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Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

Cuisines et salles de bains
•  Grand choix
• Conseil à domicile
•  Transformation à un seul

• Garantie à vie
• Montage assuré

par nos menuisiers
prestataire

Route de Neuchâtel 2 - 2053 Cernier - 032 853 23 36 - www.garage-beausite.ch

Venez découvrir notre nouvelle gamme 
de véhicules hybrides.

GARAGE BEAUSITE QUEBATTE
AGENCE SUZUKI

Vos besoins, notre responsabilité.

Olivier Matthey
Route de Clémesin 2 079 768 25 16
2057 Villiers info@mat-toitures.ch
 www.mat-toitures.ch

www.msimmobilier.ch - 079 240 33 89 ou 079 240 33 77

MS Immobilier à Dombresson propose ses services pour: 
• la vente de votre villa, d’un appartement ou tout
  objet immobilier
• la recherche d’un bien immobilier
• la recherche d’un financement.
Nos prestations sont gratuites jusqu’à l’obtention 
d’un résultat. Nous travaillons sans contrat exclusif.

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

Magali Niklaus
Psychanalyste, Institut C.G. Jung, Zurich

Praticienne en constellations systémiques
��

Grand Rue 64
CH-2054 Chézard-Saint-Martin

078 642 00 34 - www.magali-niklaus.ch

SA
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ECRIN TOUT NEUF POUR LE FESTIVAL 
DES JARDINS MUSICAUX
La Grange aux concerts a été totalement 
rénovée sur le site d’Evologia à Cernier. 
C’est devenu une vraie salle de spec-
tacles selon ses principaux utilisateurs. 

«Cela devient un vrai théâtre»,  s’en-
thousiasme Valentin Reymond, le co-
directeur des Jardins musicaux, au mo-
ment de faire le tour du propriétaire. 
Les travaux de rénovation ou plutôt 
de réaménagement de la Grange aux 
concerts, sur le site d’Evologia à Cer-
nier, se sont achevés à la Pentecôte. 
La salle était fermée depuis le mois de 
janvier pour permettre aux différents 
maîtres d’état d’intervenir, même si, de 
toute manière les restrictions liées à la 
crise sanitaire n’auraient pas autorisé le 
déroulement du moindre spectacle du-
rant cette période. En résumé, cela tom-
bait pour une fois plutôt bien. 

Alors propriété de l’Etat, la grange de 
l’Ecole d’agriculture était autrefois 
vouée à la démolition avant d’être in-
vestie par les milieux culturels. Le bâ-
timent vient de subir son quatrième 
lifting en l’espace de vingt ans sans 
perdre pour autant son caractère origi-
nel avec son imposante charpente qui 
lui confère un volume très intéressant: 
«Nous disposons d’un bel outil de tra-
vail professionnel», rajoute encore Va-
lentin Reymond. 

Les principales améliorations ont trait au 
système de galeries qui est complètement 

nouveau, ce qui permettra aux techni-
ciens de se déplacer de la scène à la régie 
en toute tranquillité: «Pour nous aussi, 
les exigences de sécurité sont remplies». 
La pose d’un gril technique constitue 
aussi une amélioration notoire. Présent 
sur les lieux, le directeur du théâtre du 
Passage à Neuchâtel, Robert Bouvier 
relevait lui-même tout l’intérêt de cette 
structure mobile à claire-voie qui permet 
notamment de fixer à son aise projec-
teurs ou tout autre élément de décors par 
exemple. Les acteurs culturels disposent 
à Cernier d’un outil de travail sensible-

ment amélioré, qui se complexifie aussi 
et qui est aujourd’hui utilisable en prio-
rité par des professionnels. 

Toute rénovation présente bien évi-
demment un coût: la facture s’élève à 
250’000 francs, elle a été prise en charge 
grâce à l’apport de l’Association des 
amis des Jardins musicaux ainsi que de 
la Loterie romande. Les institutions pu-
bliques ont assumé pour quelque 50’000 
francs des travaux de démolition. Il ne 
reste aujourd’hui plus qu’à aller s’as-
seoir dans cette grange complètement 
restaurée pour vivre les spectacles des 
Jardins musicaux ou autre Poésie en ar-
rosoir. Les locations sont ouvertes. /pif

Les Jardins musicaux 
2021 en bref 
Un petit rappel n’est jamais de trop. La 
24e édition du Festival se tiendra du 15 
au 29 août sur le site d’Evologia à Cer-
nier (Grange aux concerts et Serres de 
la ville de Neuchâtel) ainsi que dans les 
Parcs Chasseral et du Doubs. Voyage 

En pleine répétition, les trois voix qui interpréteront un opéra-policier. (Photo pif).La Grange aux concerts est désormais dotée d’une galerie moderne. (Photo sp). 

Bientôt le retour des concerts à la Grange. (Photo sp).

Valentin Reymond: «Un bel outil de travail». (Photo pif). 

entre voix et écriture: la programma-
tion explore des genres musicaux variés 
indique le communiqué de presse. Elle 
propose des musiques contemporaines, 
classiques, baroques, jazz et actuelles 
portées par des artistes suisses et in-
ternationaux. Sept  Bal(l)ades...  dans 
les parcs complètent les 24 concerts, 
ciné-concerts, spectacles et opéras pro-
grammés sur le site d’Evologia. 

Dirigé par Valentin Reymond, l’Or-
chestre des Jardins musicaux inter-
prétera des œuvres de Wagner, Ives et 
Mahler. Il accompagnera également en 
direct le film «La croisière du Naviga-
tor» de Buster Keaton. 

La programmation détaillée est à dé-
couvrir sur le site www.jardinsmusi-
caux.ch. La billetterie est ouverte. Ré-
servations par tél. au 032 889 36 06, du 
lundi au samedi de 9 h à 12 heures, par 
courriel billetterie@jardinsmusicaux.ch 
ou en ligne. /pif-comm 
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079 235 50 27         2054 Chézard-Saint-Martin
Stores • Volets roulants

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier

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

Nadège Ribaux - Tél. 077 523 25 79
publicite@valderuzinfo.ch
www.valderuzinfo.ch
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Le Conseil communal de Val-de-Ruz in corpore. (Photo sp).

LES VISAGES VAUDRUZIENS DU GRAND CONSEIL 
La cérémonie d’assermentation a eu 
lieu: le Val-de-Ruz sera représenté 
non pas par neuf, mais par dix dé-
putés au cours de la nouvelle législa-
ture cantonale. Première suppléante 
du Parti socialiste, Anita Cuenat 
occupera le siège laissé libre par la 
nouvelle conseillère d’Etat, Florence 
Nater. 

Les cent députés élus au Grand 
Conseil en vue de la nouvelle légis-
lature qui s’ouvre (2021 – 2025) ont 
prêté serment mardi 25 mai dernier 
au Château. S’il n’y a aujourd’hui 
plus qu’une seule circonscription 
électorale, les six districts ayant 
été supprimés, on retiendra tout de 
même les noms des élus et élues du 
Val-de-Ruz. Ils sont dix et non pas 
neuf: Anita Cuenat est venue s’ajou-
ter sur la liste des députés et députées 
vaudruziens. Première suppléante 
du Parti socialiste, l’habitante du 
Pâquier reprend le siège laissé libre 
par Florence Nater: cette dernière 
ayant été élue au Conseil d’Etat. 

Dès lors, le Val-de-Ruz est représen-
té au Grand Conseil par quatre PLR, 
quatre Verts, un centriste et une so-
cialiste. Les PLR  sont Mary-Claude 
Fallet (agricultrice/employée de com-
merce, Savagnier), Claudine Geiser 
(agricultrice/droguiste, Dombresson), 
Francis Krähenbuehl (Dr ès sciences/
administrateur, Les Hauts-Gene-
veys), Vincent Martinez (directeur, 
Chézard-Saint-Martin). Les Verts 
se nomment Christine Ammann 
Tschopp (physicienne, Savagnier), 
Clarence Chollet (conseillère en éner-
gie, Chézard-Saint-Martin), Manon 
Roux (enseignante, Cernier) et Diane 
Skartsounis (conservatrice, Fontai-
nemelon). Brian Cuche (enseignant, 
Le Pâquier) est l’élu du Centre et 
Anita Cuenat (éducatrice sociale, Le 
Pâquier) représentera donc le PS. /pif 

Christine Ammann Tschopp

Mary-Claude Fallet

Clarence Chollet

Claudine Geiser

Manon Roux

Brian Cuche

Francis Krähenbuehl

Diane Skartsounis

Anita Cuenat

Vincent Martinez

Roby Tschopp président 
Le Conseil d’Etat neuchâtelois ne comprendra 
en revanche aucun représentant du Val-de-
Ruz, puisqu’on le sait Roby Tschopp n’a pas été 
élu à l’exécutif cantonal. Membre de l’exécutif 
de Val-de-Ruz, Roby Tschopp porte désormais 
une autre casquette: En place depuis 2017, il 
accède pour la première fois à la présidence du 
bureau du Conseil communal pour la période 
administrative 2021 – 2022. Il succède donc à 
François Cuche. La vice-présidence est occu-
pée par Jean-Claude Brechbühler, qui lui, avait 
rejoint le Conseil à la suite des élections d’oc-
tobre 2020. La répartition des dicastères et des 
délégations permanentes reste inchangée. /pif
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SIGRISTS.Chuard

Menuiserie - Charpente - Isolation
Construction en bois

Couverture

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2        2206 Geneveys s/Coffrane

Pierre Varennes
buvettepiscinedengollon@gmail.com
Tél. 079 535 48 17
    buvettepiscinedengollon
Accès libre

Cuisine ouverte de 11h à 21h, 7 jours sur 7
Menu du jour et 1/2 portion
café croissant dès 9h
Produits régionaux et suisses
Grande terrasse
Bonne humeur, détente et cadre magnifique

Buvette de la piscine d'Engollon

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

www.etik.ch Route de la Taille 7
2053 Cernier

 032/853.55.44 etik@bluewin.ch

Droz Peinture 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

SCHWAARIMMO Immeuble à vendre?
Contactez une agence
proche de chez vous sans engagement!

076 389 62 20
www.schwaarimmo.ch

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

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



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

Petites annonces
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No 236 24 juin 2021
No 237 8 juillet 2021

PROCHAINES PARUTIONS

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 phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi 
et éventuellement de 18h00 à 18h30. 

du 5 au 11 juin 2021
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

du 12 au 18 juin 2021
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

du 19 au 25 juin 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Vu des hauteurs de la vallée, le Val-de-Ruz, une commune oubliée sous le brouillard? (Photo pif).

LE VAL-DE-RUZ, UNE VALLÉE OUBLIÉE?
Les autorités de Val-de-Ruz se sentent 
lésées par le contre-projet de l’Etat rela-
tif à la répartition de la péréquation fé-
dérale entre les communes. Contre-pro-
jet qui ne tiendrait pas compte des 
particularités géotopographiques de la 
vallée et qui fait suite à une initiative 
populaire encore à traiter. Des presta-
tions financières sont en jeu. 

C’est le sujet qui fâche le Conseil com-
munal de Val-de-Ruz. Il a trait aux pro-
positions du Conseil d’Etat en matière 
de géotopographie. Présentés ainsi, les 
enjeux de cet objet ne sautent pas immé-
diatement aux yeux du citoyen lambda. 
En filigrane se profilent, comme on peut 
l’imaginer, des prestations financières 
de la part du canton. L’exécutif de Val-
de-Ruz a fait part de son mécontente-
ment auprès des autorités supérieures. 
Selon ses estimations, il lui reviendrait 
quelque 500’000 francs relatifs à la juste 
répartition de la péréquation fédérale 
entre les communes,  que le canton ne 
lui attribue pas: «Mais le Val-de-Ruz a 
tout simplement été oublié», s’insurge 
François Cuche, le président de com-
mune, qui fait donc bien allusion à la ré-
partition proposée par le Conseil d’Etat. 

Décryptage 
Les dédommagements géotopogra-
phiques concernent l’enveloppe que la 
Confédération verse à chaque canton 
à titre d’aide financière aux régions de 
montagne décentralisées. Autrefois, 
il y avait les prêts LIM, qui n’existent 
plus. C’est la Confédération qui pose les 
règles: la principale a trait au nombre 
d’habitants domiciliés à plus de 800 
mètres d’altitude. Selon le communiqué 
du Conseil communal de Val-de-Ruz, 
ces dédommagements sont déjà censés 
compenser les frais supplémentaires 
relatifs au déneigement et à l’usure 
des routes engendrés par l’altitude. Ils 
peuvent aussi servir à aider au déve-
loppement économique d’une région 
défavorisée par sa position géogra-
phique. L’exécutif de Val-de-Ruz relève 
son étonnement du positionnement du 
Conseil d’Etat  en matière de charges 
géotopographiques. Il indique être sur-
pris de la conclusion selon laquelle l’al-
titude et la pente du terrain ne seraient 
pas responsables de charges supplé-
mentaires pour les communes concer-
nées: «Et pourtant, ce sont bien 9’176 
personnes sur les 17’146 que compte la 
commune au 31 décembre 2020, qui ha-

bitent au-dessus de l’altitude détermi-
nante de 800 mètres», souligne encore 
l’exécutif vaudruzien. En termes de 
géotopographie, le Val-de-Ruz ne se re-
trouverait pas sur pied d’égalité avec le 
Val-de-Travers. C’est a priori le constat 
qui fâche. Et effectivement dans son 
communiqué sur le renforcement de la 
solidarité cantonale, le Conseil d’Etat 
propose un nouveau programme de dé-
veloppement aux régions d’altitude, il 
fait bel et bien mention de La Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Travers. Mais pas du 
Val-de-Ruz. Alors oublié? La question 
provoque manifestement de l’agitation 
dans les chaumières. Mais pour Val-
de-Ruz, 500’000 francs de recettes sup-
plémentaires constitueraient une «belle 
bouffée d’oxygène». 

Ce remue-ménage autour de la réforme 
de la péréquation des charges ne date 
pas d’hier. Il fait l’objet d’une initiative 
populaire cantonale intitulée «pour une 
juste répartition de la péréquation fédé-
rale auprès des communes». Selon la ré-
partition calculée par les initiateurs, ce 
n’est pas un montant de 500’000 francs 
que Val-de-Ruz devrait toucher mais de 
1,6 millions de francs… /pif

PETITES ANNONCES

Déménagements, garde-meubles, dé-
barras, nettoyages www.scamer.ch 079 
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.

Couple du Val-de-Ruz cherche im-
meuble à acheter pour en prendre soin, 
de particulier à particulier.

Cherchons parcelle à louer/acheter pour 
jardin potager écologique proche de Cer-
nier. Étudions toutes propositions. 079 
575 04 10 ou kev_1092@hotmail.com.

Prés pour moutons, env. 2000m2 à dis-
position gratuitement - Villiers. Tél.  
032 853 25 80.

Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 
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Internet: www.valderuzinfo.ch | Impression: Val Impressions, Cernier
Tirage: 8’300 exemplaires | Distribution: bimensuelle dans tous les ménages de la 
commune de Val-de-Ruz | IBAN: CH42 8080 8002 3886 2590 0 | 
Prochaine parution: le jeudi 24 juin 2021. 



Val-de-Ruz info No 235 I 10 juin 20218

Découvrez les bienfaits de la marche propulsée Bungypump lors de mes cours 
collectifs, privés ou duo.

En cas de stress, de hernie discale, de lombalgies, maux de tête, etc., je vous 
propose également des soins de REBOUTEMENT, des soins DORN et BREUSS 
et des soins énergétiques.

Envie de trouver des clés pour votre chemin de vie personnelle et/ou profession-
nelle, je vous accompagne lors de 12 séances de coaching privé d’une heure.

N’hésitez pas à me contacter au 079 565 84 51 ou visitez mon site internet 
https://valsportscoaching.ch

V
ALsportsCoachin

g
Valérie Desclouds

Instructrice Bungypump Suisse - Praticienne en reboutement
Coach en progression personnelle
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D’ATHLÈTE À ENTRAÎNEUR: LA TRANSITION IDÉALE 
DE BAPTISTE ROLLIER 

VALÈRE THIÉBAUD AUX JEUX OLYMPIQUES

Cet enfant du Val-de-Ruz vit toujours 
de sa passion: la course d’orientation. 
Après un titre mondial et une longue 
carrière d’athlète d’élite, Baptiste 
Rollier a trouvé sa voie dans un job 
d’entraîneur. Un poste qui l’accapare 
à plein temps. 

Baptiste Rollier était de retour au 
pays, l’espace de quatre jours, le temps 
du week-end prolongé de l’Ascension. 
Ce n’était pas pour y faire du tourisme 
ou revoir en priorité sa famille. Non! 
A la suite de la non-sélection de Pas-
cal Buchs, il était le seul représentant 
du Val-de-Ruz aux Championnats 
d’Europe de course d’orientation qui 
se sont tenus à Neuchâtel, non comme 
coureur, mais comme coach. Agé au-
jourd’hui de 38 ans, l’athlète de Bou-
devilliers entraîne les filles du cadre 
national helvétique depuis 2019. Pour 
comprendre comment il en est arrivé 
là, un bref retour sur sa carrière s’im-
pose. Et plus précisément sur sa car-
rière internationale…

Baptiste Rollier a évolué quatorze ans 
au plus haut niveau. Il a mis un terme 
à sa vie d’athlète professionnel en 2016 
après avoir récolté un ultime honneur 
en devenant champion d’Europe 
de relais avec l’équipe de Suisse. Il 
s’agissait là de sa quatrième médaille 
à l’échelon international. Les trois 
autres ont également été conquises 

Le cycliste de Vilars a décroché sa sélec-
tion pour Tokyo. Il sera du voyage au Ja-
pon avec l’équipe de Suisse de poursuite 
par équipes. Un premier aboutissement.

Ce n’est peut-être qu’un début dans une 
carrière qui pourrait encore prendre de 
l’ampleur: Valère Thiébaud participera 
aux Jeux olympiques de cet été à Tokyo. 
Le cycliste de Vilars figure parmi les six 
pistards retenus au sein de la délégation 
helvétique par le coach national Daniel 
Gisiger. Valère Thiébaud refuse de par-
ler d’aboutissement. Mais à 21 ans, il 
peut inscrire en caractères gras cette sé-
lection olympique sur sa carte de visite. 
Il reçoit au passage la récompense du 
travail fourni depuis de longues années 
en se focalisant sur ce seul but. Avant 
de pouvoir atteindre ce niveau, il faut 
afficher l’envie et le courage pour fran-
chir un parcours semé d’embûches. Il a 
dû par exemple trouver une autre voie 
pour terminer son apprentissage d’em-
ployé de commerce parce qu’une grande 
banque de la place ne lui avait pas offert 
les disponibilités horaires souhaitées 
pour pouvoir s’entraîner convenable-
ment.

en relais: avec ses coéquipiers helvé-
tiques, il avait décroché le titre mon-
dial en 2009 et le bronze en 2008. A 
cela, il faut ajouter encore une mé-
daille d’argent aux européens de 2008.

Soit dit en passant, le terme d’athlète 
professionnel – au sens strict du terme 
- n’est peut-être pas nécessairement 
approprié. Mais on sait que les meil-
leurs orienteurs de la planète s’inves-

Valère Thiébaud avoue avoir bénéficié 
du report d’une année des Jeux olym-
piques: en 2020, il n’était encore pas 
prêt, trop jeune, pour figurer dans la 
sélection suisse. Mais durant cette pé-
riode sans vraies compétitions, il n’a pas 
chômé, il a au contraire bossé son point 
faible pour gagner en endurance et sur-
tout en force: «La principale qualité de 
Valère est surtout constituée par sa vé-
locité (ndlr: vitesse de pédalage). C’est 
ce que souligne son premier entraîneur, 
lui aussi du Val-de-Ruz, Jean-Marc Di-
vorne: «Je l’ai tout de suite remarqué 
pour cela». 

La suite lui donnera raison. Valère 
Thiébaud a cultivé son talent pour en 
arriver où il est maintenant. Il n’a tou-
tefois pas encore l’assurance de pouvoir 
rouler au Japon: Valère Thiébaud de-
vra encore se battre pour figurer dans 
le quatuor suisse qui participera aux 
manches de la poursuite par équipes, 
l’un des coureurs sera relégué au rôle de 
remplaçant. 

Pour la petite histoire, Valère Thiébaud 
sera le quatrième représentant du Val-

tissent à 150% pour leur passion sans 
pouvoir en vivre ni recevoir l’intérêt 
médiatique qu’ils méritent. Baptiste 
Rollier s’en moque certainement. Il 
a vécu à fond un sport qui nécessite 
aussi bien le travail de la tête que des 
jambes. Et après l’avoir croisé à Neu-
châtel, on sent bien que cet amour in-
conditionnel pour la course d’orienta-
tion ne l’a pas abandonné. 

de-Ruz à pouvoir honorer une sélection 
olympique. Le plus connu est bien sûr 
Didier Cuche. Mais avant lui, il y a eu 
le biathlète de Dombresson Willy Junod 
(voir numéro 230 de «Val-de-Ruz info») 
ainsi que le lutteur, aujourd’hui décédé, 

D’athlète à coach: Baptiste Rollier vit toujours sa passion à fond. (Photo pif).

Sourire de circonstance pour Valère Thiébaud: le cycliste de Vilars a été retenu 
pour les Jeux olympiques de Tokyo. (Photo pif).

Après avoir suspendu au clou son der-
nier dossier, en 2016, le Vaudruzien 
a réellement affiché l’envie de rester 
dans le milieu. Il n’a pas tardé à se 
reconvertir. Il a été propulsé au poste 
d’entraîneur assistant de l’équipe de 
Suisse masculine avant d’être nommé 
à la tête de l’élite féminine en 2019. 
Parallèlement à cela, il a suivi une for-
mation de coach à Swiss Olympic. 

Baptiste Rollier est donc plus que ja-
mais dans le bain. A Neuchâtel, il a 
savouré avec bonheur les médailles 
décrochées par ses filles. Il y en a eu 
quatre au total (avec le relais mixte). 
L’exercice était donc réussi pour les 
orienteuses suisses et leur entraîneur y 
a aussi apporté sa contribution, même 
si l’intéressé estime encore manquer 
d’expérience et qu’il est perfectible. 

Ce qui est sûr, c’est que l’orienteur du 
Val-de-Ruz a trouvé un job à sa me-
sure: «Je suis engagé à 70% par la fédé-
ration», nous explique-t-il. «Mais c’est 
vrai que lors de camps d’entraînement 
ou de compétition, on bosse de 7 heures 
du matin à 11 heures du soir». Baptiste 
Rollier ne compte ni ses heures ni 
son temps. Cette activité profession-
nelle lui suffit pour vivre depuis qu’il 
a déposé ses valises en République 
tchèque dans le pays d’origine de sa 
compagne. /pif 

Henri Mottier. En 1998, Didier Cuche 
avait créé la surprise en remportant 
l’argent du Super-G. Valère Thiébaud 
n’est pas forcément parti pour gagner 
une médaille. Mais qui sait? L’appétit ne 
vient-il pas en mangeant? /pif
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La passion de Vincent Seiler a eu raison de lui. (Photo privée).

RÉSULTATS SPORTIFS

CARNET NOIR EN SPORT 

Valère Thiébaud 
champion de Suisse 
Sélection olympique en poche (voire 
notre page sports), Valère Thiébaud 
connaît un mois de juin plutôt faste. Le 
pistard de Vilars s’est, cette fois-ci, mis 
en évidence sur la route. Il est en effet 
devenu champion de Suisse de la course 
en ligne des moins de 23 ans le 23 mai. Il 
a fêté son titre national sur le Sachsen-
ring, en Allemagne, lors du Cham-
pionnat des trois nations, au terme 
d’un périple de 168 kilomètres. Valère 
Thiébaud s’est distingué au sprint des 
quatre autres coureurs helvétiques sur 
un circuit destiné habituellement au 
motocyclisme. /pif 

Vanie Gogniat en 
bronze
L’escrimeuse de Saules, Vanie Gogniat a 
participé aux Championnats de Suisse 
par équipes des moins de 17 ans. Une 
compétition qui s’est tenue le 23 mai à 
Neuchâtel. Membre du Cercle d’escrime 
de Bienne, elle s’est classée troisième du 
tournoi à l’épée avec ses coéquipières 
seelandaises. /pif

Top dix en VTT
C’est un jeune vététiste du Val-de-Ruz 
qui monte: en VTT, Julien Vuillio-
menet de Savagnier s’est hissé au hui-

Le milieu du motocross neuchâtelois 
et suisse est en deuil. Vincent Seiler 
est décédé lundi de Pentecôte à l’hô-
pital de Lyon au lendemain d’une ef-
froyable chute contractée en course. 
Ce pilote domicilié au Val-de-Ruz 
attendait avec impatience la reprise 
du Championnat de Suisse agendée 
en juin. Mais avant cela, il enten-
dait réaliser un test grandeur nature 
lors du Motocross international de 
Mâcon-Sancé. C’est là qu’il a chuté 
dès le début de la première manche. 
Héliporté à l’hôpital de Lyon, il n’au-
ra pas survécu à ses blessures. Il de-

tième rang des Championnats de Suisse 
juniors de cross country, dimanche 30 
mai à Gstaad. Après une bonne heure 
de course, Julien Vuilliomenet a perdu 
moins de trois minutes sur le vainqueur, 
Jan Chrétiens. /pif

Tir fédéral décentralisé 
au Val-de-Ruz
Le grand raout des fines gâchettes hel-
vétiques n’aura pas lieu. Ou plutôt, il se 
déroulera sous une forme particulière 
en raison des restrictions sanitaires. 
Organisée tous les cinq ans, la Fête fé-
dérale de tir devait se tenir l’an dernier 
à Lucerne. Elle avait été dans un pre-
mier temps repoussée à l’été. Cet événe-
ment rassemble habituellement quelque 
40’000 participants venus de toute la 
Suisse. Mais toujours à cause de l’in-
certitude liée à la pandémie, cette com-
pétition nationale pluricentenaire se 
tiendra pour la première fois de son his-
toire sous une forme décentralisée. Cela 
concerne aussi les sociétés du Val-de-
Ruz. Le principe est simple: les tireurs 
et tireuses inscrits peuvent effectuer 
toutes les passes du Tir fédéral du 11 
juin au 11 juillet sur leur propre stand à 
domicile. Tous les résultats seront cen-
tralisés. Seul le concours final, soit le 
couronnement de la nouvelle reine et du 
nouveau roi du tir, se tiendra le 11 juil-

vait fêter son 30e anniversaire le 1er août. 

Vincent Seiler était un pilote de moto-
cross confirmé et reconnu dans le mi-
lieu. En 2020, il avait terminé au 9e rang 
du classement final du Championnat de 
Suisse des Inter Open, la catégorie reine. 
Il nourrissait de sérieux espoirs de faire 
mieux cette saison. Le destin en a déci-
dé autrement. Par ces quelques lignes, 
«Val-de-Ruz info» désirait lui rendre 
un ultime hommage. Nous ne pouvons 
que formuler nos condoléances envers 
son épouse Kim, sa famille et tous ses 
proches. /pif

let dans les stands de tir à Emmen et à 
Kriens. Dès lors à vos fusils! /pif

Promotion en vue 
Les footballeurs amateurs attendent ce 
moment avec impatience. Les cham-
pionnats de ligues inférieures vont enfin 
pouvoir reprendre. En 2e Ligue neuchâ-
teloise, le FC Coffrane doit encore dis-
puter trois matches, dont une rencontre 
au sommet mercredi 16 juin à Bôle. En 
cas de succès ou de match nul, le club 
cher au président Antonio Montema-
gno sera promu à l’échelon supérieur. 
Au classement, à trois journées de la 
fin, le FC Coffrane devance en effet de 
sept points le FC Bôle. Les calculs sont 
vite faits… Cela dit, le FC Coffrane ne 
volerait pas une promotion historique. 
L’exercice précédent, 2019 – 2020, avait 
été interrompu en raison de la pandé-
mie alors que le club vaudruzien était 
solidement installé à la première place 
du championnat. Mais les résultats 
n’avaient pas été comptabilisés. Toutes 

les compétitions des ligues inférieures 
avaient été définitivement annulées. Il a 
donc fallu remettre l’ouvrage sur le mé-
tier,… certainement avec succès. 
 
En 3e Ligue neuchâteloise, le FC Val-
de-Ruz reprendra la compétition sur 
son terrain le 19 juin face à Lusitanos. 
Il ne lui reste plus que deux matches à 
disputer. Il jouera son ultime rencontre 
le dimanche 27 juin à 10 heures sur le 
terrain du FC Helvetia. Le club vaudru-
zien occupe actuellement la quatrième 
place du classement avec neuf points de 
retard sur le leader, le FC Bôle. La pro-
motion est donc hors de portée. 

Il faut signaler qu’en raison de l’inter-
diction de disputer des matches offi-
ciels entre adultes, le FC Val-de-Ruz 
s’est surtout focalisé depuis la reprise 
de ce printemps sur le développement 
de la relève et la vingtaine d’équipes de 
juniors inscrites au nom du club. Un re-
cord cantonal! /pif

Valère Thiébaud au centre du podium. (Photo Swiss Cycling).

Le Tir fédéral aura bien lieu. (Photo pif).
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Offre spéciale Val-de-Ruz
Vous souhaitez féliciter vos apprentis ou lauréats?

Nous vous proposons:
1 annonce 2/28e en couleur avec photo et texte pour CHF 135.- HT

ou
1 annonce 4/28e en couleur avec photo et texte pour CHF 260.- HT

L'entreprise X félicite

Mme Exemple

pour l'obtention 
de son CFC 

Parution le 24 juin (délai le 15 juin) ou le 8 juillet 2021 (délai le 29 juin) 

Contact: N. Ribaux - 077 523 25 79 - publicite@valderuzinfo.ch

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

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

Votre imprimeur
de proximité pour 
tous vos travaux 
de composition, 

d’impression 
et de reliure

Achète antiquités
www.galerie-bader.ch

Suite d’un décès ou d’un héri-
tage, mobilier, décorations an-
ciennes chinoises, japonaises, 
asiatiques, bronze. Vases et ob-
jets cloisonnés, miroirs dorés, 
armes anciennes 16e s.-19e s. 
Collections complètes, tableaux 
(du 16e s. au 19e s.), bijoux et or 
pour la fonte, argenterie 800/925, 
étain, trophées de chasse, pièces 
d’horlogerie, pendules, montres 
bracelet, montres de poche 
(même défectueuses), ainsi que 
mobilier industriel et pendules in-
dustrielles.
D. Bader 079 769 43 66 
* info@galerie-bader.ch

Un grand merci 
à tous nos 
annonceurs 

de leur soutien
www.valderuzinfo.ch

Votre journal régional



Un petit détour pour redécouvrir les fantaisies d’Evologia. (Photo pif).

Les anciens jouets toujours à découvrir au Château. (Photo pif).

Le coq vous attend de pied ferme à Evo-
logia. (Photo pif).
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
Ecriture – Montperreux 
Pour marquer l’ouverture du Festival 
Art-en-Vue, le 12 juin prochain, le Parc 
Chasseral organise parallèlement à cela 
deux ateliers d’écriture publiques les 
vendredi 11 et samedi 12 juin au chalet 
de Montperreux, à proximité de la Vue-
des-Alpes. Une partie des textes rédigés 
durant ces deux jours seront intégrés 
ultérieurement à l’exposition Art-en-
Vue, qui vise à mettre en valeur l’œuvre 
de l’écrivain Jean-Paul Zimmermann, 
né à Cernier en 1889. Informations et 
inscriptions: Parc Chasseral auprès de 
geraldine.guesdon-annan@parcchasse-
ral.ch. /pif

Concert – Dombresson 
Après huit mois d’interruption, l’As-
sociation des concerts d’orgue de 
Dombresson et Saint-Martin propose un 
nouveau concert, dimanche 13 juin à 17 
heures au Temple de Dombresson. Deux 
musiciens de la région, Jeanne Gollut à la 
flûte de pan et Antonio Garcia à l’orgue 
proposeront un programme varié adapté 
aux deux instruments. Renseignements 
et inscriptions: ja.jeanneret@gmail.com 
ou jpschenk@galactus.ch. /pif 

Exposition – Valangin 
«Silences» c’est le nom de l’exposition 
temporaire proposée au Château et mu-
sée de Valangin jusqu’au 31 octobre par 
l’artiste neuchâtelois Sandro Marcacci. 
Il s’agit d’une expérience narrative avec 
pour guide les confidences d’une voix 
– celle de la comédienne Isabelle Meyer – 
préalablement enregistrée et restituée 
au moyen de QR codes. Une voix qui se 
confie, qui se livre et qui anime le tra-
vail photographique en noir et blanc de 
l’auteur. /pif

Information – Savagnier
Le FestiValdeRuz aura bien lieu du 27 
au 29 août sur la place du stand de tir à 
Savagnier. Après des mois d’incertitude 
liée aux restrictions sanitaires, les or-
ganisateurs peuvent afficher le sourire. 
Ceux-ci tiennent également à informer 
et rassurer la population environnante 
sur les éventuels désagréments engen-
drés par leur manifestation. Ils invitent 
donc toutes les personnes intéressées 
à une séance d’information, lundi 21 
juin dès 18 heures au stand de tir à Sa-
vagnier. Participation sur inscriptions: 
events@AKProd.ch. /pif

Entonnoirs – Valangin
Mais que collectionne une uticonuphi-
le? Des entonnoirs! Et ce n’est pas un gag. 
Mieux même, c’est la mère de Camille 
Jéquier, la conservatrice du Château de 
Valangin, qui expose sa collection d’en-
tonnoirs dans une vitrine du musée. 
Sandrine Jéquier a d’ailleurs reçu son 
premier ustensile, en forme d’éléphant 
rose, de la part de sa fille. A partir de là, 
sa quête est devenue obsessionnelle. Cet 
objet est connu et utilisé partout et par 
tous. Il a le bec long ou court ou courbe. 
il est rétractable ou pliable; en acier, en 
verre, en aluminium, en cuivre, en lai-
ton, en plastique ou silicone, avec ou 
sans poignée…Une exposition tempo-
raire à découvrir jusqu’au 31 octobre. /
pif

En jardinier - Valangin
Déchirer, mixer, semer et créer des 
cartes à planter…

Mais d’où proviennent ces graines? Une 
promenade dans Valanjardin nous per-
mettra de comprendre le cycle d’une 
plante, de la graine à… la graine. C’est 
le mercredi 9 juin, de 14 h à 16h30 au 
Château de Valangin. Dès 6 ans, goûter 
compris. Renseignements: www.châ-
teau-de-valangin.ch. /pif

Evologia - Cernier
L’année 2021 est définie comme une 
année de transition sur le site d’Evo-
logia à Cernier. Mais c’est promis, 
cette dernière est tout de même riche 
en émotions et animations. Au menu 
selon les maîtres d’œuvre du site: 
«Jardins extraordinaires et didac-
tiques hauts en couleur, permaculture 
réunissant les énergies végétales et 
animales, Street Art mariant le gou-
dron et le vert, sentier pieds nus riche 
en sensations, parc animalier et col-
line aux lapins, miel et abeilles, dé-
couvertes toujours fascinantes pour 
les plus jeunes, chasses aux trésors 

diverses tout public, sans oublier les 
festivals de poésie et de musique, ain-
si qu’une offre de restauration flattant 
les papilles». Alors cela vaut bien un 
détour pour un petit tour agréable… 
/pif

Agenda
«Que faire au Val-de-Ruz ?» En raison 
de la crise sanitaire, les événements qui 
se tiennent au Val-de-Ruz et aussi ail-
leurs ont été mis en veilleuse. Ceux-ci 
reprennent progressivement, sous des 
formes parfois repensées, et «Val-de-
Ruz info» vous invite à nous en faire 
part en vue de réalimenter la rubrique 
agenda qui était devenue bien vide. 
Pour ce faire, il suffit de nous faire par-
venir vos informations par courriel à 
l’adresse rédaction@valderuzinfo.ch, 
en n’oubliant pas de respecter les délais 
d’impression. Pour le prochain numéro, 
dernier délai d’envoi le 19 juin. 

Pour rappel, les lotos, vide-greniers, 
matches aux cartes ne sont pas réfé-
rencés dans l’agenda. Pour ce genre de 
manifestations, il faut se référer à la ru-
brique petites annonces sur www.val-
deruzinfo.ch. /pif



  

Editorial

Culture d’entreprise, quelles évolutions 
au sein de notre institution communale?

La culture d’entreprise est la 
chose la plus présente, mais 
la moins formalisée dans nos 
organisations, qu’elles soient 
privées ou publiques. Elle 
échappe donc à tous les élé-

ments hyper-formalisés qui caractérisent le 
management d’aujourd’hui.

Une culture d’entreprise se défi nit d’abord 
comme un ensemble de règles et de valeurs 
partagées explicites. Mais concrètement, 
comment cette culture se manifeste-t-elle ? 

Eh bien d’abord dans la manière de responsa-
biliser le personnel dans ses missions! Elle se 
manifeste dans le style de conduite et les outils 
RH à disposition (ex. la fi xation d’objectifs 
et l’entretien annuel). Elle se manifeste par 
la manière d’informer (ex. sur les résultats 
et problèmes), mais aussi par la façon de 
communiquer, exprimer son ressenti, donner 
du feedback, exprimer des idées et opinions, 
remettre en cause des certitudes ou habitu-
des. Elle se manifeste encore par la manière 
de traiter les erreurs en s’en servant comme 
occasion d’apprendre et de progresser.

Faire évoluer la culture relève donc d’un art 
managérial subtil. Les virages brutaux sont 
voués à l’échec instantané. Les «évolutions 
molles» seront pour leur part purement et 
simplement «phagocytées». 

Ainsi, c’est par un ensemble de petits pas, 
caractérisés par des réussites très concrètes 
sur des actions, comportements et postures 
nouvelles, qu’une évolution culturelle devient 
possible. Dans tous les cas, l’évolution de la 
culture institutionnelle prend du temps. Un 
dialogue ouvert autour des initiatives lancées, 
des succès réalisés et des obstacles surmontés 
permet de renforcer la dynamique engagée et 
de bien montrer qu’une évolution se produit. 
On sait alors qu’y contribuer a un impact 
positif autant pour l’organisation que pour 
les personnes qui la composent.

Au fur et à mesure de sa construction, notre 
jeune Commune fait progresser sa culture. Le 
Conseil communal y participe tous azimuts, 
notamment en utilisant sa qualité d’écoute 
et d’observation, mais aussi en montrant 
l’exemple et en diffusant au quotidien les 
valeurs qui animent l’institution.

Yvan Ryser, conseiller communal

suivez-nous sur 
l’application 
NEMO News

Autorités

Conseil communal
Lors de sa séance du 2 juin 2021, le Conseil communal a défi ni la 
composition de son bureau pour la période législative 2021-2022 de 
la manière suivante: 

Président  Roby Tschopp
Vice-président  Jean-Claude Brechbühler 
Secrétaire  Yvan Ryser
Secrétaire-adjoint Daniel Geiser
Membre  François Cuche 

La répartition des dicastères et celle des délégations demeurent inchangées.

Conseil général
Le 21 juin 2021 à 18h30, les Autorités communales inaugureront, 
dans la cour du collège de Dombresson, des plaques commémoratives 
en souvenir des inondations du 21 juin 2019 qui seront par la suite 
posées dans les trois villages touchés. 

Dans le prolongement de cette cérémonie, à laquelle la population est 
invitée à assister, le Conseil général tiendra sa séance à la salle de 
spectacles de Dombresson. Le nombre de places est limité en raison 
des mesures sanitaires à respecter.

L’ordre du jour est le suivant:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 avril 2021
3. Communications de la présidente
4. Rapports d’activités des différentes commissions et des délégués
5. Nomination du bureau
6. Nomination d’un membre à la Commission des agrégations et 

naturalisations en remplacement de Julie Melichar, démissionnaire
7. Comptes et gestion 2020
8. Demande d’un crédit-cadre de CHF 1’400’000 sur quatre ans 

(2021-2024) pour la rénovation d’appartements locatifs
9. Demande d’un crédit-cadre de CHF 1’200’000 sur quatre ans 

(2021-2024) pour le renouvellement du parc véhicules communal
10. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 720’400 pour la troi-

sième étape de l’élaboration du plan d’aménagement local (PAL) 
de Val-de-Ruz

11. Motions et propositions
12. Résolutions, interpellations et questions
13. Communications du Conseil communal

Par ailleurs, lors de sa séance du 2 juin 2021, le Conseil communal 
a proclamé élu conseiller général Michele Faragalli (Les Verts), en 
remplacement de Julie Melichar, démissionnaire, ainsi que Françoise 
Ott (Les Verts), membre suppléante du Conseil général.

Documents d’identité

A l’approche des vacances estivales, il est recommandé de contrôler la 
validité des documents d’identité. En effet, le délai offi ciel de délivrance 
étant de dix jours ouvrables, il est indispensable de s’y prendre suffi sam-
ment tôt. Chaque personne pour laquelle une demande est établie doit être 
présente, munie d’une photographie récente et de l’ancien document périmé.

Le contrôle des habitants renseigne au 032 886 56 23 ou à 
cdh.val-de-ruz@ne.ch. 

Art-en-Vue

Le festival Art-en-Vue: Dialogue avec 
le paysage propose de porter un regard 
différent sur La Vue-des-Alpes et ses 
alentours. Du 12 juin au 31 octobre 
2021, treize installations monumentales 
imaginées et créées par l’artiste Emmanuel 
Dupasquier, dit Paxon, invitent à explorer 
à pied les paysages singuliers des lieux. 
Les silhouettes originales du créateur de 
land art Ruben Pensa guident les visiteurs 
tout au long de deux parcours et portent 
les témoignages des habitants des lieux. 
Cette exposition en plein air est inspirée 
par la vision du paysage de l’écrivain 
neuchâtelois Jean-Paul Zimmermann, né 
à Cernier à la fi n du XIXe siècle. 

Il est le fruit d’une collaboration entre 
le Parc régional Chasseral, la Commune 
de Val-de-Ruz, les artistes ainsi que de 
nombreux partenaires, propriétaires, 
agriculteurs, associations et citoyens, 
participant chacun à sa manière à la réa-
lisation de cet événement. 

Plusieurs manifestations jalonneront le 
lancement de ce festival. En tout début 
d’été, des visites guidées auront lieu les 
jeudis après-midi 17 et 24 juin ainsi que le 
1er juillet de 14h00 à 17h30. Par ailleurs, le 
Parc s’associe exceptionnellement à l’édi-
tion 2021 de la Nuit de la randonnée afi n de 
proposer, le temps d’une soirée le 26 juin, 
une découverte de l’exposition Dialogue 
avec le paysage. A cette occasion, en plus 
de découvrir les œuvres de l’exposition, 
un agriculteur exploitant à La Vue-des-
Alpes et un biologiste apporteront leur 
éclairage sur l’agriculture de montagne et 
la fragilité des écosystèmes de la région, 
dans le strict respect de la faune locale. 

Les places sont limitées, l’inscription est 
donc obligatoire, au plus tard deux jours 
avant les visites guidées, auprès de Samuel 
Torche (samuel.torche@parcchasseral.ch 
ou 032 942 39 49). 

Le programme du festival est régulière-
ment mis à jour sur artenvue.ch.

Loi sur le CO2

Le Conseil communal, en toute cohérence 
avec son engagement dans le développement 
durable, son plan communal des énergies ainsi 
que son programme de législature 2021-2024, 
soutient la Loi sur le CO2 soumise en votation 
populaire le 13 juin 2021. 

En effet, le réchauffement climatique n’est 
plus à nier, de plus en plus de phénomènes 
extrêmes touchant la planète. Val-de-Ruz y 
a par ailleurs été confrontée en juin 2019. Il 
s’agit de prendre toute la mesure de ce dérègle-
ment climatique. En ce sens, la loi sur le CO2 
soumise en votation populaire le 13 juin pro-
chain est une véritable opportunité afi n d’agir 
pour l’avenir de toutes et tous, c’est pourquoi 
le Conseil communal l’approuve pleinement.

Quelles activités pour mon enfant�? 

A la rentrée scolaire 2021-2022, chaque élève du Cercle scolaire de 
Val-de-Ruz recevra le traditionnel programme «Quelles activités 
pour mon enfant au Val-de-Ruz?» présentant une palette des offres 
disponibles sur le territoire communal en matière de sports, loisirs 
et culture pour les enfants âgés de 4 à 16 ans.

Pour ce faire, les informations fi gurant sur le site internet communal, 
rubrique «Sociétés locales et associations», sont reprises.

Aussi, les sociétés, associations et particuliers réalisant des activités 
en faveur des enfants sont invités à se référencer gratuitement ou 
à mettre à jour leurs données au moyen du formulaire en ligne. Le 
document sera réalisé sur la base des informations publiées sur le 
site au 30 juin 2021. 

Pour davantage d’informations, l’administration sports-loisirs-culture 
renseigne au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Cernier-Fontainemelon

Les travaux de réfection de la chaussée entre 
Cernier et Fontainemelon débuteront à mi-juin 
par le rond-point du Centenaire à Cernier et 
remontant la rue du Bois du Pâquier. Ils se 
dérouleront en quatre étapes: 1) secteur Est 
en 2021; 2) secteur Centre en 2022; 3) secteur 
Ouest en 2023; 4) pose du tapis en 2024.

Le service des ponts et chaussées et la Com-
mune prévoient de maintenir, dans la mesure 
du possible, le transit du trafi c sur une voie au 
moyen de feux de signalisation durant l’entier du 
chantier. Toutefois, ils recommandent vivement 
aux conducteurs de rejoindre l’autoroute par Bou-
devilliers/Malvilliers et de passer par le giratoire 
des Daverniers, entre Cernier et Fontaines.

La Commune saisit l’occasion de réaliser les 
travaux de mise en conformité du tronçon aux 
normes de mobilité douce (piétons et vélos) et 
à l’attention des personnes à mobilité réduite 
(arrêts de bus). Les réseaux souterrains, en 
particulier d’eau potable et d’assainissement, 
seront remplacés, rénovés ou chemisés pour 
certains. L’état sanitaire précaire (voire à 
risques) des arbres de la rue du Bois du Pâquier 
ayant été constaté, ils seront remplacés par 
une essence adaptée; l’objectif est de garder 
suffi samment de végétation pour éviter l’ac-
cumulation de chaleur sur cette artère.

Toutes les informations utiles sont disponibles 
sur le site internet communal. A chaque étape, 
les riverains seront informés des travaux qui 
les impacteront.

Anniversaires et jubilés

Fêtent en juin 2021:

Noces de diamant (60 ans)
• Debrot Rose-Marie et Frédy, à Cernier.

Noces d’or (50 ans)
• Bui Phuong Dung et Ngoc Chau, à 

Fontaines;
• Simone Josiane et Nicola, à Coffrane; 
• Taddei Christine et Fiorenzo, à Coffrane.

90 ans
• Cassard Solange, à Chézard-Saint-Martin;
• Steiner Fernand, aux Hauts-Geneveys.

La Suisse bouge

Le 20 juin, ce sera fi ni. Il ne vous reste que 
quelques jours pour porter fi èrement les cou-
leurs de votre région et mettre vos collègues, 
amis et membres de votre famille au défi . 

Edition du 10 juin 2021

Informations o�  cielles
Tirage au sort

Dans le cadre de son action de soutien aux éta-
blissements publics, le Conseil communal met 
en jeu chaque semaine une vingtaine de bons 
d’une valeur de CHF 25, sans limite de validité.

Tentez votre chance en vous inscrivant au ti-
rage au sort au moyen du bulletin ci-contre, 
disponible également en ligne sur le site inter-
net communal ainsi que sur demande auprès 
des guichets communaux de Cernier et des 
Geneveys-sur-Coffrane.

La participation est ouverte aux personnes 
ayant leur adresse dans la Commune. 

Tous les bulletins «malchanceux», limités à un 
par personne, sont remis en jeu à chaque tirage.

Les gagnants recevront les bons par La Poste et 
leurs noms ne seront pas communiqués dans les 
pages communales.
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Une halte pique-nique, à la chotte, au refuge du Repère. (Photo pif).

Emmanuel Dupasquier, le regard un brin mystique comme ses installations. 
(Photo pif).

Le totem de skis: une des installations à découvrir à Art-en-Vue. (Photo pif). 
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ART-EN-VUE DE RETOUR: UNE BALADE ARTISTIQUE 
EN PLEINE NATURE
Deux week-ends citoyens ont permis 
aux habitants de la région de contribuer 
à la réalisation du parcours artistique 
Art-en-Vue. La 2e édition de ce festival 
en plein air sera inaugurée le 12 juin. 
Celui-ci se décline en deux parcours, 
depuis la Vue-des-Alpes, l’un en direc-
tion des Loges, l’autre en direction de la 
Montagne de Cernier, via le refuge du 
Repère. 

L’exposition en plein air du festival Art-
en-Vue est montée. Des habitants de la 
région et aussi d’ailleurs (l’un d’entre 
eux venait même de Genève) ont contri-
bué à sa mise en place au cours de deux 
week-ends citoyens. La participation 
n’était pas élevée mais la volonté du Parc 
Chasseral et de la commune de Val-de-
Ruz, instigateurs de l’événement, était 

d’inviter monsieur tout-le-monde à 
apporter aussi sa contribution active 
à une création artistique originale en 
communion si possible avec le paysage 
environnant. 

La deuxième édition de ce festival se 
compose de deux parcours depuis la 
Vue-des-Alpes. Le premier conduit 
le badaud en direction des Loges sur 
quatre kilomètres. Le second le mène 
vers la Montagne de Cernier, via le re-
fuge du Repère, sur sept kilomètres. 
C’est aussi l’invitation à une belle pro-
menade en pleine nature. 

Pour cette deuxième édition, les pay-
sages seront mis à l’honneur dans le 
cadre d’un «dialogue» entre l’œuvre 
littéraire de Jean-Paul Zimmermann 

et deux artistes actuels, le Neuchâtelois 
Emmanuel Dupasquier et l’Argentin 
Ruben Pensa. Né en 1889 à Cernier et 
mort en 1952, Jean-Paul Zimmermann 
était écrivain et poète; il a laissé des 
œuvres qui évoquent la région (Les 
Vieux-Prés, 1939). Emmanuel Dupas-
quier, décorateur et sculpteur à son 
heure, s’est lui inspiré de ces évocations 
pour réaliser treize installations à base 
de matériaux de récupération qui ja-
lonnent le parcours d’Art-en-Vue. La si-
gnalétique a été imaginée, elle, par Ru-
ben Pensa, un architecte-urbaniste aux 
mille facettes. Une soixantaine de sil-
houettes, souvent intrigantes, aiguille-
ront les «visiteurs-promeneurs» tout au 
long de ces parcours initiatiques: «Des 
extraits de textes de Jean-Paul Zim-

mermann accompagneront chacun de 
ces personnages mystiques», explique 
Géraldine Guesdon-Annan, cheffe de 
projet du Parc Chasseral, qui parle aussi 
beaucoup de notre relation intime avec 
le paysage. Originaire de Normandie, 
elle relève avec un regard extérieur, 
le profond attachement de beaucoup 
d’habitants du Val-de-Ruz à leur région. 
Avec leur terre, leurs racines… 

Cette exposition est ouverte au public 
jusqu’au 31 octobre. La visite ne néces-
site rien d’autre qu’une paire de souliers 
de marche et un éventuel pique-nique à 
ouvrir lors du passage vers le refuge du 
Repère: inauguré l’an dernier, celui-ci 
mérite naturellement le détour. /pif


