 15 nov., 10h00

Culte Terre Nouvelle, Dombresson, Sandra Depezay

P’tit festival des films du Sud
Du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre, à la salle de spectacles de
Fontainemelon.
Infos et programme sur le site internet de la paroisse: www.eren-vdr.ch.
Info: Sandra Depezay

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 3 au 9 octobre 2020		
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
			
Du 10 au 16 octobre 2020
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
			
Du 17 au 23 octobre 2020			
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Du 24 au 30 octobre 2020
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72		

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

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

Pompes funèbres
Weber & Grau

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

Notre courtière en publicité est à votre
disposition pour vous conseiller.

Nadège Ribaux - Tél. 077 523 25 79
publicite@valderuzinfo.ch
www.valderuzinfo.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 22 octobre 2020.

24h/24

032 853 49 29
Cernier

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

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

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

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

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

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

www.val-de-ruz info.ch

PETITES ANNONCES
A louer: garde-meubles. Différents
locaux à louer au Pâquier, (de 15 à 30
m2) Tél 078 722 38 84.

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
No 221
No 222
No 223
No 224
No 225
No 226

22 octobre 2020
5 novembre 2020
19 novembre 2020
3 décembre 2020
17 décembre 2020
21 janvier 2021
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SHIREL SCHORNOZ: UNE CAVALIÈRE QUI MONTE
L’amazone de Dombresson a fêté son
deuxième titre de championne romande consécutif de saut d’obstacles
en catégorie nationale. Le cheval, c’est
sa passion, elle en a aussi fait son métier.

Eh oui, Shirel Schornoz passe ses loisirs sur les places de concours, weekend après week-end, avec une certaine
réussite. Dimanche 20 septembre der-

nier à Sion, elle est devenue pour la
deuxième fois de suite championne
romande juniors en catégorie N. Elle
appartient au cadre national juniors

Une passion ne se raconte pas, mais
elle se vit. C’est le cas de Shirel Schornoz. L’amazone de Dombresson ne
parvient que difficilement à expliquer
pourquoi elle est ainsi attirée par les
chevaux: «Tout ce qu’on peut faire avec
eux, c’est tout simplement incroyable»,
résume-t-elle en quelques mots. Shirel
Schornoz est peut-être moins empruntée lorsqu’elle s’adresse directement à
ses montures.
En tous les cas, la cavalière de
Dombresson paraît ne vivre que pour
le cheval. Elle vient de terminer son apprentissage d’écuyer: un métier qu’elle
exerce à mi-temps au Centre équestre
à Glovelier. Elle consacre l’autre moitié
de son temps à s’occuper de ses deux
chevaux: Obama du Soufflet et Loriental Des Droz. Deux ongres respectivement de 11 et 10 ans destinés aux compétitions de saut d’obstacles.

9

(moins de 18 ans) et elle devrait intégrer l’an prochain le cadre national des
jeunes cavaliers: «Je dois encore réussir
les tests physiques prévus en décembre
à cet effet», souligne-t-elle. Ce n’est
pas gagné d’avance, mais parfaitement
dans ses cordes: elle doit simplement se
préparer en conséquence.
A l’inverse de beaucoup de cavaliers
renommés, Shirel Schornoz n’est pas
issue d’une famille qui a baigné dans
le milieu équestre et qui dispose d’un
paddock. Elle a d’autant plus de mérite
d’avoir réussi à franchir rapidement
les obstacles qui la mènent au niveau
national. Son objectif à termes est de
pouvoir participer aux Grands Prix,
soit les concours internationaux: en
clair, passer des obstacles qui se situent à une hauteur de 150 à 155 centimètres: «Je ne suis pas pressée d’y parvenir», précise-t-elle. Aujourd’hui, elle
franchi sans trop de difficultés les 135
centimètres en concours et cela avec
ses deux chevaux. L’avenir est devant
elle! /pif

Shirel Schornoz, une cavalière qui monte. (Photo privée).

LES VISIONS OPPOSÉES DE COFFRANE ET VAL-DE-RUZ
Depuis la fusion, le FC Val-de-Ruz
dispose d’un plus important mouvement juniors du canton. Il s’implique
en priorité pour la formation. Le FC
Coffrane est plus élitaire et son objectif
est d’atteindre la 2e ligue interrégionale
avec la première équipe.
C’est aujourd’hui tout le paradoxe de
la formation des jeunes footballeurs au
Val-de-Ruz. A la suite de la fusion entre
les FC Les Geneveys-sur-Coffrane,
Dombresson et Fontainemelon, le ballon rond est représenté par trois clubs
dans la vallée depuis le 1er juillet: le FC
Val-de-Ruz, le FC Coffrane et le FC Bosna. Trois clubs aux objectifs très différents. Il y a d’un côté le FC Coffrane qui
ne cache pas ses ambitions et qui donne
la priorité à la première équipe. Le FC
Coffrane caracole en tête du championnat de 2e ligue neuchâteloise. Il réalise
actuellement le carton plein avec six
victoires en autant de matches, il est
bien parti pour connaître l’ascension en
2e ligue interrégionale au terme de cette
saison 2020-2021. En cas de promotion,
il doit toutefois aussi satisfaire à des
obligations réglementaires en termes de
formation: «Nous avons rendu attentifs
les dirigeants du FC Coffrane qu’ils devaient compter 30 juniors qualifiés au
nom du club et posséder au moins une
équipe de juniors de football à onze»,
explique Mario Chatagny, le président
de l’Association neuchâteloise de football.

Le FC Coffrane est en règle. Pour la saison en cours, son mouvement juniors
se compose de trois équipes inscrites
sous le nom d’un groupement (FCCPC)
avec le FC Peseux-Comète. Une alliance
prétexte? «Il est vrai que les deux clubs
ne proviennent pas du même district»,
avoue Mario Chatagny. «Mais géographiquement, ils sont en réalité très
proches et il n’y avait aucune raison de
s’opposer à ce groupement». A chacun
ses choix, la formation ne constitue manifestement pas la priorité du FC Coffrane qui plaide en faveur d’un football

plus élitaire pour les adultes. La position
du FC Val-de-Ruz est différente.
Depuis sa fusion, ce club possède, avec
quelque 400 enfants, le plus important
mouvement jeunesse du canton: «Ils
font un boulot extraordinaire. C’est un
club très bien géré», souligne encore
Mario Chatagny. Le FC Val-de-Ruz a
inscrit 20 équipes de juniors cette saison en championnat (des juniors A aux
G en passant par les féminines). Il s’investit à fond pour la relève. La première
équipe, elle, milite toujours en 3e ligue.

Le FC Coffrane à l’entraînement. (Photo: pif).

Le FC Val-de-Ruz vise la promotion en
2e ligue à plus ou moins brève échéance,
mais avec des joueurs issus du club.
Le FC Bosna Neuchâtel, qui joue aux
Geneveys-sur-Coffrane, reste un cas
particulier. Il est toujours représentatif
d’une communauté. Il évolue en 3e ligue
et en cas d’ascension en 2e ligue neuchâteloise, il est obligé de posséder au
moins une formation de juniors à onze.
C’est le cas cette saison avec une formation inscrite sous le nom du FC Bosna
en juniors A. /pif
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RÉSULTATS SPORTIFS
Football, 2e ligue

Le FC Coffrane a encore renforcé sa première place en tête du classement de 2e
ligue neuchâteloise. Il a même réalisé le
carton plein: six matches, six victoires
pour vingt buts marqués contre seulement trois encaissés.
Les derniers résultats
Béroche-Gorgier – Coffrane 0-3
Coffrane – La Chaux-de-Fonds II 2-1
Les prochains matches
Sam 10 oct, 17h30: Coffrane – Boudry
Sam 17 oct, 17h30: St-Imier – Coffrane

Football, 3e ligue
groupe 1

La deux du FC Coffrane fait presque
aussi bien que l’équipe fanion. Après
cinq journées de championnat, elle occupe la 2e place du classement avec deux
longueurs de retard sur le FC Bôle II.
Les derniers résultats
Couvet – Coffrane II 1-2
Coffrane II – Saint-Blaise renvoyé
Les prochains matches
Ven 9 oct, 20h15: Coffrane II – La Sagne
Sam 17 oct, 17h30: Lignières – Coffrane II

Les derniers résultats
Val-de-Ruz – Saint-Blaise II 9-2
Val-de-Ruz – Colombier II renvoyé
Les prochains matches
Dim 11 oct, 15h: Val-de-Ruz – Bevaix
Sam 17 oct, 18h: Hauterive – Val-deRuz

Volleyball
1ère ligue féminine

Le VBC Val-de-Ruz recevait le VBC
Servette Star Onex à l’occasion de la
première journée du championnat de
1ère ligue féminine dimanche 27 septembre. Le résultat: 3-2
Les prochains matches
Sam 10 oct, 14h: Val-de-Ruz – Guin II
Sam 17 oct, 14h: Gibloux – Val-de-Ruz

Motocross

Vincent Seiler a pris part au championnat de Suisse de motocross, qui s’est
tenu le 13 septembre à… Möggers en
Autriche. Le pilote vaudruzien était le
seul neuchâtelois engagé dans la catégorie reine Swiss MX Open (450cm3).
Il s’est classé dixième de la première
manche et neuvième de la seconde, ce
qui lui a valu d’occuper le 11e rang du
classement journalier.

Hippisme

Elle est à peine plus âgée que sa monture
mais elle est déjà devenue championne
de Suisse. Agée de 13 ans, Eugénie Bornand de Fontaines a décroché le titre
national des Championnats de Suisse
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de poney qui se sont déroulés au Chalet-à-Gobet, sur les hauteurs de Lausanne. Elle montait pour l’occasion sa
ponette Talisha (11 ans). Eugénie Bornand a également participé aux Championnats de Suisse children (enfants de
12 à 14 ans) avec son cheval Ridge du
Cornat: elle s’est classée 10e.

Tir à l’arc

Erwan Cosandier est monté sur le podium des Championnats de Suisse de
tir à l’arc 3D, dimanche 22 septembre,
à Sion. Il a obtenu la médaille de bronze
dans la catégorie Bowhunter jeunesse.

Football, 3e ligue
groupe 2

Après cinq journées de championnat,
le FC Val-de-Ruz occupe le quatrième
rang du classement avec cinq points de
retard sur le leader, le FC Bevaix.

Eugénie Bornand en pleine action. (Photo privée).

Une médaille de bronze pour Erwan
Cosandier en jaune. (Photo privée).
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EN BREF…

Flocons sur les crêtes

Aarg! La première neige sur les hauteurs du Val-de-Ruz est tombée durant
la nuit du vendredi 25 au samedi 26 septembre. Juste de quoi blanchir les crêtes
et indiquer que le froid arrive. Il faut se
rendre à l’évidence, l’été qui s’est bien
prolongé durant le mois de septembre
est terminé. L’automne s’installe avec
parfois quelques désagréments météorologiques. /pif

Parc éolien refusé

Le projet initial du parc éolien des
Quatre Bornes est définitivement enterré. Les citoyens de Sonvilier ont refusé
par 286 non contre 281 oui, soit pour
cinq voix, son implantation sur le territoire de la commune du Jura bernois
lors de la votation populaire du dimanche 27 septembre.
Ce projet – on le sait - concerne aussi Val-de-Ruz. Trois des dix éoliennes
devaient être érigées sur le territoire
communal. Dans son communiqué,
le promoteur, Groupe E Greenwatt, ne
cache pas sa déception face à ce refus,
mais il ne baisse pas totalement les bras:
«L’avenir du parc fera l’objet d’une analyse afin de déterminer s’il y a lieu de
poursuivre le projet uniquement sur
territoire neuchâtelois». /comm-pif

Assemblée du
Parc Chasseral

L’association du Parc régional Chasseral a tenu son assemblée générale jeudi
24 septembre dernier. Le nombre de ses
membres est en légère augmentation,
il s’élève à 351 (communes et collectifs
compris). Michel Voutat, qui représentait la société des Bugnenets-Savagnières a quitté le comité; il a été remplacé à ce titre par Serge Rohrer. Les
comptes 2019 ont bouclé avec un résultat négatif de 91’018 francs, mais avec

L’Association du Parc Chasseral a tenu
son assemblée générale. (Photo: Parc
Chasseral).

un solde positif de 25’590 francs sur la
période quadriennale (2016- 2019).
Le thème fort de la soirée était constitué par la future Charte 2022- 2031 (qui
devrait englober l’entier du territoire
de Val-de-Ruz). Dans son allocation,
le président de l’association, Michel
Walthert, a porté un regard personnel
sur ce que le Parc est devenu en 20 ans
d’activités. Il a relevé «son ancrage dans
un territoire donné…, son souci d’être
à l’écoute des habitants de la région». /
comm-pif

dullaires, l’un des deux appartements
mis à disposition, à Schenkon dans le
canton de Lucerne, par la Fondation
suisse pour paraplégiques (FSP). C’est
ce qu’indique le site RTN.ch. C’est la
concrétisation du projet «ParaColoc»
lancé par la FSP qui a ouvert sa toute
première colocation de Suisse pour les
personnes en fauteuil roulant. Agé de 27
ans, Antoine Barizzi est tétraplégique. Il
espère que cette résidence facilitera sa
réinsertion professionnelle. /pif

Locaux vides

Le canton de Neuchâtel a recensé au 1er
juin 2020, 253 locaux commerciaux, industriels ou artisanaux vacants, ce qui
représente une surface totale de 63’443
mètres carrés. Par rapport à l’année
précédente, cette surface a augmenté de
près de 41%. En réalité, le Val-de-Ruz
n’est que peu concerné par ces chiffres:
on n’y recensait en juin que 977 mètres
carrés de locaux vacants et surtout, leur
surface avait diminué de moitié. Un
chiffre encore: en moyenne sur l’ensemble du canton, ces locaux se louent
à un prix de 160 francs par mètre carré
par année. /comm-pif

Colocation pour
fauteuil roulant

Ancien habitant de Chézard-St-Martin,
Antoine Barizzi partage depuis le mois
de juillet avec trois autres paralysés mé-

Antoine Barizzi (en fauteuil roulant
avec les lunettes) et l’ensemble des
membres de la colocation pour personnes en fauteuil roulant. (Photo: Fondation suisse pour paraplégique).

Mesures restrictives

Les grandes familles n’ont en quelque
sorte qu’à bien se tenir. Depuis le 1er
octobre, l’organisation des manifestations privées qui réunissent plus de 30
personnes doit être annoncée à l’Etat au
moins cinq jours à l’avance par la personne responsable. C’est ce qu’a indiqué
dans un communiqué du 24 septembre
dernier la chancellerie du canton de

La neige sur les hauteurs et bientôt le brouillard plus bas. (Photo: pif).
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Neuchâtel: «Sans mesure de protection
adéquate, ces rassemblements peuvent
être des sources non négligeables de
contamination», peut-on notamment
lire. Ces mesures concernent donc aussi les fêtes de familles. Les formulaires
d’annonce sont disponibles sur www.
ne.ch/ManifestastionPrivée. Le formulaire à remplir se veut très précis sur le
déroulement de ladite manifestation. /
comm

Favoriser
l’apprentissage

Le canton de Neuchâtel lance une vaste
campagne de promotion de la formation professionnelle. Son objectif est
d’augmenter le nombre de places d’apprentissage. Pour encourager les entreprises à former des apprentis durant
cette période de pandémie, l’Etat a ainsi
décidé d’octroyer une prime de 2’000
francs pour tout engagement au cours
de cette année scolaire d’un apprenti de première année. Les entreprises
bénéficient encore d’un autre mode de
soutien financier depuis le 1er janvier
2020: toutes celles qui forment des apprentis reçoivent automatiquement une
prestation financière annuelle. Baptisée
«contrat-formation», cette mesure découle de la loi relative au fonds d’encouragement à la formation professionnelle
initiale en mode dual acceptée par le
Grand Conseil le 26 mars 2019. /comm

Commune de

Val-de-Ruz
Editorial

Changements au Conseil général
Les 9 et 30 septembre dernier, le Conseil communal a proclamé élus
conseillers généraux Yann Mesot (UDC) et Pierre Weber (PLR), en
remplacement respectivement de Jean-Luc Pieren et Marie Jacot, tous
deux démissionnaires.

Séance du 28 septembre 2020
L’échec, c’est un détour vers la réussite�

L’échec, c’est un détour vers la réussite�
Le dimanche 27 septembre 2020, la population de
Sonvilier s’est prononcée contre l’implantation
éolienne sur son territoire communal, par une
courte majorité de cinq suﬀrages.
C’est avec tristesse que le Conseil communal de
Val-de-Ruz en prend acte, en précisant que la
campagne des opposants a été acharnée, mais
il respecte cette décision démocratique.
Nous aurions pu mettre en œuvre et réaliser ce
projet pionnier main dans la main, en harmonie
avec les associations de protection de la nature,
les agriculteurs de la montagne et avec notre
commune voisine, et ainsi faire un grand pas en
direction de la transition énergétique ensemble.
Il est bon de rappeler qu’en mai 2014, les Vaudruziennes et les Vaudruziens acceptaient un scrutin
cantonal à plus des deux tiers des votants, qui
instituait l’implantation de cinq parcs éoliens
dans le cadre d’un plan d’aﬀectation cantonal.
Trois de ces cinq parcs éoliens sont prévus sur le
territoire de Val-de-Ruz, dont un à cheval entre
notre territoire et la Commune limitrophe de
Sonvilier.
La réalisation du parc éolien des Quatre Bornes
est le fruit de l’action d’acteurs locaux, projet dans
lequel se sont ensuite impliquées les deux Communes concernées. Finalement, le développeur
du parc éolien n’est autre que le distributeur
d’électricité de la Commune de Val-de-Ruz. Ce
projet était donc coopératif, local et durable.
L’heure n’est pas à l’apitoiement, toutes les
énergies renouvelables sont complémentaires
et nécessaires pour atteindre les objectifs de la
stratégie énergétique 2050 de la Confédération,
parce qu’il y a urgence climatique. Et c’est maintenant et nous devons agir!
La transition énergétique est un élément primordial de la lutte contre le réchauﬀement climatique, alors il est indispensable de reprendre le
projet éolien côté neuchâtelois et de le développer.
Conseil communal

Lors de sa dernière séance, le Conseil général a pris les décisions suivantes:
Objet
Demande d’un crédit d’engagement de
CHF 540’000 pour la création d’une halle
à copeaux à Chézard-Saint-Martin
Demande d’un crédit d’engagement de
CHF 52’000 pour l’installation de panneaux photovoltaïques à la station de
pompage des Prés Royer
Postulat «installation de panneaux photovoltaïques» amendé
Demande d’un crédit d’engagement de
CHF 32’000 pour la correction acoustique
au bâtiment H du collège de La Fontenelle
à Cernier
Modiﬁcation partielle du plan d’aménagement local de Boudevilliers, secteur
«Sécheron II»
Modiﬁcation du règlement concernant la
perception de divers taxes et émoluments
communaux (émoluments de bibliothèques)
Modiﬁcation de minime importance du
plan d’alignement de la route de La Jouxdu-Plâne
Réponse à la motion M19.006 «Des écoquartiers pour une écorégion»
Réponse au postulat «Plus de transparence pour la mise en œuvre du plan général d’alimentation»

Pour Contre Abst.
Acceptée à l’unanimité
Acceptée à l’unanimité
36

0

1

35

0

2

31

4

2

36

0

1

Acceptée à l’unanimité
25

11

1

30

4

2

Aide au développement
Conformément à la demande du Conseil général, l’engagement
communal en matière de coopération au développement a été mis
en place dès cette année. Ainsi, la Commune verse un franc par
habitant à Latitude 21, organe faîtier neuchâtelois des organisations
non gouvernementales (ONG) dûment reconnu par les Autorités tant
fédérales, cantonales que communales.
Dès l’année prochaine, une collaboration avec le Cercle scolaire de Valde-Ruz (CSVR) déﬁnira les axes d’intervention souhaités en la matière.

Place de tir des Pradières
La place de tir des Pradières sera interdite d’accès aux véhicules ainsi
qu’aux pique-niqueurs le samedi 17 octobre 2020 dès 12h00 ainsi que
le dimanche 18 octobre 2020 toute la journée.
La troupe eﬀectuera des exercices d’endurance et de mobilité avec
des véhicules blindés sur l’ensemble des routes et chemins de la place
de tir. Les sentinelles de tirs seront en place durant les fermetures.
Il ne sera cependant pas interdit de traverser la place de tir en suivant
la signalisation des chemins pédestres et aucun tir n’aura lieu durant
ces deux jours.

Forfait de ski et Magic
Pass
Les délais de commande et de validité des
oﬀres courent jusqu’au 31 octobre 2020.
Le formulaire de commande est disponible sur
le site internet communal. Il peut également
être demandé à loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou au
032 886 56 33.

Le chiffre du mois
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Sur l’année 2019, il s’agit du nombre de
visites effectuées par le Conseil communal aux personnes fêtant leurs 90 ans ou
100 ans.
Ces moments précieux riches d’échanges
sont aussi plaisants pour les élus que pour
les fêtés. A chacune de ces occasions, une
attention est remise par le représentant du
Conseil communal.

Places de jeux
Le saviez-vous? Près de 30 places de jeux et
sentiers didactiques existent à Val-de-Ruz.
Les dimensions varient et les types de jeux
aussi, mais un point commun les rassemble:
la possibilité de découvrir une foule d’activités
pour petits et grands à partager en famille,
cela bien évidemment dans le respect des
infrastructures mises à disposition.
Elles sont régulièrement remises au goût du
jour selon les nécessités sécuritaires et les
possibilités budgétaires. En 2020, l’accent
a été mis dans le village du Pâquier avec le
remplacement du toboggan situé dans la cour
de l’école (photo). A Cernier, la place de jeux
à côté de la route de Neuchâtel a été rénovée.
Plus d’informations sur leur localisation sur
le site internet communal.

Informations officielles
Edition du 8 octobre 2020

«Comment vous faites?» Fermeture de route
Aﬁn de favoriser les liens entre l’école et les
familles, le Cercle scolaire de Val-de-Ruz
(CSVR) organise des soirées au collège de
La Fontenelle à Cernier entre et pour les
parents autour de diﬀérents thèmes portant
sur l’enfance, l’adolescence et l’école. Voici le
programme de cette année scolaire:
• Le 26 octobre 2020 à 19h30
Appel d’air, le service d’aide aux victimes
(SAVI) et le Cercle scolaire de Val-de-Ruz
(CSVR) vous invitent à leur conférence
suivie d’une table ronde sur le thème:
«La construction de la relation de couple chez
les 12-18 ans». Une relation saine… Quand
débute la violence?
• Le 28 janvier 2021 à 19h30
Violences et harcèlement/intimidation
entre élèves: mieux saisir pour (ré)agir.
Comment décrypter les phénomènes de violences entre élèves et déﬁnir le harcèlement/
intimidation? De quelle manière les repérer
et les prévenir? Ces interrogations sont
explorées à travers des exemples concrets et
des propositions de pistes d’action à chaud
et à froid. Les notions de discrimination
et de genre sont clariﬁées aﬁn de mettre
en œuvre une éducation égalitaire et une
communauté éducative durable.
Animation par la Dresse Caroline Dayer,
chercheuse et formatrice, experte en prévention des violences et des discriminations.
• Le 9 mars 2021 à 19h30
Comprendre les dérives et ses conséquences sur les réseaux sociaux. Comment
y répondre en tant que parents.
Animation par Nadja Ruﬀener, psychologue
certiﬁée en psychologie d’urgence FSP et
Daniel Favre, chargé de prévention à la
police neuchâteloise.
Conformément aux mesures sanitaires en
vigueur, le port du masque est obligatoire; à cet
eﬀet, veuillez prendre le vôtre. Une distance de
1,5m entre les participants sera respectée. En
cas d’intérêt, merci de s’inscrire par email à
manuela.roth@ne.ch. Le lieu sera communiqué
en fonction du nombre de participants.

En raison d’une coupe de bois, la route communale reliant Les VieuxPrés au Côty (lieu-dit Le Sauvage) sera fermée à la circulation du 12
au 15 octobre 2020, de 07h00 à 17h00 (ouvert le soir). Les usagers sont
priés de se conformer aux indications du chantier.
L’administration des travaux publics et forêts renseigne à l’adresse
tp.val-de-ruz@ne.ch ou au 032 886 56 35.

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 octobre 2020:

Noces de diamant (60 ans)
• Marie Thérèse et Antimo Andriani, aux Geneveys-sur-Coﬀrane.
Noces d’or (50 ans)
• Josette et Jean-Claude Barbezat, à Chézard-Saint-Martin;
• Madeline et Marcel Christen, à Fontainemelon;
• Chantal et Jean-Pierre Henry, à Montmollin;
• Sylvia et Jean-Paul Oppliger, à Villiers;
• Jacqueline et Jean-Pierre Steiner, à Cernier.

Espaces naturels et
biodiversité
Le Parc Chasseral a été choisi par les
agriculteurs comme porteur de l’écoréseau Le Pâquier - Les Vieux-Prés
(depuis 2011), de celui de La Joux-duPlâne et du projet «Qualité du paysage» depuis 2016. Le Parc offre son
soutien administratif à ces projets.
Un suivi de la gélinotte des bois a par
ailleurs été mené à deux reprises entre
2013 et 2019 dans l’ensemble du Parc,
entre autres dans les forêts d’altitude
de la Commune. Une vingtaine de
sites semblent être occupés dans les forêts vaudruziennes du Parc, lesquelles
jouent un rôle important pour le maintien de cette espèce menacée.

90 ans
• Ginette Diener, à Cernier.

Comment s’informer
Votre boîte aux lettres n’est pas le seul vecteur de communication des
informations oﬃcielles communales publiées dans ce journal.
Les publications éditées sur cette page sont également disponibles en
version informatique pour les adeptes des (plus) petits écrans. Trois
solutions s’oﬀrent à vous:
• l’application NEMO News: disponible pour tous les smartphones, elle
est téléchargeable gratuitement et diﬀuse, en sus des articles publiés
ici, les alertes neige, les coupures d’eau et autres communications
communales importantes. Le paramétrage des notiﬁcations permet
d’être informé en tout temps;
• la newsletter communale: envoyée par courriel aux abonnés le
même jour que la distribution de ce journal, elle relate toutes les
informations communales publiées. L’inscription s’eﬀectue sur le site
internet communal, rubrique «Administration – Communication»;
• le site internet communal: adapté à tous les écrans (smartphones,
tablettes, etc.), www.val-de-ruz.ch liste les dernières communications
dans la rubrique «Actualités», identiﬁable sur la page d’accueil.

www.val-de-ruz.ch

En prévision du passage à la prochaine
Charte, l’association 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.

Des recensements visant en particulier l’alouette lulu, mais aussi les autres
oiseaux liés aux grands pâturages
maigres, ont par ailleurs été menés en
2006 et 2017.
Des mesures de gestion en faveur de
ces espèces et de la biodiversité en général sont proposées aux exploitants et
propriétaires des terrains concernés.
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pharmacieplus

pharmacieplus

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

fontainemelon
032 853 22 56
www.pharmacieplus.ch

marti

du val-de-ruz

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

