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Journal fondé en 2010

Feuille d’automne en argent: un bijou artisanal fruit du travail de Joyce Poirier à découvrir dans «Val-de-Ruz info». (Photo privée).
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Fabrication locale depuis 140 ans
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En exclusivité à la Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 64
032 913 68 33
www.dickoptique.ch

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

www.etik.ch
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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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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

Route de la Taille 7
2053 Cernier

etik@bluewin.ch
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UN COLLÈGE EN MODE ZÉRO DÉCHET
Favoriser le développement durable et
limiter la production de déchets dans
une école: c’est la nouvelle idée proposée par ZéroWaste Switzerland. Ce projet pourrait prendre corps au sein d’un
collège vaudruzien.

CANDIDATS
CONNUS

Place à l’élection des cinq conseillers
communaux! Si dans d’autres communes cette tâche incombe au peuple,
c’est bien le Conseil général fraîchement élu de Val-de-Ruz qui procédera
à la nomination de son exécutif pour la
future législature, lundi 23 novembre
prochain, à la salle de La Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin.

Cheffe de projet à ZéroWaste Switzerland, Isabelle Coenen-Favre n’est jamais à court d’idées pour nous inciter
à modifier au quotidien des gestes et des
actions très simples en vue de diminuer
notre impact négatif sur l’environnement. Elle avait déjà invité pendant
une année une quarantaine de familles
vaudruziennes à limiter au maximum le
volume de leurs poubelles. L’expérience
avait été concluante, la production de
déchets incinérables avait diminué de
moitié. L’idée est maintenant de proposer une action similaire dans le cadre
d’une école, qui pourrait très bien être
un collège de Val-de-Ruz. Une proposition, qui va dans ce sens, a d’ailleurs
déjà été faite aux autorités et au Cercle
scolaire (CSVR).

Cela risque de jaser dans les chaumières:
il y six candidats pour cinq postes. Les
Vert et les Vert’Libéraux ont décidé de
ne former qu’un groupe au Conseil général. Avec les sièges socialistes, ils seront
représentés par 20 élus. La droite (PLR,
PDC, UDC) en comptera 21. La majorité
du camp «bourgeois» ne tient qu’à un fil.
Dès lors, elle pourrait déjà être décisive au
moment de former l’exécutif.

Isabelle Coenen-Favre imagine quatre
niveaux d’action. Le premier concerne
le bâtiment en lui-même: l’amélioration
de son efficience énergétique, le flux des
déchets ou même, par exemple, l’achat
de produits de nettoyage durables.
L’organisation de la classe est aussi un
aspect qui peut conduire à des gestes
plus ciblés pour diminuer la consommation de matériel. Le troisième point
concerne directement les activités
scolaires: «On peut par exemple fabriquer avec les élèves des contenants réutilisables». En finalité, il conviendra
aussi de sensibiliser les parents sur le

Ces trois candidats sont appelés à remplacer Cédric Cuanillon, qui ne s’est pas représenté ainsi que Christian Hostettler et
Anne-Christine Pelissier: Tous deux ont
choisi de se retirer après avoir été biffés
dans les urnes par la base. A l’inverse, le
socialiste François Cuche et le vert Robby
Tschopp avait terminé en tête de leur liste
lors des élections au Conseil général, du
25 octobre dernier. Leur réélection à l’exécutif ne devrait pas prêter à discussion.
La composition du Conseil communal
va nécessairement changer. Mais dans
quel sens? Fort des résultats obtenus lors
des législatives, le camp vert présentera un second candidat à l’exécutif: Marie-Laurence Sanroma, élue Vert’Libéral,
convoite un siège à la place du PLR. Une
candidature féminine au sein d’un «gouvernement» vaudruzien, qui ne pourrait
être que masculin, c’est son principal
atout. /pif

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

Sàrl

Plâtrerie - Peinture - Isolation

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin
Tél. 032 853 35 31
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch

Concrétiser cette idée et développer ce
projet demandent du temps et aussi de
l’argent. Isabelle Coenen-Favre est encore à la recherche de fonds. Marcheuse
invétérée, elle avait lancé une action de
parrainage symbolique. Avec son amie
Laureline Meylan, elle avait fait, le 18 octobre dernier, le tour des frontières du Valde-Ruz, soit une boucle de 55 kilomètres
à pied. Départ nocturne au petit matin à
Serroue. Arrivée au même endroit, toujours à la lampe frontale, 14 heures 20 plus
tard. /pif

@LeNewGriffon

Droz Peinture

bien-fondé de la démarche au sein du
collège.

Ainsi, dans son communiqué du 5 novembre dernier, le PLR a désigné trois
nouveaux candidats. Il s’agit de JeanClaude Brechbühler, Daniel Geiser et
Yvan Ryser. Jean-Claude Brechbühler, 60
ans, est l’actuel responsable de la formation continue au Centre de formation de
police. Daniel Geiser, 49 ans, avait déjà
démissionné de son poste de directeur de
Prolait, en août dernier. Yvan Ryser, 52
ans, est conseiller en organisation, gestion
et stratégie d’entreprises.

Rejoignez-nous sur Facebook

Utiliser des contenants réutilisables et consommer des produits du terroir: ZéroWaste en plein dans le mille. (Photo pif).

Isabelle Coenen-Favre et son amie Laureline Meylan ont bouclé en un jour le
Tour du Val-de-Ruz. (Photo privée).
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LE FIDÈLE MÉDECIN PART À LA RETRAITE
Après avoir exercé pendant 36 ans dans
ce qui est devenu le cabinet médical de
groupe Fontainemelon – Dombresson,
Jean-Daniel Pauchard a enfin trouvé son
successeur. Il se dit chanceux d’avoir pu
exercer un métier extraordinaire.
Il a soigné les corps, et parfois aussi les
âmes, d’innombrables Vaudruziens et
Vaudruziennes pendant 36 ans. Médecin généraliste, Jean-Daniel Pauchard
va pouvoir prendre sa retraite avec l’esprit serein. A 69 ans, il a enfin trouvé un
successeur, le Dr Mohammed Benazza.
Il n’était pas question pour lui de cesser son activité professionnelle avant
d’avoir eu la certitude de confier ses patients en de bonnes mains: des patients
qui, au demeurant, ne lui ont pas caché
leur tristesse au moment où ils ont appris que leur praticien de toujours aspirait à se retirer.

le cabinet accueille depuis 2017: «C’est
grâce à ce cursus d’assistant en cabinet médical que nous pouvons côtoyer,
stimuler et encourager de futurs médecins-généralistes à nous succéder»,
relate dans ses notes d’une plume soignée, Jean-Daniel Pauchard, qui n’a pas
l’écriture illisible d’un médecin. Pour le
reste, il a en revanche tout du généraliste
qui s’est dévoué pendant près de quatre
décennies auprès de la population du
Val-de-Ruz. Un soir d’hiver, il n’avait
pas hésité par exemple à se rendre aux
Neigeux en ski de fond, au-dessus de

Tête-de-Ran, pour débloquer le dos
d’une de ses patientes.

cause est financière, il est inutile de se
le cacher».

Jean-Daniel Pauchard désirait évoquer son départ à la retraite non pas
par orgueil personnel ou pour rassurer
ses patients, mais plutôt dans le but de
valoriser l’activité du généraliste. La
fonction peine à susciter de l’intérêt
auprès des jeunes praticiens: «J’y vois
deux raisons, explique le futur retraité. On a l’impression de ne jamais être
prêt vu la variété des connaissances
que nous devrions maîtriser. Et l’autre

Le fait de se regrouper au sein d’un cabinet favorise les échanges entre médecins
et valorise les compétences spécifiques
des uns et des autres. La palette de prestations est élargie. A la suite de l’acquisition
de la bâtisse de l’ancienne administration
communale en 2017, le cabinet de Fontainemelon dispose aujourd’hui de locaux
spacieux bien équipés. Jean-Daniel Pauchard se dit heureux de ce développement
pour le bien de ses futurs ex patients.
Le jour de sa retraite est fixé au 27 novembre. Et après? «Je sais qu’il y aura
dans un premier temps une grosse impression de vide. Je l’ai déjà éprouvée
dans ma jeunesse et elle ne me fait pas
peur». Dans ses notes, il nous précise
qu’il s’estime avoir été chanceux de
pouvoir exercer ce métier extraordinaire. Il n’affiche ni regret ni amertume.
(Pourquoi donc d’ailleurs)?

La carrière de Jean-Daniel Pauchard
est étroitement liée au développement
du cabinet médical de groupe Fontainemelon – Dombresson qu’il a rejoint
en août 1984 et dont l’histoire prend
corps quelques années plus tôt: en 1978,
trois médecins généralistes décident de
réunir leurs compétences pour former,
selon Jean-Daniel Pauchard, le premier
cabinet de groupe de Suisse romande.
Ce qui est sûr, c’est que la démarche est
novatrice: de trois médecins en 1978, ils
seront quatre en 1984, puis cinq et enfin
aujourd’hui six généralistes. Cela sans
parler des assistants en formation que
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Jean-Daniel Pauchard quitte son cabinet l’esprit serein avec le sentiment d’avoir
fait un métier extraordinaire. (Photo pif).

Père de trois enfants tous adultes et
marié à Anne-Catherine, Jean-Daniel
Pauchard n’a pas établi de grands projets pour l’avenir. Il aime la montagne et
espère pouvoir encore en profiter longtemps. Pour l’anecdote, il avait fêté ses
60 ans d’une manière qui n’est pas à la
portée de tous, en gravissant le Cervin.
Il avait également participé à une expédition himalayenne avec le Club alpin
de Neuchâtel. Bref! le «vieux» médecin
cesse son activité, mais la vie ne s’arrête
pas pour autant… /pif

CH-2017 Boudry NE
T +41 32 843 02 20
www.vauthier.ch

voletsaluminium.ch
Yves
Blandenier
079 235 50 27

2054 Chézard-Saint-Martin

Stores • Volets roulants
Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch
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Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat

Champey 4 | 2057 Villiers
tregsarl@gmail.com | www.tregsarl.com
Mobile 079 796 40 31

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

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch
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DES ALLIANCES EN PLATINE FAITES MAIN
Joyce Poirier a ouvert un atelier-boutique de bijouterie à Savagnier. Elle se
consacre entièrement à une activité totalement artisanale. Elle crée et répare
en fonction de la demande de ses clients.
Vivre uniquement de la confection de
ses bijoux constitue un sacré défi…
Joyce Poirier n’a pas hésité à le relever,
même si l’artisanat ne nourrit pas toujours convenablement son homme… ou
plutôt sa femme.
Joyce Poirier se consacre depuis l’été de
l’an dernier à 100% à la création de bijoux (et aussi au besoin à la réparation).
Elle a inauguré le 3 octobre dernier à
Savagnier l’Atelier 611: une boutique assez vaste dans laquelle elle a également
installé son établi. Elle n’expose pas
seulement ses réalisations, elle a offert
à d’autres artisans la possibilité de se
mettre en vitrine: poterie, confection en
cuir, ou encore chocolat et produits cosmétiques naturels. Joyce Poirier affiche

également la volonté de valoriser le travail fait main ou maison.
Mais le dada de Joyce Poirier reste bien
évidemment la bijouterie. Et pourtant à
l’inverse d’Obélix, elle n’est pas tombée
dedans en étant toute petite. Après avoir
décroché sa maturité gymnasiale, elle
cherchait encore sa voie. Elle imaginait
se destiner à l’architecture: après avoir
suivi six mois de cours d’architecture à
l’EPFL et un stage dans un bureau d’architecte, elle a déchanté: «J’ai toujours
aimé la création mais pas derrière un
ordinateur, raconte-t-elle. J’ai senti que
j’avais besoin de travailler avec mes
mains».
Joyce Poirier s’est réveillée, comme
beaucoup de jeunes adultes, après avoir
dépassé l’âge de 20 ans: «Cela faisait
longtemps que je pensais à la bijouterie
et c’est pourquoi je me suis finalement
inscrite à l’Ecole d’art de La Chaux-deFonds».

Joyce Poirier: une créatrice en bijoux dans son magasin-atelier. (Photo pif).

Paroisse protestante

PHARMACIES DE GARDE

Au terme de quatre ans d’études, qui lui
ont permis de toucher à plusieurs disciplines artistiques, elle a participé aux
Championnats de Suisse de bijouterie.
C’était en 2018 et elle a décroché la médaille d’argent en création.

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.

L’argent est un métal qui lui colle manifestement à la peau: «Mes principales
créations sont réalisées en argent 925.
Le prix est plus abordable et la confection plus aisée qu’avec de l’or».

du 14 au 20 novembre 2020
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
		
du 21 au 27 novembre 2020
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
		
du 28 novembre au 4 décembre 2020
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Elle ne dédaigne pas de travailler l’or
pur ou même le platine en fonction de
la demande et des projets qu’elle réalise également sur mesure. Elle aimerait bien d’ailleurs se spécialiser dans
ce métal très précieux: «Le platine ne
s’oxyde pas et sa teinte ne s’altère pas,
mais il est plus délicat à travailler».
Joyce Poirier s’est lancée dans une activité de niche qui ne nourrira pas nécessairement sa bijoutière. Elle le sait
bien et elle sait aussi qu’elle doit faire
preuve de patience pour mieux se faire
connaître: «Le bouche à oreille constitue la meilleure publicité».

du 5 au 11 décembre 2020
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

L’habitante de Savagnier est ouverte à
toutes les propositions de création. Son
activité ne se limite pas aux alliances
de mariage qui font souvent l’objet de
demandes particulières: «Mais j’aime
bien développer des thèmes en relation
avec la nature». Peu importe le bijou en
finalité. Pour elle, le principal est qu’il
plaise… /pif

du Val-de-Ruz

Par décision des autorités de l’Etat de Neuchâtel, toutes les célébrations religieuses sont interdites
(à l’exception des services funèbres) jusqu’à nouvel avis.
L’Assemblée générale ordinaire a été prévue le 6 décembre à 10h00 à Dombresson.
Tous les documents y relatifs sont consultables sur le site de la paroisse www.eren-vdr.ch.
Au vu de l’évolution de la situation sanitaire et si le culte ne peut être célébré ce dimanche-là, l’Assemblée
sera à nouveau différée ou remplacée par un vote par correspondance.
Pour tout renseignement veuillez consulter le site de la paroisse.
Les ministres du Val-de-Ruz rédigent chaque semaine une méditation qui est envoyée à qui la demande
au secrétariat paroissial: paroisse.vdr@eren.ch
Le texte figure également sur le site de la paroisse: www.eren-vdr.ch
Les ministres sont à votre disposition pour une visite, dans le respect des mesures de prudence sanitaire,
et répondront à votre demande.
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
email: 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

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

Pompes funèbres
Weber & Grau
24h/24

032 853 49 29
Cernier

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

PETITES ANNONCES
Nouvelle ouverture - Cabinet de Psychologie à Valangin. Suivi, évaluation
et accompagnement psychologique
(rendez-vous possible en visio). Emilie
Jaquier - Psychologue FSP/ANPP/ACP
078 606 81 36 - emilie.jaquier@psychologie.ch - ej-psy.ch.
Troupe de théâtre amateur cherche
régisseur amateur pour son (ses) spectacle(s) annuel(s).
Contact: gileppner@bluewin.ch.

PROCHAINES PARUTIONS
No 224
No 225
No 226
No 227
No 228
No 229
No 230
No 231
No 232
No 233
No 234

3 décembre 2020
17 décembre 2020
21 janvier 2021
4 février 2021
18 février 2021
4 mars 2021
25 mars 2021
15 avril 2021
29 avril 2021
13 mai 2021
27 mai 2021
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LUDOVIC VOIROL: LE VAUDRUZIEN
DU HC LA CHAUX-DE-FONDS
Le jeune hockeyeur de Dombresson est
devenu un membre à part entière du
HCC en 2e division nationale de hockey sur glace. A 20 ans, il commence à
prendre de la bouteille.
Ludovic Voirol figure parmi les exceptions qui confirment la règle: le natif
de Dombresson est l’un des rares hockeyeurs neuchâtelois qui parvient actuellement à percer en Ligue nationale:
c’est en deuxième division suisse, la
Swiss League de hockey sur glace, avec
le HC La Chaux-de-Fonds. Agé de 20
ans, Ludovic Voirol ne fait pas la fine
bouche: le temps travaille encore pour
lui et il savoure avec bonheur d’être
réellement intégré cette saison au sein
de la première du HCC.
Ludovic Voirol ne nous fait pas encore
oublier une ancienne génération de
hockeyeurs neuchâtelois de renom, qui
ont tous porté le maillot de l’équipe de
Suisse: Sandy Jeannin, Gil Montandon,
Philippe Marquis ou Félicien Du Bois.
Mais cet enfant du Val-de-Ruz ne doit
pas s’arrêter à ces considérations; il
trace son chemin sans se fixer de plan
de carrière: «Je suis encore jeune, j’essaie de me développer et de progresser.
On verra bien où le hockey me mène».

Le discours est empreint de sagesse. Ludovic Voirol a aujourd’hui la confiance
d’un entraîneur, Thierry Paterlini, habitué à travailler avec les jeunes et qui
offre du temps de jeu à la relève. Ludovic Voirol sait en profiter. Cet attaquant
combatif est bien parti pour améliorer
ses statistiques de la saison dernière
(trois buts et trois assists).

Avant de se consacrer uniquement au
hockey sur glace, Ludovic Voirol a aussi
joué au football et il a beaucoup couru:
aujourd’hui encore, il dépasse tous ses
coéquipiers du HCC en course à pied.
Ludovic Voirol a chaussé ses premiers
patins avec le HC Saint-Imier. A l’âge
de 13 ans, il a rejoint le mouvement
juniors du HC La Chaux-de-Fonds. Il

Ludovic Voirol se fait progressivement une place au sein du HC La Chaux-deFonds. (Photo pif).
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a suivi ensuite toute la filière de formation du club des Mélèzes avant d’être
progressivement intégré dans l’effectif
de la première équipe lors de la saison
2018 – 2019. Il a conclu pour la première
fois cette saison un vrai contrat. Il n’y a
pas de quoi en vivre, mais c’est déjà le
signe de la considération que lui porte
son club.
Si Ludovic Voirol se consacre tous les
jours au hockey sur glace, il est conscient
que la carrière de sportif d’élite est très
aléatoire. Après avoir décroché une maturité commerciale, il n’a pas tourné le
dos aux études. A l’image de son capitaine Adam Hasani, il s’est inscrit cet
automne à la HEG Arc de Neuchâtel en
vue d’obtenir un bachelor en économie
d’entreprise. Il bénéficie d’aménagements horaires qui lui permettent d’assumer un quotidien bien chargé.
Ludovic Voirol est un passionné qui
s’investit en conséquence pour son
sport: «J’ai toujours bien aimé la rapidité du hockey. Je trouve ce sport plus
fou que le foot ou la course à pied». Il
ne lui reste plus qu’à concrétiser encore
durant de longues années ses aspirations…en faisant trembler les filets adverses pour le HCC. /pif

UNE FILLE DE SAVAGNIER EN LIGUE A
et très rapidement elle a voulu faire
comme son papa (les Ryser vivent quasiment avec des patins collés aux pieds).
Elle s’était tout d’abord essayée au patinage artistique. L’expérience n’a pas été
concluante, non, son choix s’est porté
sur le hockey sur glace. Un sport qui
à l’époque, et ce n’est pas si vieux que
cela, constituait un bastion presque exclusivement masculin.

Ophélie Ryser dans le feu de l’action.
(Photo Pierre Maillard).
Ophélie Ryser a toujours été passionnée de hockey sur glace. Avant de faire
le bonheur de la Neuchâtel Hockey Academy (NHA), elle a longtemps dû jouer
avec les garçons.
Ophélie Ryser a chaussé ses premiers
patins sur la mythique glace naturelle
de Savagnier. Elle n’avait que cinq ans

Ophélie Ryser a d’ailleurs fait ses premières armes de hockeyeuse avec les
garçons au sein du mouvement juniors
du HC Uni Neuchâtel. Il n’y avait tout
simplement pas d’équipes féminines
jeunesses dans les clubs. A l’âge de 13
ans, elle a pu rejoindre un club devenu
exclusivement féminin, la Neuchâtel
Hockey Academy, alias les Hirondelles
du Littoral.
Ophélie Ryser a toujours dû s’adapter.
Après avoir été souvent l’unique fille
dans un sport de garçons, elle était la
benjamine de la NHA en Ligue A féminine. Elle avait alors à peine 14 ans: la

plus jeune peut-être, mais surtout pas la
moins douée.
Ophélie Ryser a rapidement été repérée
par les sélectionneurs helvétiques: elle a
participé trois fois aux Championnats
du monde juniors des moins de 18 ans.
Elle n’a en revanche jamais vraiment pu
faire sa place au sein de l’équipe A. Aujourd’hui, cette employée de commerce
de 23 ans a préféré renoncer au maillot à
croix blanche.
A un haut niveau, le hockey sur glace
féminin helvétique requiert un engagement quotidien pour une rémunération
inexistante à quelques rares exceptions
près. Il faut souvent distinguer le sport
professionnel du sport d’élite: le premier débouche sur des salaires parfois
mirobolants, le second – et c’est la majorité des disciplines sportives – apporte
gloire et notoriété peut-être, mais il ne
permet pas de faire vivre l’athlète. Fin
de la parenthèse.

Après avoir progressé au sein de la Neuchâtel Hockey Academy, elle a voulu
changer d’air. Elle a évolué deux saisons
à Lugano. Elle est même devenue championne de Suisse avec le club tessinois
au terme de l’exercice 2018-2019. Mais
elle ne bénéficiait d’aucune rémunération. Avec uniquement un modeste emploi de baby-sitter, il lui devenait impossible de vivre.
La native de Savagnier a mis fin à cette
expérience, riche sur le plan du hockey
sur glace, mais qui ne lui permettait pas
d’assurer son avenir. Elle n’a pas abandonné son sport pour autant: «C’est
ma passion», clame-t-elle haut et fort,
même si de nombreux préjugés existent
encore envers le hockey féminin. Ophélie Ryser est revenue à ses premières
amours: Depuis le début de cette saison,
elle évolue à nouveau avec la Neuchâtel
Hockey Academy. C’est d’ailleurs bien
la seule fille du Val-de-Ruz à faire le
bonheur d’une équipe de Ligue A. /pif

Ophélie Ryser en sait quelque chose.

Un grand merci aux lectrices et aux lecteurs qui ont payé l’abonnement de soutien pour la période 2020–2021.
Pour celles et ceux qui souhaitent apporter leur soutien, et qui ont égaré le bulletin de versement, nous nous
permettons d’en joindre un exemplaire dans cette édition. Le Conseil d’administration

Commune de

Val-de-Ruz
Editorial

Restrictions

La politique communale est exigeante
Etre membre d’un Exécutif
communal reste un honneur
citoyen, j’en aurai donné pour
déjà près de 16 ans, dont quelque
six années à titre professionnel.
J’ai donc eu l’insigne honneur
de défendre les intérêts de la
Commune de Fontaines, puis, à la suite d’une
brève pause, de celle de Val-de-Ruz.
Ayant toujours tenu la bourse communale
durant ces années, je peux vous assurer de
l’évolution des processus, des lois et autres
règlements auxquels toute collectivité est
tenue. Ce n’est plus une gestion basée sur le
bon vouloir, voire sur la façon d’être, du trésorier communal, mais sur des compétences
toujours plus pointues. Pour ma part, cela
reste mon métier de base, donc ne m’a jamais
contrarié, j’apprécie la technique des chiﬀres…
Il est évident que pour d’autres la compréhension devient plus ardue, mais pourtant bien
utile pour prendre la bonne décision. Mais
n’oublions pas, quand on veut, on peut.
Intervenir pour la troisième Commune du
canton signiﬁe aussi une attente particulière
envers les instances à l’échelon cantonal.
Vous êtes une voix que l’on écoute. J’ai oﬃcié
dans le comité central de l’Association des
communes neuchâteloises (ACN), au conseil
d’administration du Réseau urbain neuchâtelois (RUN), au bureau du comité du Parc
régional Chasseral en tant que vice-président,
au conseil d’administration de prévoyance.ne
ainsi qu’à divers conseils de fondation ou
groupes de travail. La liste est longue. Je suis
certain que vous vous demandez si cela est
utile à notre belle commune.
Indéniablement, si ma présence dans ces
institutions n’était pas active, certains projets
du type de la péréquation ﬁnancière intercommunale n’auraient pas pu aboutir ou alors avec
un succès mitigé (enjeu à CHF 4,5 millions
par an). Et pour rassurer certains, tous les
défraiements touchés (rémunérations et frais)
sont revenus à la caisse communale, pour des
montants bien supérieurs au forfait annuel
de CHF 2’000 que touchent les conseillers
communaux de Val-de-Ruz pour leurs frais
(repas, téléphone, voiture, habits, etc.). Je
suis certain que cette représentation est une
bonne aﬀaire pour les citoyens vaudruziens,
même si j’admets que certaines séances ne
sont pas des plus passionnantes et d’autres
d’une technicité telle que j’ai dû reconnaître
certaines faiblesses. Gérer des fonds de plusieurs milliards en prévoyance n’est pas une
mince aﬀaire.
Ainsi, j’aurai, d’ici à la ﬁn de l’année, donné
ce qui peut l’être à notre magniﬁque région, la
place est chaude! Merci à mes collègues, merci
aux collaboratrices et collaborateurs dévoués
et merci de votre conﬁance durant ce bail.
Cédric Cuanillon, conseiller communal

Les cérémonies religieuses ne peuvent plus être tenues.
Les cérémonies funéraires, quant à elles, peuvent être
organisées moyennant le respect d’un plan de protection et la présence d’un maximum de 50 personnes.

Fermetures
Les restaurants, bars et discothèques sont fermés,
excepté pour la vente à l’emporter et la livraison, et
ce au moins jusqu’au 22 novembre 2020, tout comme
les salles de spectacles, théâtres, musées et cinémas.
Les lieux de divertissement, de loisirs et de culture,
notamment les ﬁtness et les piscines, ne peuvent
également plus ouvrir. Les bibliothèques sont fermées au public. Seul l’accès dans le cadre scolaire
reste possible. La ludothèque La Colombine de Fontainemelon est également fermée jusqu’à nouvel
avis, tout comme le Centre jeunesse à Cernier.

Annulations
Le Café vaudruzien, qui devait se tenir le 3 décembre
2020, est annulé. La prochaine édition sera organisée au printemps si la situation sanitaire le permet.
L’édition annuelle du Téléthon, prévue pour les 4 et 5
décembre 2020, est elle aussi annulée.

Les courses du Noctambus et du NoctamRUN sont
suspendues jusqu’à nouvel avis.
Les manifestations et rassemblements, publics ou
privés, de plus de cinq personnes sont interdits à l’intérieur comme à l’extérieur, sauf exceptions.
Les sports de contact sont interdits, y compris pour
les personnes de moins de 16 ans.

Appel au bénévolat
Dans le but de venir en aide à ceux qui en ont besoin, qui doivent s’approvisionner ou qui ont besoin
de services urgents, la Commune fait appel aux personnes de moins de 65 ans disposant de temps et désireuses d’aider.
Les personnes intéressées peuvent s’annoncer à la
chancellerie communale à commune.val-de-ruz@ne.ch
en indiquant les informations suivantes: nom/prénom - adresse - téléphone - courriel - date de naissance - disponibilités - services possibles - possession
d’un véhicule. Merci de votre solidarité.
Situation au 13 novembre 2020

Cartes journalières CFF

Ligne 423

Pour l’année 2021, la Commune met à disposition de sa population
quatre jeux de cartes journalières CFF, au prix inchangé de CHF 43
l’unité, non remboursables.

Les plus attentifs d’entre vous se demandent
peut-être pourquoi certains départs des
Hauts-Geneveys, gare sont avancés aux minutes
14/44, alors que la majorité des courses de la
ligne 423 partent aux minutes 15/45. L’explication se trouve du côté de Cernier, centre.

La carte journalière donne droit à un nombre illimité de courses en
2e classe sur les lignes du rayon de validité de l’abonnement général.
Les disponibilités sont consultables sur le site internet communal
et les réservations s’eﬀectuent par téléphone auprès du contrôle des
habitants au 032 886 56 23.

En eﬀet, à certaines heures, la ligne 423 y
donne correspondance à la ligne 421 à destination de Neuchâtel. Avancer les départs
des courses de la ligne 423 permet dès lors
d’assurer des correspondances confortables
à Cernier, centre, tout en garantissant au maximum des départs ponctuels de la ligne 421.
Il n’est néanmoins pas possible de décaler
l’ensemble des départs des Hauts-Geneveys
aux minutes 14/44, notamment en raison des
horaires des élèves empruntant la ligne.

Informations officielles
Edition du 19 novembre 2020

Offres d’emploi

Constitution des Autorités

La Commune recherche:

Le Conseil général de la législature 2021-2024 est convoqué pour sa
séance de constitution lundi 23 novembre 2020 à 19h30 à La Rebatte,
à Chézard-Saint-Martin.

- 1 dessinateur et collaborateur technique
50 à 80% (F/H), de suite ou à convenir;
- 1 intendant chef des infrastructures sportives et culturelles à 100% (F/H), dès le
1er mars 2021.
Pour l’été 2021, les postes d’apprentissage
suivants sont mis au concours:
- 3 places d’assistant socio-éducatif (F/H);
- 2 places d’employé de commerce (F/H);
- 1 place de forestier-bûcheron (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 à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Nocturnes
Sous réserve des dispositions sanitaires en
vigueur aux dates ci-après, les magasins ont la
possibilité d’élargir leurs heures d’ouverture
les vendredi 27 novembre 2020 et mercredi
23 décembre 2020 jusqu’à 21h00. Les commerces sont autorisés à ouvrir également le
dimanche 20 décembre 2020 durant un maximum de sept heures, entre 09h00 et 18h00.

Sapins de Noël
Au vu des mesures toujours plus restrictives
dues à la crise sanitaire actuelle, l’unité administrative des forêts n’organise pas de vente de
sapins de Noël cette année. Elle vous remercie
de votre compréhension et vous souhaite
d’ores et déjà pleine santé pour l’année à venir.

www.val-de-ruz.ch

La nomination du bureau du Conseil général, des cinq membres du
Conseil communal, des diﬀérentes commissions ainsi que des délégués
au sein de syndicats ou fondations sera traitée ce soir-là. Les Autorités
nouvellement constituées entreront en fonction le 1er janvier 2021.
L’ordre du jour détaillé ﬁgure sur le site internet communal.
En cette période de crise sanitaire, la séance se déroulera en «huis clos
partiel», à savoir avec la seule présence des médias.

Interdiction de stationnement
Les CFF eﬀectuent d’importants travaux sur la ligne ferroviaire entre
Chambrelien et La Chaux-de-Fonds impliquant une fermeture nocturne
de la ligne ferroviaire sur ce tronçon. Le transport des voyageurs est
assuré par un service de bus, du 1er septembre 2020 au 28 février 2022.
Aﬁn de garantir le déplacement des bus articulés durant la saison hivernale, les engins de déblaiement doivent pouvoir procéder sans entrave
au déneigement du parcours emprunté par les bus. Dès lors et durant
toute la saison hivernale, la rue des Mélèzes aux Geneveys-sur-Coﬀrane
est interdite au stationnement.

Le Snowbus reprend son service
La période de circulation de la ligne 425 Neuchâtel-Savagnières, mieux
connue sous la dénomination «Snowbus», débute le 3 décembre 2020
pour se terminer le 31 mars 2021. Le Snowbus circule les mercredis,
les samedis et les dimanches ainsi que les jours de vacances scolaires,
cela pour autant que les «grandes» remontées mécaniques de la station
des Bugnenets-Savagnières fonctionnent.
L’arrêt «Plan-Marmet», à l’intersection entre la route cantonale et la
route d’accès aux Savagnières, permet de desservir les pistes de ski
nordiques. Les horaires ont été légèrement revus aﬁn de correspondre
à ceux de l’Ecole suisse de ski.
Le Snowbus part de Neuchâtel, place Pury, via la Gare, Savagnier
et Villiers (correspondance avec la ligne 422) jusqu’aux BugnenetsSavagnières et la Maison Chasseral.
La course aller-retour s’eﬀectue au prix forfaitaire de CHF 7, avec
reconnaissance des abonnements Onde Verte, demi-tarif et abonnement général. Les élèves des écoles de ski ainsi que les personnes en
possession d’un abonnement aux remontées mécaniques circulent
gratuitement.
Renseignements détaillés:
www.transn.ch/services/snowbus/
www.chasseral-snow.ch/

Charte 2022-2031:
l’enjeu du scrutin du
14 décembre 2020
au Conseil général
Le renouvellement de la Charte
2022-2031 – le document qui lie les
communes au Parc régional – doit
être formellement validé par les législatifs des communes membres de
l’association Parc régional Chasseral
d’ici à fin 2020.
A Val-de-Ruz, le Conseil général se
prononcera le 14 décembre prochain
sur la poursuite de l’aventure, avec
l’extension à l’ensemble du territoire. En eﬀet, selon les directives de
la Confédération, toutes les localités
d’une Commune doivent faire partie
du Parc.
Aujourd’hui, seules celles de Cernier,
Dombresson, Chézard-Saint-Martin,
Villiers et Le Pâquier en font officiellement partie, puisqu’elles étaient
membres du Parc à titre individuel
avant la fusion de 2013.
La participation de la Commune au
Parc est fixée à CHF 4 par habitant et
par an, comme pour toutes les communes membres ou intéressées à le
devenir. Ce montant forfaitaire est
inchangé depuis 10 ans et le restera
jusqu’en 2031.
Notre prochaine édition reviendra
sur les actions de terrain, les collaborations engendrées et les bénéﬁces générés à l’échelle de toute une région.
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Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

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

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

Vous souhaitez réduire le risque dû aux tiques?
Vaccinez-vous en pharmacie.

