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Journal fondé en 2010

A l’entrée du Val-de-Ruz, le regard se porte toujours sur le Château de Valangin, même si cette commune a fusionné avec le Grand Neuchâtel. (Photo pif).
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• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers
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Bonnes affaires

A votre servi

ce
s 2004
pui
de

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

SP

@LeNewGriffon
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

Respirante 3000 mvp
Imperméable 8000 mm

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

Profitez

Grand
choix
de vestes
RÉFLECTION
DANS
LE NOIR
Veste respirante softshell,
amovible et imprimé
réfléchissant
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LES HABITANTS DE VALANGIN INVITÉS À S’ABONNER
En raison de la fusion avec le Grand
Neuchâtel, «Val-de-Ruz info» ne sera
plus distribué gratuitement dans tous
les ménages valanginois.
La fusion est entérinée: dès le 1er janvier de l’année prochaine, Valangin
sera officiellement intégré au Grand
Neuchâtel, en vertu de la volonté
affichée dans les urnes. Le Grand
Neuchâtel constitue une entité administrative représentative de quelque
45’000 habitants, devenant au passage
la troisième ville de Suisse romande,
derrière Genève et Lausanne.

«Val-de-Ruz info» relatera toujours ce
qui se passe à la maison de Madame T.,
à Valangin. (Photo pif).

Avec ses quelque 500 âmes, Valangin paraît aujourd’hui noyé dans la
masse, assimilable à un quartier de
la nouvelle Grande Commune. Mais
c’est le choix populaire: il se respecte
et il ne se discute pas.
En regard de son implantation géographique, Valangin restera toujours
situé à l’extrémité d’une ancienne vallée glaciaire, le Val-de-Ruz donc. II est
également en revanche intéressant de
constater que son château, monument
historique emblématique de l’endroit,
se trouve situé à mi-distance entre le
centre de Cernier et la gare de Neuchâtel.
«Val-de-Ruz info» a aussi pris acte de
cette fusion avec le Grand Neuchâtel.
Dans ces circonstances, dès le début
de l’an prochain, «Val-de-Ruz info»
ne sera plus distribué gratuitement
dans tous les ménages valanginois.
Il sera toutefois toujours possible de
l’obtenir en s’abonnant. /pif
Valangin, un village pittoresque intégré
au Grand Neuchâtel. (Photo pif).

A LA RECHERCHE DE BONNE VOLONTÉ POUR AIDER
La Journée internationale des bénévoles se tiendra ce samedi 5 décembre.
Le Service bénévole de Val-du-Ruz en
profite pour lancer un appel auprès des
personnes intéressées par cette activité.
Une tâche sociale et très valorisante.
Le Service bénévole du Val-de-Ruz a
réellement pu mesurer l’importance
de son action au cours de cette année si
particulière. En raison du Covid-19, le
bénévolat a pris soudain une place très
importante pour ne pas dire primordiale au sein de la société et auprès de
personnes confinées qui ne quittaient
plus leur appartement. Ce printemps,

de nombreux bénévoles ont apporté les
courses à des gens souvent âgés: «Notre
service a été une passerelle entre les
générations», estime le SBVR dans un
communiqué.
La Journée internationale des bénévoles est programmée le 5 décembre
prochain. Et chaque année, à pareille
époque, le SBVR en profite généralement pour se mobiliser et distribuer des
flyers en vue de recruter de nouveaux
membres actifs. Crise sanitaire oblige, il
renonce cette fois-ci à cette promotion
directe auprès de la population.

ASSUREZ VOTRE
AVENIR !

ACCÈS À L’UNIVERSITÉ

Le Service bénévole du Val-de-Ruz tient
toutefois à rappeler les grandes lignes de
son action. Celle-ci consiste essentiellement à des transports à but médical ou
paramédical, à accompagner des personnes pour faire des courses, aller chez
le coiffeur ou tout autre événement du
quotidien. L’idée est aussi d’assurer le
maintien à domicile en facilitant les déplacements de personnes sans véhicule
ou à mobilité réduite.
Si le bénévolat permet d’améliorer la
qualité de vie d’autres personnes, il peut
aussi contribuer au développement personnel par le renforcement de l’estime

de soi ou des contacts sociaux.
Le Service bénévole du Val-de-Ruz
fonctionne de manière totalement indépendante. Il ne bénéficie d’aucune
subvention publique. Le bénévole offre
son temps mais un défraiement de 60
centimes par kilomètre est demandé au
bénéficiaire. Une permanence téléphonique (079 798 13 22) est active tous les
matins du lundi au vendredi de 8 h à 12
heures. Elle permet de prendre note des
demandes et de trouver des chauffeurs
disponibles. /pif-comm

Comment recevoir votre journal régional
hors de la Commune de Val-de-Ruz
Tous les ménages de la Commune de Val-de-Ruz reçoivent notre
journal régional dans leur boîte aux lettres. Pour les personnes n’habitant pas la Commune de Val-de-Ruz, il est possible de conclure un
abonnement permettant de le recevoir par la poste, au prix de
CHF 50.00 + TVA par année, en s’adressant à notre administratrice,
Tél: 032 853 70 64 ou courriel: bernadette.jordan@valderuzinfo.ch

PASSERELLE DUBS
EN 6 MOIS OU 1 ANNÉE
PROCHAINE RENTRÉE :
11 JANVIER 2021

CENTRE DE FORMATION ET
DE PLACEMENT, CORCELLES.

WWW.CFPNEUCH.CH
032 753 29 06

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

Commune de

Val-de-Ruz

DES ACTIONS DE TERRAIN
EN FAVEUR DE LA NATURE
ET DU PAYSAGE À VAL-DE-RUZ
La poursuite de l’activité du Parc naturel régional Chasseral est conditionnée par l’élaboration d’une nouvelle Charte pour les dix prochaines
années, soit 2022-2031. Ce document (grands axes de travail, champs
d’action, positionnement du Parc) lie formellement les communes membres avec le Parc. La Charte, une fois acceptée, permet à l’Office fédéral
de l’environnement de décider de l’attribution du label «parc naturel régional», en 2021. Pour Val-de-Ruz, cela passe par l’extension à l’ensemble des localités de la commune (actuellement, seules cinq localités font
partie du Parc). Le Conseil général se prononcera le 14 décembre prochain.
Les exemples de cette double page, non exhaustifs, montrent la diversité des interventions du Parc dans la commune, sur plusieurs axes de
travail.

Le Parc a été choisi par les agriculteurs comme porteur de
l’Écoréseau Le PâquierLes Vieux-Prés (depuis 2011), de
celui de La Joux-du-Plâne et du
projet «Qualité du paysage» depuis 2016. Il offre son soutien administratif à ces projets.

Plus d’infos sur www.parcchasseral.ch/charte

Entre 2014 et 2019, quarante-huit groupes au total (trente-deux classes d’école,
onze entreprises et cinq groupes privés) ont mené cent vingt-neuf mesures en faveur du paysage, du patrimoine ou de la nature sur cent seize sites différents.
Vingt hectares de pâturages boisés et de forêts, 600 m de lisières (avec plantation
de cinq cents arbustes) et 2 km de chemins pédestres ont été entretenus.

Depuis 2014, 1271 mètres linéaires de murs en
pierres sèches ont été restaurés sur la Montagne de Cernier, le long d’anciennes voies
historiques. Parmi les quelque cent soixante
personnes ayant participé à ces travaux, des
requérants d’asile, des personnes en réinsertion sociale et nombre d’autres volontaires.

Un projet de franges urbaines est mené avec
la commune depuis 2017. Deux cents arbres,
essentiellement fruitiers, ont été plantés dans
ce cadre, notamment au Pâquier et à Cernier.
En 2019, des mesures en gestion différenciée
des espaces verts ont été testées avec succès
à Cernier (pâture avec des moutons, plantations de vivaces et de haies d’arbustes indigènes).

Mesures concrètes
sur le terrain
Suivis ornithologiques
Surfaces inscrites
au réseau écologique
Fond de carte: Office fédéral
de topographie (5704002947)
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Trois métairies proposent des Assiettes
Chasseral et travaillent avec le Parc depuis 2015. Les pâtes et farines bio de
Danielle Rouiller sont marquées du
carré vert des Parcs suisses depuis
2018. Le Parc effectue un travail d’accompagnement auprès de la filature
Laines d’ici depuis 2015 et soutient
six sous-projets du PDR depuis 2018 .

Chaumont

Valangin

Forêts de Neuchâtel
(Ville de Neuchâtel)

Montmollin
Peseux
CorcellesCormondrèche

Neuchâtel

Communes membres
Communes intéressées à devenir membres dès 2022

Septante-six nichoirs à hirondelles de fenêtre ont
été posés depuis 2014 sur une quinzaine de bâtiments de plusieurs localités ainsi qu’à La Joux-duPlâne, souvent avec l’aide de classes d’école dans le
cadre du programme Graines de chercheurs.

°

La première édition d’Art-en-Vue,
en 2018, a comptabilisé mille cinq
cents visiteurs à La Vue-des-Alpes,
notamment pour l’exposition photo
«Des murs et des hommes».
Depuis dix ans, Les Jardins
Musicaux s’exportent en territoire
jurassien bernois grâce aux
Bal(l)ades (quarantedeux organisées depuis 2011).
Deux Fêtes de la Nuit ont été organisées conjointement avec l’agence
Lamper en 2012 (Le Pâquier) et 2017
(Fontaines). La commune de Val-deRuz pratique l’extinction nocturne
depuis 2019.
Les skieurs peuvent profiter du
Snowbus depuis dix-huit ans. Tout
comme la commune, le Parc soutient
cette offre originale.

Un suivi de la gélinotte des bois a
été mené deux fois entre 2013 et
2019 dans l’ensemble du Parc,
entre autres dans les forêts d’altitude de la commune.

ET ENCORE
À la suite des violentes inondations
qui ont frappé le Val-de-Ruz la nuit
du 21 juin 2019, des chantiers nature ont été réaffectés dans l’urgence. par exemple au nettoyage
de la cour d’école de Dombresson.

Entre 2011 et 2020, septante-quatre
classes (soit mille deux cent
quarante-six élèves) de différents
collèges de Val-de-Ruz ont participé
au projet Graines de chercheurs; en plus
des septante-six nichoirs à hirondelles
posés, septante-neuf arbres fruitiers
haute-tige ont été plantés.

✔ Assurer un apport financier pour la région
Le Parc mobilise des fonds importants en provenance de l’extérieur de la région
✔ Soutenir des actions concrètes
Se profiler comme un territoire qui se préoccupe de la durabilité
✔ Agir localement dans les communes
Profiter de compétences et d’expériences acquises en vingt ans d’activités
sur le terrain
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Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat

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

Magnétisme
Douleurs,
stress, soins
énergétiques etc...

Sara Mosset
F.Soguel 20

2053 Cernier

079 649 72 89

Peur, phobie,
addiction, événement
traumatique etc...

Hypnose

Mélissa Matthey
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A
décoratrice d’intérieurs

Réfection de meubles
Literie - Rideaux - Stores
Tapis - Parquets - Sellerie

+41 (0) 79 887 19 87
melissa.matthey@bluewin.ch

www.melissamatthey-decoration.com

SA
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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 17 décembre 2020.
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EN BREF…

PHARMACIES DE GARDE

Exposition chez
Madame T.

Privé de fondue

«Un peu de douceur, de chaleur, une
petite odeur de cannelle»: c’est le slogan
promotionnel lancé par les initiateurs
de la nouvelle exposition qui se tient à
la maison de Madame T. Sous le titre
«Rêverie de Noël», sept créateurs sont
réunis jusqu’au 31 janvier prochain
dans la galerie de Valangin. Il y a les
illustrations de Catherine Louis, les
meubles originaux de DWood, les vases
curieusement féminins de Coline Peltier, les trésors de la Libraire Précipise,
la touche japonaise des peintures de
Leen Favre et les céramiques de Camille
Rollier. Horaires d’ouverture: tous les
jeudis de 15 h à 18 heures, les vendredis
de 10 h à 12 heures et de 14 h à 18 heures
ainsi que tous les samedis de 10 h à 16
heures. Ou sur rendez-vous au 078 857
55 62. /pif

La Décharge renonce

Il n’y aura pas de revue à la fin de cette
année à la Grange aux Concerts de Cernier. Dans un communiqué transmis le
14 novembre, l’association La Décharge
a précisé que les conditions n’étaient
pas réunies pour organiser son habituel
spectacle: «C’est la mort dans l’âme que
nous renonçons donc à présenter notre
13e revue alors qu’elle est écrite, les rôles
distribués, les musiques arrangées. Elle
s’intitule la cour des Mirages», indique
encore Gérard William, coauteur et
concepteur d’un événement qui n’a pas
seulement amusé les habitants du Valde-Ruz.
«Grâce à des effets magiques, le public
pouvait assister à tous les événements
annulés cette année, de la Fête des
vendanges aux Jeux olympiques, en
passant par Paléo et le Salon de l’auto.
Hélas le mirage n’a pas eu lieu…».
L’association La Décharge ne renonce
toutefois pas totalement. Elle envisage
de tourner quelques-uns de ces numéros en vidéo. Et à ce titre, elle s’adresse
aux autorités cantonales: «L’Etat de
Neuchâtel prépare une autre façon de
soutenir la culture, en transposant des
projets en podcasts ou en films. Pour
nous, ce serait l’occasion d’accéder à un
plan B. On veut encore y croire». /pif

L’odeur de la «Gommeuse» et de la raclette ne flottera pas de manière insistante le 6 février de l’an prochain
au-dessus du centre de La Rebatte à Chézard-Saint-Martin. La 40e édition des
«12 heures du fromage» a elle aussi été
annulée. Dans leur communiqué du 13
novembre dernier, les organisateurs ont
indiqué que leur décision était liée à l’incertitude de la situation sanitaire. Même
si celle-ci devait s’améliorer, ils ne disposeraient pas du temps nécessaire pour
mettre sur pied un événement convivial,
qui permettait de rassembler les Vaudruziens et Vaudruziennes derrière un bon
bout de fromage.
Le comité d’organisation donne déjà
rendez-vous à la population le samedi
5 février 2022 en vue du vrai «40e» qui
comprendra une soirée de gala avec un
artiste renommé.
Dans l’intervalle, les habitués de la manifestation pourront malgré tout suivre
sur la RTS l’émission «Le kiosque à musique» du 6 février 2021, dont l’organisation est maintenue, mais sans public.
/pif-comm

Distillerie en or

La distillerie familiale «Larusée» de Fenin a obtenu trois médailles d’or lors de
la 21e édition de Spirits Sélection début
novembre à Bruxelles, en Belgique, un
rendez-vous international qui récompense les boissons spiritueuses en provenance des quatre coins du monde.
Les deux absinthes «Larusée Bleue»
et «Larusée Verte» ainsi que le «Pastis
Larusée» ont conquis les dégustateurs
qui ont donc attribué une distinction à
ces trois breuvages: «C’est avec une certaine fierté que nous pouvons regarder
les noms qui figurent au palmarès de
Spirits Selection 2020», précise dans un
communiqué la petite distillerie vaudruzienne. «Nous partageons la médaille d’or avec Henri Bardouin, une
référence en matière de pastis». /pif

Installateur en bronze

Un apprenti de Dombresson figure parmi les cinq médaillés neuchâtelois aux
Championnats de Suisse des métiers, les
SwissSkills. Marco Antonelli a en effet

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

remporté la médaille de bronze dans
la catégorie «Installateurs sanitaires
CFC». Au total, ce ne sont pas moins de
700 apprentis, représentant plus de 60
métiers, qui ont pris part à ces compétitions. /pif

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 28 novembre au 4 décembre 2020
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Une médaille pour Marco Antonelli au
concours des métiers. (Photo privée).

Diplômés à la HeArc

La cérémonie de remise des bachelors
de la HeArc Ingénierie de Neuchâtel n’a
pas pu avoir lieu. En raison de la crise sanitaire, les 132 diplômes ont été envoyés
par courrier postal. Trois diplômés sont
originaires du Val-de-Ruz: Joao Filipe
Domingues (Fontainemelon) en orientation conception ergonomique et design, Loïck Jeanneret (Fontainemelon)
en orientation développement logiciel
et multimedia, Anthony Gaille (Fontaines), en orientation informatique industrielle et embarquée.
Anthony Adam de Fontaines figure,
lui, parmi les 65 diplômés de la HEG
Arc Neuchâtel qui a reçu un certificat
d’études avancées (CAS). Il a réussi son
CAS en fiscalité des PME. /pif

Vente par
correspondance

En raison de la situation sanitaire actuelle, le téléthon de Vilars ne pourra
se dérouler comme d’habitude le 5 décembre prochain. Par conséquent, les
organisateurs de la manifestation proposent une vente par correspondance
d’assortiments de chocolats, confectionnés et préparés au Val-de-Ruz ainsi
que la peluche du téléthon 2020. /pif

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

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

du 5 au 11 décembre 2020
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
		
du 12 au 18 décembre 2020
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
			
du 19 au 25 décembre 2020			
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56 (Noël)

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
No 225
No 226
No 227
No 228
No 229
No 230
No 231
No 232
No 233
No 234
No 235
No 236
No 237

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
10 juin 2021
24 juin 2021
8 juillet 2021
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LesVins de Sylvain

Le caveau est ouvert

selon l’horaire habituel
le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous

Vous pourrez y découvrir les jolis vins élevés dans nos caves.
Nous nous réjouissons de faire santé avec vous et vos amis.
Sylvain, Iryna et Nicolas.

Les mesures sanitaires sont respectées!

Sylvain Perrinjaquet, vigneron-encaveur
rue Jean-Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin - 032 730 22 00 et 079 205 25 63
vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch - www.lesvinsdesylvain.ch

Amicale des pompiers Sud du Val-de-Ruz, Vilars
En collaboration avec le chocoroom O.K.K.O. de Cernier
1) Sachet de mélange de truffes et pralinés,
100gr sans alcool ou avec alcool
(env. 1/3 de chocolat avec alcool)
Prix: Fr 10.- (environ 9-10 chocolats)
Majoration de prix: Fr 5.- pour le téléthon
Avec alcool: ________ Sans alcool: ________
Quantité: ________ à Fr. 15.-

S-Total ________

2) Sachet d’environ 200g de chocolat
au marteau (morceaux de chocolat de différentes
grandeurs, de formes et de saveurs). Prix: Fr. 14.Majoration de prix: Fr. 5.- pour le téléthon
Quantité: ________ à Fr. 19.-

S-Total ________

3) Boîte de mélange de truffes et pralinés,
250g sans alcool ou avec alcool
(env. 1/3 de chocolat avec alcool).
Prix: Fr. 26.- (environ 22-25 chocolats)
Majoration de prix: Fr 5.- pour le téléthon
Avec alcool: ________ Sans alcool: ________
Quantité: ________ à Fr. 31.-

S-Total ________

4) Possibilité de faire un don pour le téléthon,
vous recevrez en contrepartie une plaquette
en bois avec la mascotte téléthon 2020
IBAN CH11 8080 8005 9903 9447 1
Don selon votre désir Fr. ________

5) Peluche du téléthon 2020
Prix: 12.Quantité: ________ à Fr. 12.-

S-Total ________
Commande total: ________

Près de chez vous.
Votre spécialiste
2017 Boudry
info@vauthier.ch
www.vauthier.ch

Délai de commande 10 décembre 2020
Coordonnées client:
Nom: ______________________ Prénom: _____________________ No de commande: ____
Adresse: ___________________________ No postal: _______ Lieu: ___________________
Commande par courrier: Amicale des pompiers - Rue de L’Eglise 21 - 2063 Engollon
Commande par WhatsApp au numéro : 079 449 61 93
Commande par e-mail à l’adresse: telethon.vilars@gmail.com

Retrait de la commande le 19 décembre à Vilars, dès 10H00, cour de l’ancien collège
Possibilité de livraison à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer,
tracer ce qui convient Oui Non

SCHWAARIMMO

Immeuble à vendre?

Contactez une agence
proche de chez vous sans engagement!

076 389 62 20
www.schwaarimmo.ch
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A LA DÉCOUVERTE
DU NORDIC PROPULSING
Cette forme de marche soutenue se distingue du Nordic Walking en raison de
ses bâtons à propulsion dynamique. Une
activité physique complète. Des cours
d’initiation sont donnés au Val-de-Ruz.
Il ne faut jamais s’étonner de faire des
rencontres particulières lors d’une
balade en pleine nature, comme
par exemple croiser des bipèdes qui
trottent, marchent ou s’adonnent à de
drôles d’exercices avec des bâtons un
brin spéciaux. La forêt et son environnement constituent des terrains de jeu

Le Nordic Propulsing: une activité de
plein air dynamique. (Photo pif).

idéaux pour se dépenser selon ses envies. Coach sportif, Valérie Desclouds a
été conquise par le Nordic Propulsing.
Elle donne des cours au Val-de-Ruz à
toutes les personnes désireuses de s’initier à cette nouvelle activité physique en
plein air. Car il s’agit réellement de parler d’une nouvelle discipline sportive.
Certes, le Nordic Propulsing se rapproche du Nordic Walking. Mais il s’en
distingue totalement par ses bâtons qui
confèrent à la marche une dynamique
particulière et qui offrent aussi la possibilité de pratiquer de nombreux exercices de gainage et de renforcement:
«Vous pouvez faire travailler jusqu’à
90% de vos muscles», s’enthousiasme
Valérie Desclouds.
Il est difficile de lui donner totalement
tort. Les bâtons de Nordic Propulsing
constituent en effet un engin de travail
supplémentaire, ou de plaisir accru,
à l’image des haltères pour un bodybuilder. Tout droit venus de Suède, ces
bâtons dynamiques disposent, à l’intérieur, d’un élastique qui leur confère
une résistance plus ou moins forte
au moment où l’on appuie dessus. Ils
offrent ainsi à la marche et même à la
course, une propulsion inhabituelle
qui, si le mouvement est bien pratiqué,
induisent du dynamisme qu’il faut maî-
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Loanne privée de course

triser. Mais il y a mieux encore: sans
même marcher, en position statique, il
est également possible de réaliser des
exercices de gainage tout bêtes à la portée de tous.
En finalité, le Nordic Propulsing présente plusieurs intérêts: il est à la portée de toute personne capable de se
mouvoir, peu importe son âge. Il offre
la possibilité de pratiquer des exercices
complémentaires pour l’ensemble de la
musculature, sans addition de poids.
Il est plutôt complet pour une activité
physique en douceur et en plein air. /pif

Les bâtons du Nordic Propulsing
peuvent servir à faire des exercices de
renforcement. (Photo pif) .

Il est peut-être encore plus frustrant
pour un athlète de s’entraîner une saison entière à fond sans avoir la possibilité de disputer de compétition, plutôt que
d’être blessé et de ne rien pouvoir faire.
En raison de la crise sanitaire, Loanne
Duvoisin a vécu une année blanche.
Toutes les courses internationales qui
figuraient à son programme ont été annulées. La Vaudruzienne n’a pris part à
aucune compétition de cross-triathlon
ou de Xterra, c’est selon. Pour rappel,
son sport de prédilection se compose
d’un enchaînement de natation, VTT et
d’un trail en course à pied.
Loanne Duvoisin était devenue championne du monde espoirs de la spécialité l’an dernier, à Pontevedra en Espagne.
Elle n’aura pas eu l’occasion d’étrenner
beaucoup son titre qu’elle détient d’ailleurs toujours puisque celui-ci n’a pas
été remis en jeu cet été.
Loanne Duvoisin ne se plaint pas de
son sort: «Cette période particulière
m’a permis de tester d’autres méthodes
d’entraînement, ce que je n’aurais pas
eu le temps de faire en temps normal»,
indique-t-elle sur RTN.ch. La native
des Geneveys-sur-Coffrane pense déjà
à la saison suivante. Elle a commencé à
entreprendre un travail foncier qui lui
servira peut-être à réaliser de nouvelles
performances de choix en 2021. /pif

VALENTIN CHOFFAT VISE LES UNIVERSIADES
plus facilement en fonction de ses disponibilités: Valentin Choffat a entamé
des études universitaires en médecine
qui ne lui laissent que peu de temps
libre.

Valentin Choffat vise les Universiades. (Photo privée).
Multiple champion de Suisse juniors
de tir à l’arc, l’étudiant en médecine de
Chézard ne cache pas qu’il a besoin de
soutien financier pour poursuivre sa
passion à un haut niveau.

de Chézard a toutefois déjà planifié la
saison prochaine. Son principal objectif
est agendé au mois d’août: il vise une sélection pour les Universiades de Chendgu en Chine.

Valentin Choffat connaît la même problématique que la majorité des athlètes
de pointe: il ne sait pas encore de quoi
l’année 2021 sera faite. Multiple champion de Suisse juniors de tir à l’arc (il
compte dix titres à son actif), l’étudiant

Valentin Choffat se prépare en conséquence; il s’entraîne au minimum cinq
fois par semaine en solitaire: il dispose
d’un bout de champ, gracieusement mis
à disposition par un paysan, à proximité
de son domicile. Il peut ainsi s’exercer

Mais surtout, l’archer vaudruzien ne
cache pas qu’une saison internationale
de tir à l’arc ne nourrit pas son homme,
elle peut même coûter cher pour un étudiant de 20 ans qui ne dispose d’aucun
revenu régulier. Valentin Choffat ne se
laisse pas abattre pour autant. Si l’incertitude liée à la crise sanitaire pèse sur
toutes les épaules, il doit ajouter à cela la
recherche de fonds indispensables pour
assouvir sa passion.
Valentin Choffat a réalisé à cet égard
un dossier de soutien très bien élaboré.
Il estime que son budget de la saison
se monte à quelque 20’000 francs. Les
principales dépenses ont trait au matériel et aussi aux camps d’entraînement.
Le soutien de la fédération, SwissArchery, demeure modeste, même si le
tir à l’arc – il ne faut pas l’oublier – est
un sport olympique. L’appel à l’aide est
donc lancé. Il est toujours possible de
contacter l’intéressé par courriel: Choffat.valentin@gmail.com. /pif

Loanne Duvoisin: une saison sombre.
(Photo privée).

Commune de

Val-de-Ruz
Editorial

Composition des Autorités

Pays Neuchâtelois

Un Conseil communal conﬁant et engagé dans
un environnement complexe

Lors de la séance du 23 novembre 2020, le Conseil général a déﬁni
son nouveau bureau pour la période administrative 2021-2024 de la
manière suivante:

La 59e édition de la revue Pays Neuchâtelois
paraît ces jours. Ce numéro est spécialement
consacré au Val-de-Ruz. Convaincu de la
contribution d’une telle publication à la consolidation de l’identité communale, le Conseil
communal a décidé de la soutenir.

Lors de la première législature, l’Exécutif a
mis en place les structures de la Commune
fusionnée de Val-de-Ruz. Elles étaient à
élaborer et à construire. Les Autorités ont
su donner à cette collectivité publique une
reconnaissance et une assise cantonale. Valde-Ruz existe dès lors en tant que troisième
Commune neuchâteloise en toute légitimité.
Lors de la deuxième législature, le Conseil communal a consolidé les bases de cette nouvelle
entité. Il a amélioré ses processus en privilégiant
un esprit d’ouverture. La résilience de notre
collectivité a aussi été mise à l’épreuve durant
cette période législative, autant à la suite des
inondations de juin 2019 que durant la première
et la deuxième vague de Covid-19 qui ont émaillé
cette année 2020. Les Autorités ont pu constater que l’esprit de cohésion est robuste et que
les structures sont solides. En outre, un esprit
solidaire existe au sein de la vallée.
Ainsi, cette troisième législature qui s’ouvre
sera celle de la maturité, celle de la mise en
perspective de grands projets d’infrastructure. De solides bases existent sur lesquelles
le nouvel Exécutif pourra s’appuyer aﬁn d’élaborer les axes stratégiques de cette nouvelle
période qui s’annonce passionnante, riche
et fructueuse.
En eﬀet, les enjeux ne manquent pas. La
préservation du climat devient, de par l’actualité, un thème central et transversal, d’une
importance capitale. La gestion de l’énergie,
les économies à réaliser dans ce domaine ainsi
que la production d’énergies renouvelables
feront partie des priorités de ces prochaines
années. D’ailleurs Val-de-Ruz ne manque pas
de ressources dans ce domaine ; il s’agira de
les exploiter, de les développer.
Et tout naturellement le façonnage du patrimoine bâti ainsi que son développement
futur seront aussi au centre des travaux des
nouveaux élus. Le plan d’aménagement
local, pierre angulaire de la vision de ce que
sera Val-de-Ruz demain, se concrétisera ces
prochaines années. Vision à laquelle il s’agira
d’incorporer rapidement l’épine dorsale de
la mobilité cantonale: le RER neuchâtelois.
C’est donc avec enthousiasme et optimisme
que Val-de-Ruz se dirige vers cette nouvelle
période législative pleine de déﬁs à relever et
d’opportunités à saisir!
Conseil communal

Présidente
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Questrice/questeur

Chloé Douard (Les Verts)
Raphaël Geiser (PLR)
David Moratel (PS)
Johan Matthey-de-l’Endroit (UDC)
Claudine Geiser (PLR)
Simon Gandolfo (PVL)

Le Législatif a également élu le Conseil communal. Pour le premier
semestre 2021, le bureau de l’Exécutif se compose de:
Président

François Cuche (PS) – Société, santé, sécurité et
énergie
Vice-président
Roby Tschopp (Les Verts) - Aménagement du
territoire, économie, tourisme et mobilités
Secrétaire
Jean-Claude Brechbühler (PLR) - Education,
jeunesse et sports-loisirs-culture
Secrétaire-adjoint Yvan Ryser (PLR) - Finances, RH et bâtiments
Membre
Daniel Geiser (PLR) - Travaux publics, eaux, forêt et
environnement

Nouveaux élus du Conseil général
La composition du Conseil général, pour la législature 2021-2024, se
présente de la manière suivante:

PLR – 16 sièges
Amstutz Jonathan, Beausire Thierry, Challandes Dimitri, Droxler
Thierry, Ecoutin-Dupuy Hélène, Fallet Mary-Claude, Geiser Claudine, Geiser Raphaël, Krähenbühl Francis, Martinez Vincent, Masini
Christian, Soguel André, Tramaux David, Truong Pascal, Veya Laurence, Villat Jan.
Suppléants: Di Pietro Mario, L’Eplattenier Vincent et Petese Julien.
PS – 9 sièges
Geith Chauvière Ingela, Guyot Pierre-Ivan, Jaquet Philippe, Lardon
Patrick, Mihailovic Dragan, Moratel David, Muratovic Ahmed, Romerio Isabelle, Vallat André.
Suppléante: Barblan Edith Magali.
Les Verts – 9 sièges
Chollet Clarence, Comment Nicolas, Debrot Laurent, Douard Chloé,
Douard Romain, Lugon Alain, Melichar Julie, Oppliger Laurent,
Skartsounis Stéphanie.
Suppléante: Cunningham Catherine.
UDC – 4 sièges
Favre Michel, Matthey-de-l’Endroit Johan, Mesot Yann, Tanner Yves.
Suppléante: Zehr Samantha.
PVL – 2 sièges
Gandolfo Simon, Sanroma Marie-Laurence.
Suppléant: Jeannottat Raphaël.
PDC – 1 siège
Cuche Brian
Suppléante: Christen Gaëlle.

Distribuée directement à ses abonnés, la revue
est disponible en kiosque. N’hésitez pas à vous
la procurer. Son rédacteur en chef y met en
lumière des initiatives originales, y donne
certes la parole à des personnalités notoires,
mais aussi à des personnes parfois moins
connues, initiatrices de projets innovants,
qui, peu à peu, contribuent à la richesse de
ce coin de pays.

Le chiffre du mois

19

Cet hiver, le Snowbus, qui transporte les
adeptes des sports de neige jusqu’aux
Bugnenets-Savagnières, entame sa 19e
saison de service. C’est lors de la saison
2002-2003 qu’il a circulé, pour la première
fois, à travers le Val-de-Ruz depuis Neuchâtel en direction des montagnes enneigées
vaudruziennes, desservant au passage la
station du Crêt-du-Puy.

Info déchets
Courant décembre 2020, le MémoDéchets
2021 sera distribué par La Poste dans toutes les
boîtes aux lettres. La brochure contient toujours toutes les informations utiles au tri des
déchets; elle est à conserver soigneusement!
Depuis quelques mois déjà, les déchets
toxiques sont récupérés à la déchèterie de
Dombresson chaque 1er samedi du mois.
En raison des fêtes de ﬁn d’année, les déchèteries seront fermées samedi 26 décembre 2020
et samedi 2 janvier 2021.
A noter encore que les déchèteries sont fermées les jours fériés; aucune ouverture supplémentaire n’est prévue en remplacement.
L’administration des travaux publics renseigne
au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Informations officielles
Edition du 3 décembre 2020

Cœur à cœur

Prochaine séance du Législatif

L’opération Cœur à Cœur 2020 de la RTS aura
lieu du 12 au 18 décembre prochain. En raison
de la crise sanitaire actuelle et aﬁn d’éviter
des rassemblements trop importants, les
animateurs viendront à la rencontre du public
en sillonnant la Suisse romande. Ils seront
en direct à la radio et en vidéo et feront halte
à Cernier le vendredi 18 décembre 2020 de
10h00 à 11h00. N’hésitez pas à venir les saluer.

Le Conseil général est convoqué lundi 14 décembre 2020 à 18h30 à
La Rebatte, à Chézard-Saint-Martin.

En collaboration avec la Chaîne du Bonheur,
des fonds seront récoltés au proﬁt de l’enfance
en souﬀrance. La période de conﬁnement a
malheureusement remis cruellement cette
thématique sur le devant de la scène.
Chacun peut participer en organisant une
action dans le but de récolter des fonds. Il est
également possible de faire un don en ligne
ou même directement lors du passage des
animateurs. L’argent récolté permettra d’aider
des enfants en Suisse en proie à de grandes
souﬀrances.
Informations détaillées:
www.rts.ch/dossiers/coeur-a-coeur/.

L’ordre du jour est le suivant:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2020
3. Communications de la présidente
4. Budget 2021 et modiﬁcation du coeﬃcient ﬁscal
5. Plan ﬁnancier et des tâches 2022-2024
6. Règlement des fonds communaux
7. Renouvellement du contrat liant la Commune au Parc naturel
régional Chasseral pour la période 2022 à 2031
8. Renouvellement du prêt sans intérêts de CHF 100’000 à la Fondation Maison Chasseral-Les Savagnières
9. Octroi de la garantie des prestations de prévoyance.ne pour la
STEP La Saunerie de Colombier
10. Modiﬁcation du règlement de police
11. Modiﬁcation du règlement relatif à la gestion des déchets pour la
suppression de la participation de l’impôt
12. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 5’600’000 pour le
réaménagement du tronçon Cernier-Fontainemelon
13. Demande de deux crédits-cadres, de 2021 à 2024, de CHF
6’780’000 HT pour l’eau potable et de CHF 2’000’000 HT pour
l’assainissement
14. Réponse à la motion M19.005 «Un toit pour tous»
15. Motions et propositions
16. Résolutions, interpellations et questions
17. Communications du Conseil communal
Des restrictions pour le public seront décidées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Les personnes intéressées à suivre les débats
trouveront toutes les informations utiles sur le site internet communal.

Nouvelles mesures
Avec la réouverture des restaurants
prévue pour le 10 décembre 2020, la
situation semble se détendre. Les mesures
en vigueur depuis le 4 novembre restent
cependant valables jusqu’au 6 décembre
prochain. De nouvelles dispositions
seront prises d’ici à cette date.
Le respect des gestes barrière et des
mesures imposées demeure toutefois plus
important que jamais aﬁn de préserver
l’évolution positive de la situation.
De nombreuses informations sont disponibles et mises régulièrement à jour sur
la page dédiée à la Covid-19 sur le site
internet communal, directement accessible depuis la page d’accueil.
Prenez soin de vous.
Etat au 29 novembre 2020

Horaires 2021 dès le 13 décembre
Offres d’emploi
La Commune recherche:
• 1 dessinateur et collaborateur technique
(F/H), de suite ou à convenir;
• 1 exploitant STEP et assainissement (F/H),
dès le 1er février 2020.

Dimanche 13 décembre 2020 entreront en vigueur les horaires 20202021 des transports publics. Pour la commune, ces changements
se résument à des ajustements des minutes de passage, dans le but
d’améliorer la ponctualité ou de mieux assurer les correspondances.
Cette année, l’horaire cantonal sous forme de livret en papier ne sera
pas édité. Plusieurs solutions sont à disposition pour consulter ou
obtenir les horaires.

Pour l’été 2021, les postes d’apprentissage
suivants sont mis au concours:

Tout d’abord, sur les sites web ou les applications pour smartphones
des diﬀérentes compagnies (transN, Car Postal, CFF et BLS).

• 3 places d’assistant socio-éducatif (F/H);
• 2 places d’employé de commerce (F/H);
• 1 place d’agent d’exploitation (F/H).

En outre, transN propose les options ci-après:
1) demander l’impression d’horaires personnalisés aux points de vente;
2) commander auprès de l’entreprise des horaires (formulaires aux
guichets ou sur le site web) qui seront ensuite envoyés par courrier
à domicile.

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.

Le grand chamboulement de l’année 2021 consistera en l’interruption
totale de la ligne ferroviaire Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, du 1er mars
au 30 octobre, aﬁn de permettre l’assainissement des tunnels CFF.
Les horaires de toutes les lignes, sauf la 421, seront adaptés pendant
la durée du chantier.

Anniversaires et jubilés
Fêtent en décembre 2020:

Noces de diamant (60 ans)
• Langel Jeannine et Yvan, à Coﬀrane.
90 ans
• Fallet Sylvain, à Fontainemelon;
• Hubin Marie-Louise, à
Chézard-Saint-Martin;
• Mojon Charles, à Fontainemelon;
• Scheurer Claudine, à Cernier;
• Tattini Benito, à La Vue-des-Alpes.
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ELECTION TACITE DU CONSEIL COMMUNAL
Marie-Laurence Sanroma ayant retiré
sa candidature lors des élections par le
Conseil général du 23 novembre dernier, il ne restait plus que cinq candidats pour cinq sièges en vue de la prochaine législature.

La couleur politique du Conseil communal de Val-de-Ruz ne changera pas
lors de la prochaine législature. Le PLR
conservera en effet la majorité au sein
de l’exécutif vaudruzien dès le 1er janvier prochain. Le parti bourgeois sera
représenté par trois membres, JeanClaude Brechbühler, Daniel Geiser et
Yvan Ryser. Il s’agit de trois nouveaux
venus. Les deux autres fauteuils sont
occupés par les deux sortants, le socialiste François Cuche et le Vert Roby
Tschopp: tous deux avaient terminé en
tête de leur liste respective lors des élections au Conseil général, du 25 octobre
dernier. Il leur était donc légitime de
briguer un nouveau mandat.

rence Sanroma. Après une brève suspension de séance, le groupe écologiste
a préféré retirer la candidature de la
Vert’libérale: «C’était aussi le risque de
péjorer la réélection des deux sortants
de la gauche», indique son porte-parole
Alain Lugon. «Nous n’aurions de toute
manière pas eu la majorité pour une
voix». Lors de la prochaine législature
le Conseil général penchera encore très
légèrement à droite: les partis bourgeois
compteront 21 représentants (16 PLR,
4 UDC et un PDC) contre 20 représentants de la gauche et du centre (9 Verts,
9 socialistes et deux Verts’libéraux).
Quant à la présidence du Conseil
communal, elle sera assurée jusqu’au
tournus de juin par le président actuel,
François Cuche et la vice-présidence
par Robby Tschopp. /pif

Elu, le PLR Yvan Ryser. (Photo pif).
Réélu, le socialiste François Cuche.
(Photo pif).

Contrairement à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel par exemple, à Val-deRuz, les membres de l’exécutif sont
élus par le Conseil général. Une élection au demeurant tacite, qui s’est tenue
le 23 novembre à La Rebatte, à Chézard-Saint-Martin.
Ce soir-là, le troisième siège PLR avait
été dans un premier temps contesté
par la gauche. Le groupe Verts-Vert’libéraux avait présenté une alternative
féminine, en la personne de Marie-Lau-

Elu, le PLR Daniel Geiser. (Photo pif).

Réélu, le Vert Roby Tschopp. (Photo
pif).

Elu, le PLR Jean-Claude Brechbühler.
(Photo pif).

LE DÉVELOPPEMENT DU PARC CHASSERAL
EST EN MARCHE

La consultation menée par l’Association du parc régional Chasseral
a reçu des échos largement positifs.
Aux législatifs des communes concernées d’adopter maintenant la nouvelle
Charte de dix ans qui leur est proposée.
Celui de Val-de-Ruz se prononcera lors
de sa séance du 14 décembre prochain.

L’enjeu n’est pas sans conséquences sur
l’avenir du Parc naturel régional Chasseral. Celui-ci soumettra au début de
l’année prochaine à l’Office fédéral de
l’environnement le texte final de sa prochaine Charte de dix ans, qui couvrira
la période allant de 2022 à 2031. L’as-

sociation a mené à cet effet une large
consultation auprès des communes, des
organisations et autres membres qui
sont déjà partenaires. Après une analyse
détaillée des questionnaires retournés,
le parc estime que ses actions sont perçues d’une manière largement positive.
C’est ce qu’indique son porte-parole
dans un communiqué du 3 novembre
dernier.

Les 21 communes actuellement
membres du Parc ainsi que les quatre
communes qui souhaitent rejoindre
l’association doivent maintenant se prononcer officiellement, via leur législatif,

sur l’adhésion ou le renouvellement de
la fameuse Charte pour la période 2022
– 2031. Cela concerne en tout premier
lieu la commune de Val-de-Ruz, dont
l’ensemble du territoire serait englobé
au parc. Les autorités exécutives sont
manifestement très favorables à cette
idée. Elles évoquent les tenants et les
aboutissants de ce projet dans deux
pages spéciales intégrées au présent numéro de «Val-de-Ruz info».
Le principal engagement des communes
concerne le financement de l’adhésion,
qui s’élève annuellement à quatre francs
par habitant. Ce montant a été fixé en

2012, il restera inchangé jusqu’en 2031.
En contrepartie, l’association s’engage
à réaliser des projets concrets, en relation avec sa charte, tout en recherchant
d’autres ressources financières, contribuant ainsi au développement durable
de toute une région. Dans son communiqué, le parc précise encore qu’il va
poursuivre les activités développées ces
dernières années, en donnant toutefois
un poids plus important au patrimoine
bâti, au patrimoine culturel ainsi qu’aux
relations établies avec les Hautes Ecoles
et les Universités. /pif
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Personnes de plus de 65 ans et patients à risque:
faites-vous livrer vos médicaments par votre pharmacie

