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RÔTISSERIE - RESTAURANT LA CHARRUE
2063 VILARS                                     Tél. 032 852 08 52

Chevreuil Se�e Grand Veneur 
 1 service (600g) – 2 services (800g) (min. 2 pers.)
 Médai�ons sauce vigneronne
 Emincé du chasseur aux champignons d ’automne

      Cerf Tartare à l ’huile de noise�e
 Pavé sauce poivrade

Rendez-vous le
samedi 29 octobre 2022
à La Fontenelle, Cernier

 

Annulation
Troc 

Equipements 

d’hiver 2021

www.trocvalderuz

L’Association Troc du Val de Ruz 

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

Un courriel d’information est régulièrement 
envoyé aux paroissiennes et aux paroissiens 
dont nous avons une adresse mail. Si vous 
désirez recevoir ce courriel, vous pouvez 
envoyer un message à notre secrétariat: 
paroisse.vdr@eren.ch.

Cultes
Di 10 octobre, 10h00 Prédicatrice laïque
 Fontainemelon, Isabelle Bochud 

Di 17 octobre, 10h00 Coffrane, Isabelle Hervé

Sa 23 octobre, 18h00 Fenin, Stéphane Hervé

Di 24 octobre, 10h00 Fontainemelon, Stéphane Hervé

Di 31 octobre, 10h00 Dombresson, Esther Berger

Di 7 novembre, 10h00  Réformation
 Coffrane, Guillaume Klauser

Contact
Jean-Daniel Rosselet  président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
Esther Berger pasteure Tél. 079 659 25 60  esther.berger@eren.ch
Christophe Allemann pasteur Tél. 079 237 87 59  christophe.allemann@eren.ch
Isabelle Hervé pasteure Tél. 079 320 24 42 isabelle.herve@eren.ch
Stéphane Hervé pasteur Tél. 079 322 47 80 stephane.herve@eren.ch
Guillaume Klauser pasteur stagiaire Tél. 079 794 21 63 guillaume.klauser@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

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

Dates à retenir
Le P’tit festival des fi lms du Sud
Ve 29, sa 30 et di 31 octobre, à la salle de spectacles de Fontainemelon.
Petite restauration. Entrée libre – collecte.
Ve 18h: Los Silencios / 20h15: Atlantique
Sa 9h30: Pachamama / 17h00: La maison des Senders
 17h30: A Dragon Arrives! / 20h15: Supa Modo
Di 17h: Stalker

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

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

Votre imprimeur 
de proximité
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ARRÊT SUR IMAGE

DE LA COULEUR AVANT TOUTE CHOSE

Ralph Schafflützel figure parmi ces 
nombreux photographes amateurs 
éclairés. Un autodidacte qui nous offre 
un cliché sur un brocard saisi dans un 
champ du Val-de-Ruz. 

«J’ai pris cette photo à trois ou quatre 

Les éditions Attinger ont publié une 
monographie complète d’Aloys Per-
regaux. A 83 ans, le peintre de Villiers 
manie toujours les pinceaux quotidien-
nement. Sa vie n’est que peinture…

C’est l’histoire d’une vie entière consa-
crée à la peinture: les Editions Attinger 
viennent de publier une monographie 
complète d’Aloys Perregaux sous le titre 

cents mètres de chez moi dans un 
champ», raconte, passionné, Ralph 
Schafflützel. Cet habitant de Saules fait 
partie de ces innombrables amateurs 
qui ont fait de la photographie un hob-
by qui peut devenir très chronophage. 
Le terme d’amateur n’est d’ailleurs 

«De la couleur avant toute chose». Ce 
livre d’art de deux cents pages est riche-
ment illustré par les œuvres de l’artiste. 
Mais il comprend aussi une importante 
partie écrite qui raconte tout le parcours 
de cet habitant de Villiers, très attaché 
au Val-de-Ruz: il est né à Cernier en 
1938. Les textes ont été rédigés par Ni-
colas Rousseau: cet ancien professeur 
de lettres à l’Université de Neuchâtel 

pas toujours approprié tant les clichés 
que ceux-ci réalisent attirent le regard. 
Du beau et du naturel souvent. Avec 
un appareil doté d’un zoom très puis-
sant (une focale de 750 mm. pour les 
connaisseurs), Ralph Schafflützel a im-
mortalisé le 20 juillet ce jeune chevreuil 

et écrivain est un ami de longue date 
d’Aloys Perregaux. Les deux hommes ont 
notamment fait de nombreux voyages 
ensemble dans le nord de l’Afrique, dans 
ce que l’artiste lui-même appelle «des 
voyages peinture». Et si le peintre a pu 
ainsi enrichir ses sources d’inspiration 
et réaliser de nombreuses  aquarelles en 
plein désert, l’écrivain, lui, en a profité 
pour l’observer: «Nicolas m’a compris», 

Brocard dans un champ à Saules. (Photo Ralph Schafflützel). 

Aloys Perregaux, une vie entière consacrée à la peinture. (Photo pif). 

qui traverse en plein galop un champ en 
jachère. Arrêt sur image donc!

Pour la petite histoire, Ralph Schafflüt-
zel a toujours son appareil de photo à 
portée de main dans sa voiture côté pas-
sager: «Il faut souvent pouvoir s’arrêter 
rapidement pour prendre une photo», 
estime-t-il.
 
Entièrement autodidacte, ce courtier im-
mobilier de profession dispose d’autres 
cordes à son arc. Il écrit des livres, des 
romans proches de la nature: «Mais ac-
tuellement, je rédige un bouquin sur le 
bien-être». Il n’a pas choisi ce thème par 
hasard  puisqu’il s’intéresse aussi énor-
mément à la géobiologie, à la science, ou 
pseudoscience selon certains, qui s’inté-
resse aux relations de l’être humain avec 
les ondes qui l’entourent, notamment 
les champs magnétiques: «En réalité, je 
suis hypersensible. Je perçois, je détecte 
des choses qu’habituellement mon en-
tourage ne ressent pas». Il utilise son hy-
persensibilité et intervient à la demande 
pour détecter des sources de mal-être 
dans les habitations. Plus rien à voir avec 
la photographie, mais ses clichés nature 
demeurent magnifiques. /pif 

résume simplement Aloys Perregaux, 
dans son vaste et lumineux atelier sous 
les combles de sa maison à Villiers. 

C’est le directeur des Editions Attinger, 
Emmanuel Vandelle, qui a eu l’idée de 
cette monographie dans laquelle il est 
clairement expliqué qu’Aloys Perregaux 
est né avec un pinceau à la main: «Déjà 
très jeune, j’étais touché par la peinture. 
J’admirais les tableaux qui ornaient les 
murs de la maison familiale. J’étais fas-
ciné par des œuvres de Paul Bouvier» 
(ndlr: aquarelliste et architecte neuchâ-
telois décédé en 1940). Bref, le propre 
d’une vocation, c’est précisément de ne 
pas savoir comment elle née, Aloys Per-
regaux est comme Obélix: il est tombé 
dedans en étant tout petit. 

Son père, notaire, rigide et sérieux 
comme pouvaient parfois l’être les per-
sonnalités de son époque, ne percevait 
d’ailleurs pas d’un bon œil cette voca-
tion: «C’était pour lui un métier de mi-
sère par avance». 

Aloys Perregaux a persévéré dans son 
idée. Il a vécu aussi des moments de 
galère, mais il a réussi à faire de sa pas-
sion son métier et c’est sans doute le plus 
beau des aboutissements. D’ailleurs, à 
83 ans, il peint encore presque quoti-
diennement, l’œil alerte et le discours 
vif. A découvrir dans sa monographie 
complète. Publication aux Editions At-
tinger. /pif 
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Stéphane Höhener - Grand-Rue 11 - 2046 Fontaines
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé

A votre service depuis 2004

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

SA
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LES PERCE-NEIGE À L’ASSAUT DES DÉCHETS

FORÊT PROTECTRICE À ENTRETENIR

Les bénéficiaires de prestations de la 
Fondation des Hauts-Geneveys ont ac-
tivement participé aux «Poutzdays». 
Une manière de réaliser un acte sociétal 
et de ne pas uniquement s’inscrire en 
demandeurs. 

Des forêts, les berges du Seyon, des 
cours de récréation, des places de jeux 
et aussi à l’extérieur du Val-de-Ruz, les 
rives et le fond du lac de Neuchâtel: la 
4e édition des «Poutzdays» du canton de 
Neuchâtel s’est déroulée les 17 et 18 sep-
tembre derniers. Elle s’inscrivait dans le 
cadre du Clean Up Day national. Cette 
opération d’envergure a permis comme 
toujours de récolter quantité d’objets hé-
téroclites, même si cette année a été mar-
quée par un grand nombre de masques 

La route entre Le Pâquier et Les Bugne-
nets sera interdite durant cinq jours à 
la circulation. Cette fermeture servira à 
entretenir un massif forestier en pente, 
qui peut jouer un rôle important en cas 
de fortes pluies. 

La mesure est nécessaire, même si elle 
contrariera les pendulaires obligés le 
cas échéant de faire un important dé-
tour. En raison de coupes de bois en 
forêt protectrice, la route cantonale 
entre Le Pâquier et Les Bugnenets sera 
totalement fermée à la circulation dans 
les deux sens du lundi 11 au vendredi 
15 octobre. C’est ce qu’indique la com-
mune de Val-de-Ruz dans un commu-
niqué du 15 septembre. Ces dispositions 
doivent bien évidemment permettre 
de garantir aussi bien la sécurité des 
usagers de la route que des bûcherons. 
Une déviation sera mise en place par La 
Chaux-de-Fonds pour le trafic de tran-
sit entre Dombresson et Saint-Imier. 

abandonnés à tout va et, plus habituel-
lement, par ces canettes jetées à foison 
dans la nature ou les prés environnants 
(au plus grand dam des paysans), signe 
d’incivilités légères, mais qui pour-
raient être largement évitées. Au Val-
de-Ruz, la Fondation Les Perce-Neige a 
fortement contribué aux «Poutzdays». 
«C’est l’occasion d’accomplir un geste 
sociétal», souligne Terence Wilsher. Le 
gestionnaire de projet Perce-Neige avait 
mobilisé 180 bénéficiaires de presta-
tions, accompagnés des éducateurs ou 
maîtres sociaux-professionnels, répar-
tis en 22 équipes différentes qui sont 
intervenus au Val-de-Ruz mais aussi, il 
est vrai, ailleurs dans le canton. «Tout le 
monde s’y est mis, il y avait même des 
pensionnaires en chaise roulante qui 

Au Val-de-Ruz, ces opérations dans 
les massifs forestiers sont réalisées en 
moyenne tous les dix à douze ans. On 
peut évidemment s’interroger sur la né-
cessité de ces travaux réguliers. La forêt 
ne se suffit-elle pas à elle-même? A-t-elle 
réellement besoin de l’intervention hu-
maine pour assurer sa pérennité?  Chef 
du dicastère des forêts de Val-de-Ruz, 
Daniel Geiser explique que le grand cy-
cle biologique de la forêt s’étale sur six 
à sept cents ans. En clair entre la crois-
sance, le vieillissement et le rajeunisse-
ment des pousses, le cycle d’une com-
munauté d’arbres est très long. Sans le 
passage des bûcherons, les arbres morts 
joncheraient le sol comme par exemple 
dans le Parc national des Grisons où on 
laisse la nature se régénérer par elle-
même. 

Pour conserver une forêt dans un état 
de santé constant, le jardinage s’im-
pose. Mais surtout, le massif en pente 
entre Le Pâquier et Les Bugnenets joue 

un rôle protecteur essentiel. Le main-
tien d’une forêt saine, à l’enracinement 
profond, permet de diminuer les effets 
parfois dévastateurs d’orages violents 
(le Val-de-Ruz en sait quelque chose) et 
de pluies diluviennes. Le sol est mieux 
stabilisé, le danger de glissement de 
terrain et de chutes de pierre est indis-
cutablement atténué. Dans ce même 

Des déchets récoltés dans la forêt de la Bonneville. (Photo pif). 

Une équipe de la Fondation Les Perce-Neige dans la forêt de la Bonneville. (Photo pif). 

La route entre Le Pâquier et Les Bugnenets sera fermée une semaine. (Photo pif).

ont apporté leur contribution». Le coin 
pique-nique et les chemins alentours 
de la forêt de la Bonneville à Engollon 
ont ainsi été «poutzés» par les résidents 
des Perce-Neige, au même titre que les 
environs de La Jonchère, du parking de 
la Vue-des-Alpes ou encore des Gol-
lières et de Landeyeux. «Pour nous, c’est 
une action très positive, insiste encore 
Terence Wilsher. Et nos résidents se 
sentent aussi très concernés par cette 
problématique». A voir la réaction de 
rejet de ceux-ci au moment de récolter 
des déchets peu ragoûtants dans la fo-
rêt de la Bonneville, on ne peut qu’ac-
quiescer. D’autres actions ont encore 
été conduites au Val-de-Ruz, mais qui 
n’étaient pas en lien avec les Perce-
Neige,  comme le nettoyage des berges 
du Seyon avec des classes ou de la cour 
du collège de Vilars et des abords de la 
route de Chaumont. /pif

ordre d’idées, les arbres sont générale-
ment coupés à un mètre ou un mètre 
cinquante du sol, pour conserver une 
souche solide sur pied pendant encore 
de longues années. Ces coupes à hau-
teur peuvent parfois surprendre le pro-
meneur, mais elles visent là aussi un but 
essentiel de protection. /pif 
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C'est la CHASSE jusqu'au 31 octobre !

Et du 3 au 14 novembre...
…menus de SAINT-MARTIN!

Réservations au 079 213 92 64
2 0 5 8  L e  Pâ q u i e r  /  L e s  B u g n e n e t s

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

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

079 235 50 27         2054 Chézard-Saint-Martin
Stores • Volets roulants

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier

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

A louer à Chézard-Saint-Martin, 
au Boveret, places pour hivernage 

(nov. 2021 à avril 2022). 

Pour voitures, motos, remorques, 
caravanes, bateaux,  
hauteur maxi 2.60m. 

CHF 60.-/mois, par place de 15m2.

Contact: gurtnerc@bluewin.ch



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 243 28 octobre 2021
No 244 11 novembre 2021
No 245 25 novembre 2021
No 246 9 décembre 2021
No 247 23 décembre 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 9 au 15 octobre 2021
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

du 16 au 22 octobre 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

du 23 au 29 octobre 2021
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

du 30 octobre au 5 novembre 2021
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

RÉSULTATS SPORTIFS

FOOTBALL: LES DERNIERS RÉSULTATS

FOOTBALL: PROCHAINS MATCHES 
AU VAL-DE-RUZ

PETITES ANNONCES

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

Couple vaudruzien recherche terrain 
constructible ou immeuble pour inves-
tissement, de particulier à particulier. 
079 688 48 47.

Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 

Escrime 
Vanie Gogniat s’illustre toujours à 
l’échelon national. L’épéiste de Vilars 
s’est classée deuxième des moins de 17 
ans lors du tournoi de Morges. Chez 
les moins de 20 ans, elle a été éliminée 
en huitièmes de finale. Elle se classe fi-
nalement neuvième. C’est presque une 
déception pour elle, puisqu’elle avait 
réussi à gagner deux semaines plus tôt 
à Bienne, au nez et à la barbe de toutes 
ses aînées.  

Football 
Le FC Coffrane maintient le cap en 2e 
ligue interrégionale. Après six journées 
de championnat, l’équipe d’Antonio 
Baldi occupe le 2e rang du classement 

2e ligue interrégionale
La Tour/Le Pâquier – Coffrane 3-1 
Coffrane – Sierre 6-3
 
2e ligue neuchâteloise
Coffrane II – Marin 0-4
Le Locle – Coffrane II 5-0
 

 
2e ligue interrégionale 
Coffrane – Savièse:  sam 9, 17h00
Coffrane – CS Romontois:  sam 23, 17h00

2e ligue neuchâteloise 
Coffrane II – Colombier: ven 15, 20h00
Coffrane II – Saint-Imier: ven 29, 20h00

avec toutefois cinq longueurs de retard 
sur le leader, le FC La Tour/Le Pâquier 
qui a réalisé le carton plein et un point 
d’avance sur Portalban/Gletterens. 

A l’inverse de la première équipe, la se-
conde garniture du FC Coffrane marque 
le pas en 2e ligue neuchâteloise. Celle-ci 
vient d’encaisser neuf buts en deux ren-
contres, sans en marquer. Elle recule à 
la 8e place du classement avec seulement 
trois points d’avance sur l’avant-dernier, 
en position de relégation, le FC Boudry.
 
En 3e ligue, dans le groupe 1, le FC Val-
de-Ruz est toujours à la peine. Après six 
journées d’exercice, il est 10e du clas-
sement avec deux unités d’avance sur 

3e ligue, groupe 1 
Val-de-Ruz – Milvignes 1-2 
Le Locle II – Val-de-Ruz I 0-0
Kosova – Bosna 3-2 
Bosna – Le Parc 3-0

3e ligue, groupe 1 
Val-de-Ruz I – Lusitanos: dim 17, 15h00
Val-de-Ruz I – Bosna: dim 31, 15h00
Bosna – Peseux: sam 9, 17h00
Bosna – Milvignes: ven 22, 20h30

le dernier, le FC Couvet. Le FC Bosna, 
lui, rétrograde au deuxième rang après 
avoir perdu le derby au sommet des 
communautés étrangères, contre le FC 
Kosova, qui caracole en tête. 

Dans le groupe 2 de 3e ligue, Le FC Val-
de-Ruz II est aussi en difficulté tout 
comme la «une».  Il végète à l’avant-der-
nière place du classement avec quatre 
points d’avance sur La Sagne, lanterne 
rouge. 

Toujours aucun point glané pour la re-
lève du FC Val-de-Ruz, en Youth League 
B. Cinq matches, cinq défaites.  /pif

3e ligue, groupe 2
La Chx-de-Fds II – Val-de-Ruz II 6-4
Val-de-Ruz II – Lignières 1-1

Youth League B
Val-de-Ruz – Team Gruyère 1-2
Fribourg Ville – Val-de-Ruz 3-1

3e ligue, groupe 2 
Val-de-Ruz II – St-Blaise II: ven 8, 20h00
Val-de-Ruz II – La Sagne: sam 23, 17h30
 
Youth League B 
Val-de-Ruz – Team Veveyse: dim 24, 
14h00

Les coaches du FC Coffrane (de g. à d.: Antonio Baldi et son assistant Daniele Marzo) peuvent avoir le sourire en ce début de 
saison. (Photo pif).
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VAL-DE-RUZ BASKET À FOND 
POUR LA JEUNESSE

LA PISTE APRÈS LA ROUTE

Après une relégation administrative 
en 2e ligue, le club a changé d’orien-
tation. Il s’engage vraiment pour la 
relève et il dispose à ce titre d’un en-
traîneur professionnel qui chapeaute 
le mouvement jeunesse. 

Ce qui constituait encore une nouveauté 
l’an dernier est en train de se transfor-
mer en bonne habitude: la 3e édition du 
Val-de-Ruz Basket Camp aura lieu du 
11 au 15 octobre au collège de La Fon-
tenelle, à Cernier. Cette semaine consa-
crée à la sphère orange est ouverte aux 
enfants licenciés dans le club mais aussi 
à tous les autres qui désireraient dé-
couvrir ce sport à condition d’être âgés 
entre huit et 18 ans. L’organisation de ce 
camp est chapeautée par un entraîneur 
français Raphaël Pascault, qui a été en-
gagé en août de l’année dernière comme 
professionnel à 50%. Sa venue coïncide 
en réalité avec la nouvelle orientation 
prise par les dirigeants de Val-de-Ruz 
Basket, qui affichent leur volonté de 
s’investir pour la jeunesse. 

Valère Thiébaud continue à se frotter 
à la crème de la relève du cyclisme.  Le 
coureur de Vilars a disputé le contre-la-
montre des Championnats du monde 
sur route. Il enchaînera avec les mon-
diaux élites sur la piste. 

Toute expérience est bonne à prendre. 
Et Valère Thiébaud ne regrettera pas 
d’avoir été retenu pour le contre-la-
montre des Championnats du monde 
sur route de Bruges. Il a été aligné lundi 
20 septembre dans la course réservée 
aux moins de 23 ans. Le cycliste de Vi-

Cela mérite une explication et un re-
tour en arrière. Sous l’impulsion d’un 
entraîneur chevronné, Ivica Radosavl-
jevic, Val-de-Ruz Basket avait décro-
ché le titre de champion de Suisse de 
1ère ligue (la troisième division natio-
nale) au terme de l’exercice 2018-2019. 
Les dirigeants vaudruziens avaient 
prudemment renoncé à l’ascension en 
Ligue B, aux contraintes financières 
et logistiques trop importantes à leurs 
yeux.
 
L’année suivante de 1ère ligue a été tron-
quée et le championnat finalement an-
nulé en raison de la pandémie. Pour 
le président de Val-de-Ruz Basket, 
Francis Solis, cette issue malheureuse 
a peut-être résonné comme un déclic. 
Son club devait changer d’orientation: 
fini la ligue nationale, Val-de-Ruz Bas-
ket a choisi d’être relégué sur le tapis 
vert à l’échelon inférieur, en 2e ligue 
intercantonale, pour se focaliser vrai-
ment sur la jeunesse et la relève. On 
était au printemps 2020.
  

lars s’est classé 24e à 1’31’’ du vainqueur, 
le Danois Johan Price-Pejtersen. Pour la 
petite histoire, il n’a concédé que sept 
secondes à son camarade de chambre, 
le Chaux-de-Fonnier Alexandre Bal-
mer, 19e. A l’issue de la course, Valère 
Thiébaud a relevé qu’il avait livré un 
bon chrono, mais qu’il aurait peut-être 
pu grappiller quelques secondes sup-
plémentaires en pressant plus sur les 
pédales dès les premiers kilomètres de 
course. Le pistard vaudruzien craignait 
la longueur inhabituelle pour lui de ce 
contre-la-montre, soit 30,3 kilomètres. 

Aujourd’hui, Francis Solis ne regrette 
pas ce choix. L’entraîneur profession-
nel du club, Raphaël Pascault, s’occupe 
de treize équipes de jeunes dont deux 
équipes de filles. Le basket féminin 
connaît a priori un nouvel élan après 
avoir été dans le creux de la vague.
 
Si les plus jeunes bénéficient de deux 
entraînements hebdomadaires au mi-
nimum, cet encadrement est aussi plus 
poussé pour les enfants qui le désirent: 
Val-de-Ruz Basket propose jusqu’à 
quatre entraînements en soirée, addi-
tionnés de trois séances personnali-
sées à midi dans le cadre d’un concept 
sport-études. Des entraînements don-
nés à Cernier, Fontaines ou Fontaine-
melon. 

Val-de-Ruz Basket se situe aujourd’hui 
à la base d’une pyramide fondamentale 
pour faire progresser les basketteurs 
en herbe. L’objectif du club est aussi 
de former des compétiteurs de pointe 
quitte à ce que plus tard, ceux-ci pour-
suivent leur apprentissage dans des 
clubs plus huppés, peut-être même à 
l’étranger. /pif

RECORD 
RECONNU
Le jeune athlète de Coffrane a enfin 
reçu le diplôme de Swiss Athletics qui 
valide son record national des moins de 
20 ans au lancer du marteau.  

C’était un jet record: Raphaël Hostettler 
avait lancé le marteau, cette discipline 
de l’athlétisme qui puise son origine 
dans d’anciennes pratiques celtes, à 
très exactement 65 mètres, le 14 juillet 
dernier lors du Résisprint de La Chaux-
de-Fonds. L’athlète de Coffrane battait 
du coup le record national des moins 
de 20 ans dans la discipline. Il vient de 
recevoir à cet effet un diplôme de Swiss 
Athletics, la fédération faîtière, qui va-
lide sa performance. Raphaël Hostett-
ler est plus que jamais sur les traces de 
son papa: «J’ai déjà gagné neuf titres 
de champion de Suisse, soit le même 
nombre que mon père», souligne-t-il 
avec malice au téléphone, alors que son 
paternel a écouté par derrière ses propos 
d’une oreille. Là n’est pas l’essentiel.
 
La progression de Raphaël Hostettler a 
été certainement freinée par les restric-
tions liées à la pandémie en raison du 
manque de compétitions. Le lanceur 
de Coffrane ne s’appesantit pas sur ces 
considérations: «Je vais me consacrer 
à un important travail foncier durant 
l’hiver, aussi bien physique que tech-
nique en vue de m’améliorer». Raphaël 
Hostettler a un objectif bien précis en 
tête: Les Championnats du monde des 
moins de 20 ans qui se tiendront du 2 au 
7 octobre prochains à Cali en Colombie. 
Pour répondre aux critères de sélection, 
il devrait lancer son marteau à 69 mètres. 
Soit quatre mètres de plus que son record 
de Suisse: «C’est à ma portée», jure-t-il 
sous le contrôle bienveillant de son papa, 
qui le coache et le conseille aussi. /pif. 

La plus jeune relève de Val-de-Ruz Basket avec le coach Raphaël Pascault. (Photo pif). 

Photo pif. 

Photo archives.
Au demeurant, il a couvert la distance 
en très exactement 36 minutes, soit à 
une moyenne horaire de 50,49 km/h.
 
Valère Thiébaud n’a pas pour autant 
terminé sa saison. Il est de retour sur 
la piste. Il participe justement ces jours 
aux Championnats d’Europe élites qui 
se tiennent à Granges, dans le canton de 
Soleure. Il enchaînera avec les Cham-
pionnats du monde, toujours sur piste, 
de Roubaix du 16 au 24 octobre. /pif
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Jacques VADI
Derrière l’Eglise 2
2054 Chézard-Saint-Martin 

Natel +41 (0)79 240 56 68
Tél. +41 (0)32 853 42 44
Fax +41 (0)32 560 58 30

E-mail: jacques.vadi@gmail.com
Internet: www.aquaplusservice.ch

Sàrl

• Traitement d’eau
• Analyses
• Filtration, adoucissement
• Détartrages, ébouages
• Maintenance technique
• Conseils
• Biologie
• Nettoyage de chauffages

Picci Sàrl
2063 Vilars 

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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Val-de-Ruz Expo annulée 
Pour la deuxième année consécutive, la 
foire commerciale et conviviale «Val-
de-Ruz Expo» n’aura pas lieu. Après 
quelques tergiversations, ses organi-
sateurs ont décidé de l’annuler défini-
tivement. Dans un bref communiqué, 
le président du CO, Richard Voirol a 
indiqué que cette décision a été dictée 
par la nouvelle réglementation fédérale 
en vigueur pour les manifestations inté-
rieures et la restauration: «Notre comité 
composé de bénévoles ne veut et ne peut 
pas assumer de telles restrictions». Ce-
lui-ci donne toutefois déjà rendez-vous 
pour l’édition 2022 (ndlr: à condition 
qu’elle puisse se tenir normalement). /pif

La sécurité publique en 
d’autres mains 
Le mandat de prestations en matière de 
sécurité publique que la commune de Val-
de-Ruz a confié à la Ville de La Chaux-
de-Fonds prendra fin au 31 décembre de 
cette année. C’est ce qu’indiquent les au-
torités dans un communiqué. 

Après sept ans de partenariat, l’exécu-
tif vaudruzien réfléchit aujourd’hui à 
d’autres solutions afin de gérer notam-
ment la question du stationnement, du 
respect des mesures hivernales ainsi que 
le besoin d’une présence supplémentaire 
sur le terrain. La commune explique 
cette décision par l’établissement d’un 
nouveau cahier des charges relatifs aus-
si aux nouvelles exigences cantonales. 
Elle s’apprête à signer un mandat avec 
un autre prestataire: «On a aussi fait un 
choix économique avec l’offre la meilleur 
marché», à souligné François Cuche, le 
chef du dicastère de la sécurité de Val-
de-Ruz, sur RTN.ch. /pif

Locaux
Dénicher un local industriel ou com-
mercial vacant au Val-de-Ruz, de même 
d’ailleurs qu’au Val-de-Travers, n’est 
manifestement toujours pas chose aisée 
même si, par rapport à l’an dernier, les 
surfaces à disposition ont augmenté de 
près de 10% sur l’ensemble du canton. 
70’000 m2 sont actuellement disponibles 
relève la chancellerie d’Etat dans un 
communiqué. Mais la surface de locaux 
vacants dans la région de Val-de-Ruz 
s’élève à 1’626 m2, ce qui est proportion-
nellement très peu par rapport à l’en-
semble du territoire neuchâtelois. /pif

Eoliennes en mains 
sud-coréennes 
C’est désormais le géant sud-coréen 
Hanwha qui contrôle le projet de parc 
éolien de Crêt-Meuron. L’important 
groupe asiatique a acquis les activités 
de RES en France, dont le portefeuille 
comprend le projet éolien neuchâteloise. 
C’est ce qu’a indiqué dans un commu-
niqué «Paysage libre BEJUNE». Et de 
commenter encore: «A l’échelle neuchâ-
teloise, ce business ne manque pas de 
susciter des interrogations». /pif

Inauguration des 
vestiaires  
L’étape est toujours symbolique: le FC 
Val-de-Ruz a inauguré ses nouvelles in-
frastructures de Sous-le-Mont, samedi 
18 septembre, à Dombresson. Plus de 
trois ans après l’incendie qui avait ra-
vagé l’ancien bâtiment, les footballeurs 
vaudruziens disposent de quatre ves-
tiaires modernes, d’un vestiaire pour les 
arbitres, d’un local matériel et d’une can-
tine largement ouverte sur les terrains. 
Pour marquer cette inauguration, le FC 
Val-de-Ruz avait organisé la première 

EN BREF

AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?

journée de l’histoire du club fusionné 
des anciennes entités de Fontaineme-
lon, des Geneveys-sur-Coffrane et de 
Dombresson. /pif

Initiative pour le sport
Une initiative législative populaire can-
tonale «1% pour le sport» munie de 7’113 
signatures (il en faut 4’500 pour être 
valable) a été déposée à la chancellerie 
d’Etat, au Château de Neuchâtel, jeudi 16 
septembre. Cette initiative demande que 
l’équivalent d’au moins 1% du budget de 
l’Etat soit consacré au soutien d’activités 
sportives. /comm-pif

F. Bernasconi en mains 
françaises
L’entreprise de construction F. Ber-
nasconi a été rachetée lundi 27 sep-
tembre par le groupe français Maïa. 
La direction et les emplois sont main-
tenus et le siège va rester aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Le groupe familial 
et indépendant Maïa, basé à Lyon, de-
vient l’actionnaire unique, a indiqué 
mercredi 30 septembre l’entreprise 
vaudruzienne dans un communi-
qué. La famille Bernasconi détenait 
jusqu’alors environ un tiers du capital.

Le groupe français déploie ses activités 
dans la réalisation d’infrastructures, 
dans les domaines du génie civil, des 
ouvrages d’art, des travaux ferro-
viaires et des travaux spéciaux et dans 
les domaines énergie et immobilier. 
La société, qui emploie environ 200 
personnes, appartenait et était dirigée 
jusqu’en 2016 par Sylvio Bernasconi, 
qui était aussi l’ancien président de 
Neuchâtel Xamax. /comm-pif

En bibliothèque 
«Contagion»: un roman thriller aussi 
intéressant que bouleversant! C’est le 
coup de cœur proposé par la Biblio-
thèque publique des Geneveys-sur-Cof-
frane. Résumé…

En Asie, quelques dizaines de per-
sonnes succombent à une fièvre mys-
térieuse qu’on nomme grippe Kongoli.  
Harry Parsons, épidémiologiste recon-
nu et atypique, est envoyé sur place par 
l’OMS. Il découvre à quel point ce virus 
est contagieux et mortel.

Quand il apprend qu’un homme conta-
miné se dirige vers la Mecque où des 
dizaines de millions de musulmans se 
rassemblent pour le pèlerinage annuel, 
une course contre la montre s’engage 
pour éviter une catastrophe planétaire. 
Mais en quelques semaines, le monde 
entier est touché…

Ecrit par Lawrence Wright, journaliste 
d’investigation au magazine «The New 
Yorker», ce roman nous livre une his-
toire effrayante et fascinante qui permet 
de mieux comprendre le mécanisme des 
maladies à transmission virale.

Rédigé avant la pandémie de Covid, 
l’auteur fait preuve d’une grande maî-
trise des détails historiques et des in-
formations scientifiques. Pour ce faire, 
il s’est entretenu avec une multitude 
d’experts de la santé publique afin de 
construire une intrigue plausible.

La lecture est palpitante et nous éclaire 
sur la dynamique de la population en 
période de crise, sur l’hystérie collective 
et les conséquences de la peur.

L’auteur mène son récit tambour battant 
et nous tient en haleine jusqu’aux der-
nières lignes… / ca

Wright, Lawrence. -  Contagion.- Edi-
tions Cherche Midi, 2020.- 473 pages. 

Jazz - 
Moulin de Bayerel 
La 36e édition de la Nuit du Jazz au Val-
de-Ruz avait été annulée l’an dernier en 
raison de la pandémie. Elle aura bien 
lieu cette fois-ci. Elle se tiendra samedi 
16 octobre au Moulin de Bayerel. Ouver-
ture des portes et musique d’ambiance 
dès 19h avec le Jazz Hot Trio. Deux autres 
groupes se produiront ensuite: les VDR 
Hairy Stompers et le Paradise Creek 
New-Orleans Jazz Band. Les réserva-
tions sont obligatoires. Elles peuvent se 
faire par courriel ou par téléphone: de-
nis.robert-charrue@net2000.ch  (confir-
mation assurée) ou 032 853 19 58.

Santé – Chézard
Améliorer son quotidien malgré ses 
maux de dos. C’est le thème d’une 
journée d’information organisée 
samedi 23 octobre à La Rebatte à  
Chézard-Saint-Martin. Durant cette 

journée, deux physiothérapeutes et une 
chiropraticienne animeront divers ate-
liers de gymnastique douce, d’ergono-
mie, de conseils, etc... Informations et 
inscriptions: Tél. 032 913 22 77 ou www.
ligues-rhumatisme.ch/ne

Cinéma – Fontainemelon 
«Dans un pays et une époque indétermi-
nés, il existe une zone interdite, fermée 
et gardée militairement. On dit qu’elle 
abrite une chambre exauçant les désirs 
secrets des hommes…»: c’est le début de 
l’intrigue de «Stalker», un film d’Andreï 
Tarkovski proposé sur l’écran du 
Cinoche, le Ciné-club Val-de-Ruz. Pro-
jection agendée dimanche 31 octobre à 
17h à la salle de spectacles de Fontaine-
melon. Le nombre de places est limité, il 
est conseillé de réserver au 078 846 15 28. 

Exposition – Valangin 
«Silences», c’est le thème de l’exposition 

proposée au Château et musée de Va-
langin, jusqu’au 31 octobre par l’artiste 
neuchâtelois Sandro Marcacci: une ex-
périence narrative avec pour guide les 
confidences d’une voix préalablement 
enregistrée et restituée au moyen de 
QR codes. Une voix qui anime le travail 
photographique de l’auteur. Horaires 
d’ouverture: de mercredi à samedi de 
13h30 à 17h et dimanche de 11 h à 17 
heures.  

Dans l’agenda 
Que faire au Val-de-Ruz? Si vous désirez 
nous transmettre l’un ou l’autre événe-
ment qui anime la vallée, faites-nous 
parvenir vos informations par courriel 
à l’adresse redaction@valderuzinfo.ch, 
en n’oubliant pas de respecter les délais 
d’impression. Pour le prochain numé-
ro, 243, dernier délai d’envoi le mardi 
19 octobre.   
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Un poste proposait du tir à la fronde. (Photo RNA).

Les aventuriers étaient attendus au 
Château…(photo RNA).

L’équipe organisatrice du Neuchaventure. (Photo RNA).

La 15e édition du Raid Neuchaventure 
s’est déroulée au Val-de-Ruz. Elle était 
riche de nombreuses surprises, plus 
ou moins athlétiques, pour des parti-
cipants qui d’ailleurs en redemandent. 

C’est le principe de ce genre de com-
pétitions qui désirent surtout offrir à 
ses participants une variété d’activités 
sportives plus ou moins difficiles, sur-
prenantes et inattendues. La 15e édition 
du Raid Neuchaventure n’a pas échappé 
à la règle samedi 25 septembre dernier. 
Elle s’est déroulée dans des conditions 
idéales au départ de Dombresson (et 
aussi à l’arrivée à moins de s’être tota-
lement perdu, ce qui est plutôt très rare). 
Les 124 équipes de deux personnes 
ont pris le départ du collège entre 8h et 

11h30, sur les parcours Expert, Sportif 
et Découverte. C’est un peu moins que 
les années habituelles, mais c’est un réel 
succès au vu de la situation sanitaire ac-
tuelle, indiquent les organisateurs dans 
leur communiqué.

La variété des parcours a fait monter 
les Experts à VTT jusqu’à Tête-de- 
Ran, alors que les Découvertes ont eu 
le temps d’étudier leurs cartes dans 
un convoi exceptionnel en bus jusqu’à 
Boudevilliers. 

Toutes les équipes ont chauffé leurs 
mollets en rollers ou en trottinette au 
milieu des champs, avant de se mesurer 
à une course d’orientation dans la forêt 
de Valangin. C’est avec plus ou moins 

TIR À LA FRONDE ET ESCALADE DU CHÂTEAU 
de vertige que les aventuriers d’un jour 
ont gravi un mur de ronde du château 
du même lieu, sans oublier la visite des 
fortins. 

Les équipiers se sont mis dans la peau 
de tireurs en visant de grosses boîtes de 
conserve grâce à de petits projectiles en-
voyés à l’aide d’une fronde, dans la forêt 
de la Bonneville. Ils se sont ensuite lan-
cés dans la lecture d’un road book pour 
rejoindre l’aire d’arrivée. Une surprise 
de taille attendait encore les Sportifs 
et les Experts: ceux-ci devaient choisir 
s’ils avaient encore l’énergie d’atteindre 
le plus haut poste de la verticale au-des-
sus de Savagnier, dans la montagne de 
Chaumont, afin d’obtenir des minutes 
de bonus supplémentaires. 

Manifestation réussie donc: ses organi-
sateurs donnent déjà rendez-vous aux 

participants en juin 2022 pour de nou-
velles découvertes et frissons sportifs. /
comm-pif 

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

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

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.



Trier, c’est valorisant

Les déchets inertes sont ceux qui ne peuvent 
plus subir de modifi cation physique, biolo-
gique ou chimique importante. Par leur nature 
«neutre», ils ne présentent pas de risque de 
pollution. 

Sont acceptés dans les six déchèteries, 0,5 m3 
au maximum par jour:

• cailloux, pierres, sable;
• mortier, ciment, béton;
• briques, tuiles, parpaing, ardoise;
• céramique, faïence, carrelage, pots en terre 

cuite;
• porcelaine, argile, verre de vitre, verre plat;
• isolant «Flumroc», laine de verre;
• miroirs, lavabos, cuvettes de WC.

Les plus grandes 
quantités doivent être 
éliminées auprès des 
entreprises autorisées. 
Les déchets amiantés 
sont exclus.

Anniversaires et jubilés

Fêtent en octobre 2021:

Noces de diamant (60 ans)
• Berton Francine et Eric, à Cernier. 

Noces d’or (50 ans)
• Geiser Anne et Pierre, à Fontaines;
• Mentha Agnès et Pierre-Alain, 

à Chézard-Saint-Martin; 
• Tanner Anna Maria et Michel, 

à Derrière-Pertuis; 
• Vaucher Danièle et Yves, à Coffrane.

90 ans
• Fesselet Marie-Louise, à Fontainemelon.

O� re d’emploi

La Commune recherche:

• 1 responsable d’exploitation et garde-bain 
des piscines (F/H), à 80-100%, pour le 
1er janvier 2022.

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 certifi cats à l’administration des 
ressources humaines par courrier électronique 
à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Éditorial

L’urgence climatique… à géométrie 
variable!

Depuis quelque temps, il est large-
ment admis que le réchauffement 
climatique de notre planète est un 
fait et qu’il entraîne des consé-
quences funestes. Il s’agit de tout 
mettre en œuvre pour en ralentir 

les effets.

L’ensemble des efforts, afi n de favoriser les éner-
gies renouvelables et neutres du point de vue la 
production de CO2, fait partie des priorités et des 
plans d’actions de la Confédération, du Canton et 
de la Commune.

Si, dans les domaines hydraulique et photo-
voltaïque, le bilan est plutôt positif en Suisse, 
malheureusement dans le domaine éolien, nous 
sommes toujours beaucoup trop loin du compte. 

Pour preuve, du côté du col du Saint-Gothard, un 
parc éolien a vu le jour l’an passé, après 20 ans 
d’études, de tergiversations et de procédures… 
C’est beaucoup trop long, car c’est maintenant 
que nous avons besoin de cette énergie, propre 
et complémentaire à d’autres sources d’énergie 
renouvelable.

En ce qui concerne les projets éoliens de notre 
région, celui des Quatre Bornes ne se réalisera 
que sur sa partie neuchâteloise pour le moment. 
En effet, en votation populaire, la population de 
Sonvilier a refusé ce projet pour quelques voix.

Pour le parc Éole-de-Ruz au Montperreux, le projet 
est ralenti, car actuellement l’Offi ce fédéral de la 
culture veut encore analyser la compatibilité de 
l’implantation de ce parc avec l’inscription de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

Les éoliennes du projet Éole-de-Ruz étant situées 
hors du périmètre de sécurité qui entoure le site 
chaux-de-fonnier protégé, la problématique ne nous 
semble pas compromettre l’avancement du projet, 
cependant nous vivons actuellement un coup d’arrêt 
qui malheureusement se prolonge.

À l’heure de l’urgence climatique, des priorités 
devraient se dégager d’offi ce, afi n d’atteindre les 
objectifs de la stratégie énergétique 2050 de la 
Confédération. En ce sens, nous attendons de nos 
partenaires étatiques fédéraux un soutien indé-
fectible et solide afi n de permettre à la Commune 
de réaliser, sur son territoire et dans les meilleurs 
délais, ces parcs éoliens d’une nécessité qui n’est 
plus à démontrer. Il en va de l’intérêt général!

François Cuche, conseiller communal

Conseil général

La prochaine séance du Conseil général aura lieu le lundi 25 octobre 
2021 à 19h30 à La Rebatte, à Chézard-Saint-Martin. Elle aura lieu 
avec un maximum possible de 50 personnes dans le public. Le port 
du masque est requis pour la durée de la séance.

L’ordre du jour est le suivant:

1) Appel
2) Adoption du procès-verbal de la séance du 21 juin 2021
3) Communications du président
4) Nomination d’un membre à la Commission consultative en matière 

de structures d’accueil pré et parascolaire en remplacement de 
Catherine Cunningham, démissionnaire

5) Nomination de deux membres à la Commission des aménagements 
urbains en remplacement de Stéphanie Skartsounis et Dragan 
Mihailovic, démissionnaires

6) Nomination d’un membre à la Commission des règlements en 
remplacement de Dragan Mihailovic, démissionnaire

7) Demande d’un crédit d’engagement de CHF 1’250’000 pour la 
construction d’un bâtiment commun avec l’État de Neuchâtel et 
comprenant une halle à copeaux à Cernier (site d’Evologia)

8) Contre-projet à l’initiative populaire pour le maintien du Bibliobus
9) Remplacement dans les commissions
10) Désignation de l’organe de révision pour le contrôle des comptes 

communaux 2021 à 2023 
11) Réponse au postulat PO20.001 «Installation de panneaux 

photovoltaïques»
12) Réponse au postulat PO20.002 «Pas de limitation à 30 km/h sur 

un axe principal»
13) Réponse au postulat PO21.002 «Politique de durabilité lors des 

rénovations»
14) Réponse à la motion M21.003 «Plan de relance post-Covid»
15) Motions et propositions
16) Résolutions, interpellations et questions
17) Communications du Conseil communal

Pour la culture et le sport à l’école

L’association proCSVR fait appel aux citoyens de Val-de-Ruz 
pour soutenir la culture et le sport à l’école en devenant membre. 
Il suffi t pour cela d’envoyer un courriel à info@procsvr.ch en indi-
quant le souhait de devenir membre et de verser une cotisation de 
CHF 30 sur le compte IBAN CH75 8080 8001 4482 1438 0 (proCSVR, 
Chasseral 3, 2053 Cernier).

En effet, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral de 2017, l’école publique 
ne peut plus demander aux parents une participation fi nancière pour 
favoriser les activités culturelles et sportives obligatoires dont la portée 
pédagogique n’est plus à démontrer (spectacles, camps de ski, camps 
verts, sorties culturelles, etc.). Alors que le corps enseignant est prêt à 
s’engager dans l’organisation et l’encadrement de telles activités, cette 
limitation fi nancière tend malheureusement à en diminuer le nombre.

Toute aide est précieuse et per-
mettra aux élèves de la Commune 
d’étendre leurs apprentissages 
et leurs compétences dans des 
contextes différents que celui de 
la salle de classe. Merci d’avance 
pour eux.



L’autopartage, une évidence

Un véhicule d’autopartage remplace de cinq à dix voitures indivi-
duelles. La coopérative Mobility a calculé que sa fl otte permet de se 
passer de 35’500 véhicules au niveau de la Suisse et d’économiser 
ainsi des places de stationnement pour une surface équivalente à 190 
terrains de football.

En matière de CO2, Mobility s’engage à proposer exclusivement des 
véhicules électriques d’ici 2030 au plus tard et se donne jusqu’en 2040 
pour devenir climatiquement neutre. Le plus grand défi  sur cette voie 
est constitué par l’infrastructure de recharge.

La population de Val-de-Ruz dispose déjà de tout pour bien 
faire, entre une voiture électrique à Cernier et une hybride aux 
Geneveys-sur-Coffrane. 

Stand de tir du Pâquier

En remplacement d’une séance de tir annulée au mois de septembre, 
le Tir de clôture qui aura lieu le dimanche 10 octobre 2021 débutera 
un peu plus tôt, soit à 09h00, et se prolongera d’un quart d’heure en 
cas de nécessité.

Travaux à Cernier

Depuis le 4 octobre 2021, la deuxième partie 
de la rue des Monts à Cernier fait l’objet d’une 
réfection de la couche d’enrobé. Par endroits, 
les collecteurs défectueux sont remplacés. 
Tributaire des conditions météorologiques, le 
chantier durera jusqu’à la fi n du mois.

Les automobilistes sont priés de se conformer 
aux instructions de chantier.

Pour davantage d’informations, l’adminis-
tration des travaux publics renseigne au 
032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Forfait et Magic Pass

Les délais de commande et validité des offres 
pour le forfait de ski et Magic Pass courent 
jusqu’au 31 octobre 2021.

Les formulaires sont disponibles sur le site 
internet communal. Ils peuvent également 
être demandés à loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou 
au 032 886 56 33.
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Art-en-Vue

Encore un mois
L’été indien constituera le terreau fertile 
à la découverte de l’exposition Art-en-
Vue: Dialogue avec le paysage. Celle-ci, 
après son lancement en juin, bouclera 
en effet le 31 octobre prochain. Parmi 
les treize œuvres monumentales créées 
tout spécialement par l’artiste Emma-
nuel DuPasquier, dit Paxon, un fameux 
«Passe-Paille», un «Oiseau de feu», un 
«Clos céleste» ou un «Epapillonnement». 

Autant d’œuvres conçues avec le concours 
de nombreux partenaires locaux et desti-
nées à établir un dialogue avec le paysage 
pour s’interroger sur sa propre relation 
avec cet élément important de nos vies. 
Les agriculteurs et habitants de La Vue-
des-Alpes et des montagnes alentours 
expriment, le long des deux parcours de 
4 et 7 km, leur relation avec le paysage et 
l’utilisation touristique de ce qui constitue 
souvent leur espace de travail.

Les silhouettes originales du créateur 
de «Land art Ruben Pensa» guident les 
visiteurs le long des deux itinéraires et 
portent les témoignages des habitants. 

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 (1889-
1952). Professeur de français au Locle 
et à La Chaux-de-Fonds, conférencier et 
animateur de lectures publiques, Zim-
merman était aussi poète, romancier et 
auteur dramatique. L’exposition Dialogue 
avec le paysage s’inspire fortement de 
son œuvre «Les Vieux-Prés». Il s’agit de 
sa première pièce, présentée au Théâtre 
de La Chaux-de-Fonds en 1939, dont 
l’intrigue se déroule dans une ferme 
jurassienne isolée. La relation à la terre 
du monde paysan est au centre de ce 
drame. Elle a servi de source d’inspiration 
aux artistes de cette deuxième édition 
du festival.

Photo @ Monika Flueckiger

Le vaccin COVID, un acte responsable

Qu’est-ce qui n’a pas été entendu au sujet de supposés ou peut-être avérés 
effets indésirables induits par la vaccination protégeant de la COVID-19? 
Ces légendes urbaines ont eu une suite dévastatrice sur le pourcentage de 
personnes vaccinées en Suisse, puisqu’à peine plus de 50% de la population 
est complètement vaccinée à fi n août 2021.

Afi n d’atteindre un taux d’immunité collective acceptable dans le pays, 
il faudrait compter plus de 80% de personnes immunisées. La réalité est 
malheureusement bien loin du compte, ce qui ne protège pas de la reprise 
éventuelle du développement de la pandémie et qui impose à tous des 
mesures de protection qui restreignent les libertés d’action collectives et, 
cas échéant, individuelles. 

En observant ce qui se passe dans d’autres pays, au Danemark par exemple, le fait que la population ait joué le 
jeu de la vaccination massive a permis la levée de toutes les mesures restrictives début septembre 2021. Pendant 
ce temps, en Suisse, ce sont 6’300 nouveaux cas de COVID-19 qui sont décelés en 72 heures. 

Le constat est clair. Ces dernières semaines, une recrudescence inquiétante du variant Delta de la COVID-19 
peut être observée, particulièrement depuis les retours de vacances d’été. La maladie prend de l’ampleur et il 
existe un risque de perte de maîtrise face à la reprise épidémiologique de la pandémie.

La couverture vaccinale n’est pas suffi sante en Suisse et le risque d’un débordement des urgences dans les 
hôpitaux est une réalité. Avec l’automne qui arrive, c’est aussi la vague de prolifération de la maladie qui guette.

Dans ces conditions, la vaccination est la seule solution afi n de juguler le virus. Il s’agit d’un devoir civique et 
chacun peut apporter sa pierre à l’édifi ce dans ce domaine.

Alors, il s’agit de profi ter des possibilités qui sont offertes pour se faire vacciner et de pousser ses proches à le 
faire. C’est un geste altruiste qui permettra à terme de tourner la page de la COVID-19. Le Conseil communal 
compte sur le sens civique de la population.



Val-de-Ruz info No 242 I 7 octobre 202116

Ah, si là, juste un espace pour porter son regard au-delà du mur. (Photo pif). 

Dans le cadre de l’exposition Art-en-
Vue, l’artiste Emmanuel DuPasquier a 
imaginé une forteresse végétale pour 
porter peut-être un regard plus attentif 
sur le paysage qui nous entoure. 

Mais quelle est la raison de cette forte-
resse végétale qui cache la vue sur les 
Alpes? Le badaud qui se rend au col de 
la Vue-des-Alpes pour admirer le pay-
sage ne manquera pas d’être surpris au 
moment de constater que son regard 
peut être obstrué par un mur fabriqué 
en bottes de paille. Cette réalisation 
n’a pas été posée là par hasard. Il s’agit 
bien de la dernière création de l’artiste 
Emmanuel DuPasquier, dit Paxon, inti-
tulée «Passe-Paille». Elle a été installée 
en juillet dernier et constitue la 13e et 
dernière oeuvre monumentale de l’ex-
position Art-en-Vue.

En obstruant volontairement le panora-

ma sur les Alpes, il amène les visiteurs 
à recentrer leur regard sur les paysages 
autour d’eux afin d’en découvrir les par-
ticularités. Le mur interroge également 
quant à l’avenir du site de La Vue-des-
Alpes en proposant, le temps d’une sai-
son, une vision artistique du site. 

Tout comme plusieurs autres des 13 ins-
tallations, le «Mur de paille» fait réfé-
rence au rôle de l’agriculture tout en évo-
quant de nombreux thèmes connexes. 
La culture de la paille issue du blé, de 
l’orge ou de l’avoine est contrainte par le 
climat et l’altitude. Dans le Val-de-Ruz, 
elle ne peut pas être produite au-dessus 
de 1000 mètres. Elle est source de liens, 
par son commerce, entre agriculteurs 
de montagne et de plaine. 

Qu’elle serve de litière, d’alimentation, 
plus rarement de protection du sol 
ou de ressource énergétique comme 

UN MUR DE PAILLE EN GUISE DE RÉFLEXION
bio-combustible ou encore de maté-
riau de construction, la paille est mul-
ti-fonctionnelle. Le mur est ainsi une 
évocation plurielle du rôle de l’agricul-
ture dans l’évolution des paysages et 
des liens de l’agriculture avec d’autres 
domaines d’activités. 

Comme pour les autres installations 
monumentales composant cette exposi-
tion unique visible jusqu’à fin octobre, 
ce mur de paille est le fruit de nom-
breuses collaborations. La paille a été 
mise à disposition par Bio Neuchâtel. 
L’œuvre est le résultat d’un travail col-
laboratif entre les deux artistes impli-
qués pour cette édition d’Art-en-Vue 
(Emmanuel DuPasquier, dit Paxon, et 
Ruben Pensa), l’entreprise d’ingénierie 
Iron cube, et a bénéficié de la précieuse 
aide de Philippe Reichenbach, agricul-
teur de la région, pour sa mise en place. 
/comm-pif 

électricité  –  solaire  –  domotique  –  télématique

Grand’Rue 12a  –  2056 Dombresson
032 853 20 73 – perroud-electricite.ch

Mais diable, on ne voit plus les Alpes. (Photo pif).

virginie d'amico/tania da silva pinhal
fontainemelon - 032 853 22 56

www.pharmacieplus.ch

pharmacieplus
du val-de-ruz

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

pharmacieplus
marti

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