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La loge des Pradières, sous le brouillard, est tenue par les Amis du Mont-Racine. Ceux-ci en assument l’animation, après une gestion du Club alpin suisse (CAS) durant 
plusieurs lustres. Le mur de pierres sèches est relevé depuis huit ans par tranches, grâce à une équipe de bénévoles. Les réfugiés avaient donné une aide importante
au lancement de l’opération. (Photo pif).
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RÔTISSERIE - RESTAURANT LA CHARRUE
2063 VILARS                                     Tél. 032 852 08 52

Ouvert le 25 décembre de 8h à 23h
Menu de fête trois plats
Service à midi et le soir
Réservation souhaitée

Le 24 décembre, fermeture à 18h

HUILES ESSENTIELLES
Cours ouverts à tous

découvrez les bienfaits des huiles essentielles 
pour la santé et le bien-être

Avec élaboration et réalisation de préparation

Formation en soirée ou le week-end
Renseignements et inscriptions 079 928 67 22

www.les-vergers-du-soleil.mozello.ch

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

SA

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

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

Nouveau
2e paire gratuite 
ou toujours 25% 
de rabais sur le tout
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COMÉDIE MUSICALE PLUTÔT QUE SATIRE 

La Décharge change de cap. Les deux 
auteurs-compositeurs de la revue sa-
tirique neuchâteloise ont imaginé un 
spectacle totalement original moins 
en relation avec l’actualité de l’année 
écoulée. A découvrir, comme d’habi-
tude dès le 31 décembre à la Grange 
aux concerts, sur le site d’Evologia à 
Cernier. Mais Roger Alain le garantit:  
humour et amour ne manqueront pas.
 
C’est devenu un événement incontour-
nable qui dure depuis 2008: dès le 31 
décembre à la Grange aux concerts, sur 
le site d’Evologia à Cernier, les acteurs 
de La Décharge remonteront sur scène 
pour produire leur traditionnel spec-
tacle de fin d’année. Ils avaient toutefois 
dû faire l’impasse sur la version 2020 en 
raison de la pandémie. Les voilà donc 
de retour, dans une version différente 
où l’actualité de l’année écoulée sera 
traitée de manière très succincte. Roger 
Alain et Gérard William, les deux au-
teurs-compositeurs et aussi interprètes 
de la fameuse revue satirique neuchâ-

teloise, proposeront cette fois-ci une 
comédie musicale totalement originale, 
qui comprendra une vraie histoire.
 
Roger Alain et Gérard William ne sont 
en effet jamais à court d’idées pour 
amuser et séduire le public neuchâte-
lois et de Suisse romande en général. 
Nos deux compères disposent d’une 
imagination parfois débordante et dé-
lirante. «Des connexions», c’est le titre 
de leur création qui s’inspire a priori 
d’une société en pleine évolution mar-
quée par «l’envahissement» du numé-
rique et des réseaux sociaux. L’histoire 
et le fil conducteur de ce spectacle iné-
dit sont brièvement décrits dans le flyer 
de la pièce: «Il s’agit d’une comédie 
musicale sur le thème de la communi-
cation télépatique. Ou comment créer 
de nouvelles connexions en étant dé-
connecté… Le voyage initiatique d’un 
étudiant en médecine dans son monde 
onirique où il devra trouver une pierre 
magique et combattre une dictatrice 
démoniaque pour sauver l’humanité, 

aidée par un groupe de rebelles et une 
inspiratrice de l’amour…, pour sauver 
SON humanité». C’est en effet bien parti 
dans le délire!

«Ce qui était important pour nous, sou-
ligne Roger Alain, c’est qu’il y ait tou-
jours de la musique, de la danse, des 
bellâtres, de l’humour et de l’amour».

En 2019, La Décharge avait connu un 
franc succès en enregistrant plus de 
4’000 entrées. En raison de la crise sa-
nitaire, elle avait donc dû tirer un trait 
sur l’édition 2020: «Nous avions déjà 
écrit tous les textes en rapport avec l’ac-
tualité de l’année en cours. Nous avons 
pu tout jeter à la poubelle et c’est aussi 
pour cette raison que nous proposons 
cette fois-ci un concept différent qui 
nous permettra éventuellement de re-
porter notre spectacle si nécessaire». 

Au total, 16 artistes se produiront sur 
scène, huit comédiens, six danseurs et 
deux musiciens: «On retrouvera à peu 
près la même ossature que d’habitu-
de», explique encore Roger Alain, qui, 
à un mois de la première, se réjouit de 
retrouver le public. Eh oui, les artistes 
ont faim de scène et le public…de spec-
tacles. 

Dates des représentations: la première 
se tiendra comme le veut la tradition le 
soir du réveillon, vendredi 31 décembre 
à 18h30. Les autres dates: dim. 2 janv. à 
14h et 18h; jeu. 6 janv. à 20h; ven. 7 janv. 
à 20h; sam. 8 janv. à 16h et 20h; dim. 9 
janv. à 14h et 18h; jeu.13 janv. à 20h; ven. 
14 janv. à 20h et sam. 15 janv. à 16h et 
20h. 

Réservations sur www.decharge.ch. 
Prix de la billetterie: adultes 40 francs, 
réductions 30 francs et enfants 20 
francs. /pif

Les acteurs de La Décharge de retour sur scène. (Photo archives). 

Les acteurs de La Décharge de retour sur scène. (Photo archives). 

EN BREF 
Camps de ski sauvés 
Vive les joies des sports d’hiver et les 
activités de groupe: les élèves du Cercle 
scolaire de Val-de-Ruz ne seront pas 
privés de camps de ski. L’Association 
pour la santé et le bien-être des enfants 
neuchâtelois et la Fondation de l’hôpi-
tal de La Providence se sont unies pour 
financer cette semaine blanche: c’est ce 
que l’on a pu apprendre lundi 29 no-
vembre sur RTN.ch. Les autorités com-
munales vaudruziennes ont immédiate-
ment confirmé cette information.

Les deux institutions précitées libére-
ront ainsi un total de 100’000 francs 
grâce aux revenus et aux fonds de leurs 
activités respectives. Dans un com-
muniqué, elles précisent toutefois qu’il 
s’agit d’une intervention unique et ré-
servée à Val-de-Ruz: «Elle s’inscrit dans 
le contexte d’une commune fortement 
touchée en premier lieu par les inon-
dations de l’été 2019, puis – comme le 
reste du pays – par la pandémie de Co-
vid 19». 

L’«Association pour la santé et le bien-
être des enfants neuchâtelois» est une 
association reconnue d’utilité publique 
et qui défend l’intégrité psychique et 
physique des enfants du canton. De son 
côté, la Fondation de l’hôpital de La 
Providence est une organisation sans 
but lucratif et exclusivement dédiée au 
bien commun depuis sa création en 
1859. Après avoir elle-même exploité 
l’hôpital homonyme jusqu’en 2013, la 
Fondation en a transmis l’exploitation 
à un opérateur privé. Les bénéfices des 
revenus de la Fondation, constitués du 
produit de la location de ses anciens 
locaux, sont intégralement versés à des 
oeuvres caritatives. 

Onze jours avant ce rebondissement 
plutôt heureux, dans un communiqué 
diffusé le 18 novembre, l’exécutif de 
Val-de-Ruz et la direction du CSVR 
avaient annoncé la suppression des 
camps blancs pour les élèves du cycle 
3 de La Fontenelle, à Cernier. Cela en 
regard des finances communales.  A la 
tête du dicastère éducation, jeunesse 
et sports-loisirs-culture, Jean-Claude 
Brechbühler avait alors précisé que 
cette mesure permettait d’économiser 
quelque 100’000 francs. 

Le Conseil communal vaudruzien avait 
déjà adopté une décision similaire en 
2018, après le refus en votation populaire 
d’une augmentation du coefficient fiscal. 
Le scénario s’est donc reproduit en 2021.

Il faut aussi savoir que depuis la publi-
cation de l’arrêt du Tribunal fédéral re-
latif à la gratuité des activités scolaires 
obligatoires, les collectivités publiques 
doivent assumer intégralement le finan-
cement de ces camps. /comm-pif
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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

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
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LA CARROSSERIE DE LA PASSION 
FERME SES PORTES 

Gérant de cette enseigne connue à 
Dombresson et au Val-de-Ruz, Yves 
Rémy prend sa retraite. Ce personnage 
plutôt truculent et plein d’idées n’a pas 
déniché de successeurs idoines. L’en-
seigne disparaîtra. 

C’est une enseigne qui disparaît au Val-
de-Ruz: la carrosserie de la Passion à 
Dombresson fermera définitivement ses 
portes à la fin de cette année. Yves Rémy 
en avait racheté le fonds de commerce 
en 2002. Agé aujourd’hui de 65 ans, Il 
prend sa retraite. Il regrette de ne pas 
avoir pu céder son entreprise à un suc-
cesseur. Son contrat de bail a finalement 
été résilié à la suite de l’annonce de son 
départ. Il n’était que locataire.    

«Trottinettes, poids lourds, bateaux, 
campings cars, ou même ULM, nous 
avons tout réparé ou transformé», ex-
plique sans trop de nostalgie Yves Rémy 
au moment de déposer ses outils. La 
polyvalence doublée d’un savoir-faire 
indéniable constituait sans doute la 
force de son entreprise. Au moment de 
l’entretien, le gérant de la carrosserie 
de la Passion nous donne l’impression 
d’un touche-à-tout habile de ses mains, 
comme en témoigne d’ailleurs son par-
cours professionnel plutôt atypique. 

Après avoir terminé premier appren-
ti de Suisse romande en carrosserie et 
tôlerie, il obtiendra ensuite un diplôme 
en électronique. Il retournera dans 
l’automobile pour passer une maîtrise 
doublée d’un brevet en toxicologie et 
d’enseignement. Il quittera curieuse-
ment cette voie pour s’occuper pendant 

huit ans de gestion du personnel au sein 
de l’administration de La Chaux-de-
Fonds, sa ville natale. Mais le fonction-
nariat n’était manifestement pas son 
truc. L’expérience s’est soldée par un 
sentiment d’échec. C’est au moment où 
il a décidé de déménager à Dombresson, 
pour se rapprocher de la Fondation Bo-
rel que fréquentait son fils, qu’il a vrai-
ment repris ses outils en main et fait 
valoir ses vraies compétences. 

Derrière son côté jovial et même tru-
culent se cache a priori un personnage 
qui ne manque pas d’idées: n’aurait-il 
pas d’ailleurs du «Géo Trouvetou» en 
lui? «Je ne vais pas m’ennuyer pendant 
ma retraite», nous assure-t-il. Au mo-
ment de nous séparer, il se lance alors 
dans une longue explication sur ses 

Peinture en berne à la carrosserie de la Passion. (Photo pif). 

Retrouvailles plutôt joyeuses pour Yves Rémy, avec ses anciens apprentis. (Photo pif).

projets d’avenir… Intéressant et difficile 
de le suivre, mais indéniablement cela 
risque de l’occuper. 

Yves Rémy fermera donc définitivement 
son atelier le 31 décembre avec, quand 
même, le regret de ne pas avoir pu as-
surer la continuité d’une entreprise qui 
marchait. Il ne laisse toutefois pas ses 
sept employés sur le carreau: «Tous ont 
retrouvé de l’embauche. J’ai pu replacer 
mes trois apprentis», affirme-t-il. Deux 
d’entre eux sont d’ailleurs venus lui 
rendre une petite visite au moment de 
notre entretien. Des retrouvailles sou-
riantes et joviales. Les apprentis d’Yves 
Rémy gardent manifestement un bon 
souvenir de leur expérience à la carros-
serie de la Passion. /pif 

EN BREF 
Ah la 5G!
C’est comme avec l’éolien: l’installation 
d’antennes 5G suscite toujours polémiques 
et oppositions. Deux projets sont actuelle-
ment en cours au Val-de-Ruz, à Chézard 
et Dombresson. A notre connaissance, à 
l’heure de boucler ce journal, les opposi-
tions relatives à ces deux implantations 
n’ont pas encore été levées. 

A Dombresson, Philippe Matile s’était ins-
crit comme un féroce opposant, parmi de 
nombreux autres, à la pose d’une antenne 
sur un terrain privé à l’entrée du village 
(direction Neuchâtel). L’entrepreneur vau-
druzien avait même fait état de sa volonté 
d’aller jusqu’au Tribunal fédéral. On n’en 
est pas là. Mais Philippe Matile est dans 
l’attente depuis cet été d’une éventuelle le-
vée d’opposition ou… d’une proposition de 
changement de site, qui n’est pas à exclure.  

Le projet de pose d’un mât, Champ-Robert 
1 à Chézard-Saint-Martin, est un brin plus 
frais. Il a fait l’objet d’une levée de bouclier 
du voisinage. Par l’entremise d’une lettre 
datée du 1er novembre, la commune de Val-
de-Ruz avait invité les contestataires à faire 
part jusqu’au 15 novembre de leur inten-
tion de maintenir ou non leur opposition. 

A l’exception d’un retrait, tous les oppo-
sants ont campé sur leur position, c’est ce 
que nous a indiqué l’un d’entre eux, Nicolas 
Monnier, qui ne se fait aucune illusion sur 
la suite de la procédure: «Les oppositions 
seront levées, nous avons peu de chance 
d’aboutir». Nicolas Monnier et ses voisins 
s’étonnent surtout de l’implantation de 
cette antenne prévue sur un terrain com-
munal, à proximité d’un quartier habité, 
alors que les nuisances de la 5G sur la santé 
sont, selon lui, très mal connues.

A la tête du dicastère de l’urbanisme, Roby 
Tschopp précise que le Conseil communal 
doit en priorité respecter les décisions du 
législatif avant de faire valoir les arguments 
de son propre parti. Lors de la séance du 
Conseil général du 26 avril dernier, une 
motion des Verts avait été refusée. Le parti 
écologiste demandait à son exécutif de li-
miter l’implantation des antennes 5G et de 
définir des zones d’exclusion qui protègent 
les structures destinées aux enfants et les 
zones d’habitation. /pif 

Madame T.
La maison de Madame T à Valangin se 
transforme en boutique de créateurs avec 
des réalisations d’artistes de notre région. 
A découvrir donc et à s’en saisir peut-être 
jusqu’au 23 décembre, des œuvres de Sta-
nislas Natsios, Valentine Dubois, Camille 
Rollier, Marie Villemin, Barbara Gafner, 
les Pidou Astra Vaucher, la Libraire Préci-
pice de Nicolas Soguel ou encore de l’art 
humanitaire. Horaires d’ouverture: Je 
15h-18h; ve 14-18h, sa et di 10h-16 et sur 
RdV: 078 857 55 62. /pif
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Toute l’équipe des Enfants de la Terre vous convie 
à venir déguster un bon vin chaud et 

des friandises le jeudi 23 décembre 2021 dès 17h.
 

Nous vous remercions de votre fidélité 
et vous souhaitons un joyeux Noël!

 

Rue Frédéric Soguel 24 • 2053 Cernier • 032 554 00 61 
info.lesenfantsdelaterre@gmail.com • www.lesenfantsdelaterre.ch

 

 

  
 

 
 

  
 

   
 

  
 

• 23 décembre 2021
 9h-12h et 14h-20h

• 24 décembre 2021
 9h-14h

• 25 décembre 2021
 Fermé

• 31 décembre 2021
 9h-14h

• 1er janvier 2022
 Fermé 

Horaires du salon:
Lundi 13h00-18h00
Mardi 08h00-12h00 / 13h00-18h00
Mercredi 08h00-14h30 Non Stop
Jeudi 08h00-12h00 / 13h00-18h00
Vendredi 08h00-12h00 / 13h00-18h00
Samedi 08h00-13h00 Non Stop

  

Jusqu’au 24.12.21 à 16h
Grand-Rue 42

2054 Chézard-St-Martin
032 852 06 33

Dès le 10.1.22 à 13h
Place du Tilleul 1
2065 Savagnier

032 852 06 33

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre nouvel espace 
avec les mêmes horaires.

Céline et son équipe remercient infiniment sa fidèle clientèle 
pour l'année écoulée, et vous souhaitent d'ores et déjà 

de très belles fêtes de fin d'année.

Céline, Christel, Nathalie et Chloé  
SCHWAARIMMO Immeuble à vendre?

Contactez une agence
proche de chez vous sans engagement!

076 389 62 20
www.schwaarimmo.ch

FANFARE L’OUVRIERE

CHEZARD-ST-MARTIN
CASE POSTALE 64, 2054 CHEZARD-SAINT-MARTIN

L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin vous convie à son concert de Noël, le 
dimanche 19 décembre au temple de Dombresson à 17 heures.

Un programme varié et dynamique vous sera proposé avec la présence 
exceptionnelle du Père Noël.

Ouverture des portes à 16h30. Entrée libre – collecte.

L’Ouvrière se réjouit de revoir son public ainsi que de partager un vin chaud.
Pass Covid obligatoire

Concert  de l’Avent

22 et 23 décembre
de 10h à 18h30
24 décembre
de 10h à 16h

Ouvertures 
spéciales
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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 4 au 10 décembre 2021
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

du 11 au 17 décembre 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

du 18 au 24 décembre 2021
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

du 25 au 31 décembre 2021
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09 (Noël)

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

PETITES ANNONCES

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

A louer à Savagnier, rue des Corbes 42. 
Appartement de 2 pièces, 2 chambres, 
cuisine agencée, salle de bains et grande 
terrasse. Cave et buanderie. Arrêt bus 
transN en face du bâtiment. Wifi. Loyer 
770 Frs + charges. Information au 079 
705 73 01 - iritoni.pimienta@gmail.com.

Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
Calendrier – Savagnier 
Les fenêtres de Savagnier seront illu-
minées et certaines d’entre elles le sont 
déjà. L’association «Animation 2065» a 
invité la population du village à parti-
ciper à l’élaboration d’un calendrier de 
l’avent géant. Le concept est connu: une 
nouvelle fenêtre est décorée et illumi-
née chaque soir du mois de décembre 
jusqu’à la veille de Noël le 24 décembre. 
Une collation est même offerte cer-
tains soirs. Une marche aux flambeaux 
est encore organisée le 22 décembre à 
17h30 depuis la place du Tilleul. Tous 
les détails sur la page Facebook d’Ani-
mation 2065. 

Concert – Chézard
Le chœur d’hommes de Ché-
zard-Saint-Martin «Echo de Chas-
sagne» donnera un concert vendredi 
10 décembre au Temple du village. 
Quelque 25 choristes se produiront sur 
scène pour offrir des chants tradition-
nels et de variété. Entrée libre, collecte à 
la sortie. Passe sanitaire obligatoire. 

Concert – Dombresson
«Les chants russes tant aimés», c’est 
le thème du concert qui sera donné, 
vendredi 10 décembre à 20 heures au 
Temple de Dombresson: un programme 

hivernal donné par l’ensemble «Ame 
Russe», Yaroslav Ayvazov (chant, gui-
tare) et Vladimir Velitchko (bayan, 
balalaïka). Invitée spéciale: Varvara 
Ayvazova. Entrée libre, passe sanitaire 
requis. Collecte à la sortie. 

Concert bis
Dombresson 
Jeanne Gollut et Michel Tirabosco, 
à la flûte de pan, ainsi que Jean-Ma-
rie Reboul, à l’orgue, donneront un 
concert dimanche 12 décembre à 
17h00 au Temple de Dombresson. Au 
programme, entre autres, des œuvres 
d’Antonio Vivaldi, Jean-Sébastien Bach, 
ou plus récentes d’Astor Piazzola et de 
Michel Tirabosco lui-même. 

Ciné-concert – Cernier 
A la suite du succès connu lors des Jar-
dins musicaux deux projections excep-
tionnelles du film de Buster Keaton, 
«La croisière du Navigator», accompa-
gné par l’orchestre des Jardins musi-
caux seront données dimanche 19 dé-
cembre, à 11 et 15 heures, à la Grange 
aux concerts, sur le site d’Evologia à 
Cernier. Passe sanitaire obligatoire. Bil-
letterie: 032 889 36 02 (les matins en se-
maine) ou alexandra.cortat@ne.ch.

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 numéro 
247, dernier délai d’envoi le mardi 14 
décembre.   
  
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.

L’illumination des fenêtres: une belle tra-
dition. (Photo pif).

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
Sa 11 décembre,18h00 Valangin, Isabelle Hervé

Di 12 décembre, 10h00 3e dimanche de l’Avent
 Dombresson, Isabelle Hervé

Sa 18 décembre, 19h00 Fête de Noël (Certifi cat Covid obligatoire)
 Savagnier, Christophe Allemann

Di 19 décembre, 10h00  4e dimanche de l’Avent
 Coffrane, Esther Berger

Di 19 décembre, 17h00 Fête de Noël (Certifi cat Covid obligatoire)
 Coffrane, Christophe Allemann

Ve 24 décembre, 19h00 Fête de Noël (Certifi cat Covid obligatoire)
 Dombresson, Isabelle Hervé

Ve 24 décembre, 23h00 Culte de la veillée de Noël (Certifi cat Covid obligatoire)
 Fontainemelon, Stéphane Hervé

Cultes

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!

Sa 25 décembre, 10h00  Culte de Noël (Certifi cat Covid obligatoire)
 Coffrane, Esther Berger

Di 26 décembre, 10h00 Dombresson, Guillaume Klauser

Di 2 janvier, 10h00 Fontainemelon, Christophe Allemann

Di 9 janvier, 10h00 Dombresson, Isabelle Hervé

Di 16 janvier, 10h00 Coffrane, Esther Berger

Dates à retenir
Formation pour adultes
Di 19 décembre, 17h, à la Maison Farel à Cernier.
Thème: «Faut-il réhabiliter Judas».
Masque obligatoire – liste de traçabilité.

Impressum Editeur: Val-de-Ruz info, chemin des Coeudriers 9, 2052 Fontainemelon 
Président de la société coopérative: Daniel Schneiter, 078 670 03 11,  
daniel.schneiter@valderuzinfo.ch | Rédaction: 079 948 99 35, redaction@valderuzinfo.ch 
Administration: Bernadette Jordan, 032 853 70 64, bernadette.jordan@valderuzinfo.ch 
Publicité: Nadège Ribaux, 077 523 25 79, publicite@valderuzinfo.ch
Internet: www.valderuzinfo.ch | Impression: Val Impressions, Cernier
Tirage: 8’300 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 23 décembre 2021. 
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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

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

Imer Vezaj
Entretien de bâtiments

20ans

Dépannage 24/24

Rénovation
Transformation

Nettoyage
Carrelage

Réfection de façades
Peinture

Service de conciergerie

Chemin de l’Orée 18 • 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 032 853 66 01

Natel 079 418 07 90 • Natel 076 202 76 66
vezaji_1988@hotmail.com
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MARIANNE 
FATTON: 
PRIORITÉ AUX 
ÉTUDES 
Couronne à défendre pour Marianne 
Fatton en Coupe du monde de ski-al-
pinisme. L’athlète de Dombresson 
est la reine du sprint. Après avoir été 
sacrée championne du monde l’hiver 
dernier, elle avait remporté le globe 
de cristal de la discipline, soit le clas-
sement final établi sur l’ensemble de 
l’hiver. 

- Marianne Fatton comment s’est dé-
roulée votre préparation d’avant-sai-
son? 

- Cette année, c’était un peu nouveau 
parce que j’ai dû jongler avec mes 
études (ndlr: HEP de Fribourg en vue 
de devenir enseignante). Je n’ai pas 
vraiment pu m’entraîner comme je 
l’aurais désiré. Mais j’ai quand même 
pu faire de gros entraînements sur les 
skis à Zermatt avec l’équipe de Suisse, 
ou à la maison pour ce qui est de la 
préparation physique. 

- Qu’est-ce que vous attendez de cette 
nouvelle saison? 

- Vu que je détiens le globe de cris-
tal du sprint, j’espère le conserver. Je 
me dis que ce serait cool de retrou-
ver cette place cette année. Mais rien 
n’est gagné. Du coup, c’est un beau 
challenge. On verra ce que ça donne. 
J’ai le sentiment d’être un peu moins 
en forme que l’an dernier. Mais je me 
suis pas mal entraînée ces derniers 
temps et c’est dur de dire vraiment où 
j’en suis. 

- De quoi se composera votre pro-
gramme de l’hiver?

- La première manche de la Coupe 
du monde a lieu le 16 décembre en 
Italie. L’objectif est de pouvoir parti-
ciper à toutes les courses inscrites au 
calendrier. Il risque toutefois d’y avoir 
collision avec mes examens universi-
taires qui constituent ma priorité. Je 
me suis aussi inscrite à la Patrouille 
des glaciers. Je prendrai pour la pre-
mière fois le départ de la longue dis-
tance. /pif

Ilan Pittier est reparti pour une nouvelle saison. (Photo Loris Joseph Kaufmann).

ILAN PITTIER VISE LES MONDIAUX

RÉSULTATS SPORTIFS

Ilan Pittier a été intégré dans le cadre 
C de Swiss Ski au printemps dernier. 
L’étudiant des Hauts-Geneveys figure 
parmi les espoirs du ski de fond helvé-
tique. A 18 ans, il a encore deux années 
devant lui pour briller en juniors avant 
de rejoindre l’élite. 

- Ilan Pittier, comment s’est déroulé votre 
préparation d’avant-saison? 
- Le fait d’avoir pu rejoindre le cadre C m’a 
permis de prendre part à beaucoup plus de 
camps d’entraînement qu’auparavant. Des 
semaines intensives qui se sont déroulées 
aussi bien à Andermatt, qu’à Macolin ou 
encore à Davos. J’ai fait principalement du 
ski roues, de la musculation ou encore de 
la course à pied et du vélo. 

Natation 
Des médailles plein la brouette pour 
Chimène Sudan et Yves Gerber, tous deux 
de Cernier, aux Championnats de Suisse 
masters de natation. C’était les 11 et 12 
novembre à Lugano. Avec deux autres 
nageurs de La Chaux-de-Fonds, ils ont 
décroché le titre national du 4 x 50 m nage 
libre. Dans les compétitions individuelles 
(50 à 54 ans), Yves Gerber a gagné trois 
médailles d’argent alors que Chimène 
Sudan (40 à 44 ans) a fêté pas moins de 
huit titres nationaux (50, 100, 200, 400, 
800 libre, 200 papillon, 100 et 200 quatre 
nages) et une médaille d’argent (100 pa-
pillon), signant au passage six records de 
Suisse dans sa catégorie.  

Tchoukball 
Le TC Val-de-Ruz sera bien représenté 
dans les différentes sélections nationales 
qui participeront à la Coupe des nations 
(Tchoukball Geneva Indoors) du 16 au 
18 décembre au bout du Léman. Mat-
thieu Helfer et Joaquin Mariné Pine-

Tout s’est très bien déroulé jusqu’au début 
septembre. J’ai vécu ensuite un mois diffi-
cile. J’ai été à l’arrêt sans vraiment savoir 
de quoi je souffrais. Mais j’ai progressive-
ment retrouvé la forme. Cela devrait bien 
aller pout cet hiver. 

-Qu’en est-il de l’entraînement sur neige?
-Nous avons déjà pu nous préparer à 
Davos en octobre sur une boucle de 
quatre kilomètres grâce à la neige qui 
est conservée durant toute la belle saison 
(ndrl: technique du snowfarming). Nous 
avons également bénéficié d’excellentes 
conditions en Engadine. Quelque 70 kilo-
mètres de piste ont déjà pu être tracées ces 
dernières semaines. 

ro défendront les couleurs helvétiques 
masculines alors que Valère de Tribolet 
et Jules Fragnières ont été retenus avec 
l’équipe nationale B. Elisa Theurel fi-
gure au sein de l’équipe féminine de 
Suisse B. Damien Arbez représentera 
les couleurs du Tchoukball Val-de-Ruz 
avec les juniors suisses M18. 

En championnat de Ligue A, après avoir 
disputé cinq matches, les Val-de-Ruz 
Flyers occupent le deuxième rang avec 
cinq points de retard, mais a aussi un 
match en moins que les imbattables Ge-
neva Dragons. Les derniers résultats: 
Meyrin – Val-de-Ruz Flyers 64-85 
Val-de-Ruz Flyers – Geneva Flames 99-48
Val-de-Ruz Flyers – Delémont 98-54

Volleyball 
Le VBC Val-de-Ruz a rétrogradé en 
championnat de 1ère ligue féminine. Il 
occupe désormais le sixième rang du 
groupe A à sept points du leader, le VBC 
Epalinges. 

-Et précisément qu’est-ce que vous atten-
dez de cette deuxième saison en juniors? 
-J’espère évidemment encore progresser. 
Je me suis fixé comme objectif de la saison 
un top 15 aux Championnats du monde 
juniors pour lesquels je dois toutefois 
déjà réussir à me sélectionner. (ndlr: ces 
compétitions ont lieu du 22 au 27 février 
à Lygna en Norvège). Le programme de 
la saison est de toute manière chargé. Il 
y a de quoi faire entre les manches de la 
Coupe d’Europe, les courses nationales 
et j’espère aussi les Mondiaux. Le sprint 
reste ma discipline de prédilection (ndlr: 
Ilan Pittier est champion de Suisse des 
moins de 18 ans). Sur les plus longues 
distances, je dois figurer dans le top 10 
national. /pif

Les derniers résultats: 
Servette Star-Onex – Val-de-Ruz 3-1 
(25-27 25-21 25-14 25-20)
Val-de-Ruz – Meyrin 3-0 
(25-17 27-25 27-25)
Morat – Val-de-Ruz 3-0 
(25-13 25-23 25-21)
Val-de-Ruz – La Suze 3-0 
(25-19 25-23 25-18)
Genève Volley II – Val-de-Ruz 2-3 
(13-25 25-23 25-22 20-25 9-15)
Epalinges – Val-de-Ruz 3-1 
(17-25 25-21 25-20 25-7)

Scrabble 
Sport cérébral. Claude Tharin du club 
de La Croisée Val-de-Ruz a terminé à la 
première place du Championnat canto-
nal neuchâtelois de scrabble. Jacqueline 
Péclard (toujours de La Croisée) est troi-
sième ex-aequo. Dans la compétition 
interclubs, classement établi sur quatre 
joueurs, La Croisée Val-de-Ruz monte 
sur la plus haute marche du podium. 



Fermeture des guichets

Les bureaux de l’administration communale 
seront fermés du jeudi 23 décembre 2021 à 
17h30 jusqu’au vendredi 31 décembre 2021 
y compris. Ils rouvriront le lundi 3 janvier 
2022 selon les horaires habituels.

Pour les urgences relatives à l’eau potable, 
il convient d’appeler Viteos SA au 0800 800 
012. Pour celles en lien avec les services 
techniques, vous pouvez composer le 117.

Info déchets

Courant décembre 2021, le nouveau MémoDé-
chets 2022 sera distribué par La Poste dans les 
boîtes aux lettres. La brochure contient toutes 
les informations utiles au tri des déchets, 
conservez-la soigneusement! Elle fi gure éga-
lement sur le site internet communal. D’autre 
part, l’application mobile MEMODéchets 
contient tous les renseignements nécessaires.

En raison des fêtes de fi n d’année, les déchè-
teries seront exceptionnellement fermées les 
samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022.

L’administration des travaux publics renseigne 
au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Anniversaires et jubilés

Fêtent en décembre 2021:

Noces de diamant (60 ans)
• Simonin Josiane et Antonio, à Cernier. 

Noces d’or (50 ans)
• Cellitti Ada et Giovanni, à Cernier. 

100 ans
• Glauser Elena, à Bevaix.

Collecte des déchets

Dès le 1er janvier 2022 et pour quatre ans au 
moins, les déchets urbains incinérables seront 
récoltés par l’entreprise Svedel. Cette entre-
prise se chargera aussi de vider les bennes des 
déchets valorisables. À noter encore qu’elle 
dispose de véhicules électriques, ce qui rendra 
le passage porte à porte plus discret.

Éditorial

L’emploi, c’est essentiel pour notre région

Trois thèmes guident l’action 
du Conseil communal pour 
cette législature: les mobilités, 
les énergies et l’emploi. Je vous 
parlerai essentiellement de ce 
dernier, primordial à mon sens 

pour avoir une vraie dynamique prospère à 
Val-de-Ruz.

Il convient tout d’abord de s’attarder sur 
quelques chiffres. Val-de-Ruz, ce sont 17’669 
habitants, 7’044 emplois, 5’471 personnes 
quittant quotidiennement la région pour 
le travail et 3’220 personnes la rejoignant 
pour accomplir leur tâche dans une entre-
prise vaudruzienne. Nous dénombrons 
714 entreprises individuelles (sur 1’098 au 
total) généralement dirigées par des gens 
de la région. En résumé, Val-de-Ruz est fort 
dans le résidentiel et dispose d’un important 
potentiel d’amélioration dans le développe-
ment des emplois.

Comment faire évoluer la situation? Tout 
d’abord en s’assurant que les entreprises sises 
dans les villages puissent se développer sur 
place. Mais aussi en créant un nouveau pôle 
d’attraction des entreprises à Val-de-Ruz. 
Le Chillou en était un jusqu’au moment 
où la Confédération, dans le cadre du Plan 
directeur cantonal de l’aménagement du 
territoire, a limité les pôles industriels à 
La Chaux-de-Fonds, à Boudry et à Marin. 
Toutefois, les espoirs se déplacent désormais 
sur Cernier où la future gare, annoncée pour 
2035, devrait permettre un développement 
nécessaire à la région. L’objectif est d’avoir 
1’500 emplois de plus.

Dans mon activité quotidienne, je constate 
que de nombreux freins peuvent parfois 
retarder, empêcher, voire interdire tout déve-
loppement. Je n’en cite qu’un: le bruit. Oui, il 
faut tout faire pour éviter l’excès de nuisances. 
Mais non, cela ne doit pas arrêter l’évolution 
de notre structure de vie, englobant bien 
entendu l’emploi et donc le développement 
et la création d’entreprises localement. 

J’espère donc que nous, population de Val-
de-Ruz, oserons nous projeter tous ensemble 
vers une réappropriation de l’emploi dans 
la région et que nombreux seront ceux qui 
relèveront le défi  de vouloir s’y installer. 
Val-de-Ruz est une très belle région pour y 
habiter, elle doit aussi l’être pour y travailler.

Daniel Geiser, conseiller communal

Nouveaux habitants

La Commune a eu le plaisir d’organiser, le 26 novembre 2021, la 
réception des jeunes citoyens, des nouveaux habitants ainsi que des 
personnes naturalisées. 

Au programme: discours du président du Conseil communal, spectacle 
de Blake Eduardo et petite collation. 

L’édition 2021 s’est déroulée en présence de plus de 130 convives ce 
qui, compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, satisfait pleine-
ment l’Exécutif.

Les Autorités communales se sont réjouies de cette soirée qui a permis 
aux uns et aux autres de faire connaissance en toute convivialité.

Recueil d’entreprises et commerces

Le site internet communal regorge d’informations utiles aux habi-
tants. Parmi elles, se trouve l’annuaire des entreprises, commerces 
et artisans, disponible sous la rubrique Vie locale – Entreprises, 
commerces et artisans.

Le registre étant tenu à jour par les propriétaires eux-mêmes, ceux-ci 
sont invités à ajouter ou à modifi er des renseignements relatifs à leur 
entreprise via le lien prévu à cet effet.

Pour toute question, la chancellerie renseigne au 032 886 56 00 ou à 
commune.val-de-ruz@ne.ch.

Les tilleuls reprennent racine

Pour la bonne réalisation du chantier de réfection de la rue du Bois- 
du-pâquier à Cernier, il a été nécessaire d’enlever les arbres qui se 
trouvaient en bordure de la route.

Il y a quelques années, avant la planifi cation du chantier, quatre de 
ces vénérables géants verts ont dû être remplacés par de jeunes troncs 
de la même espèce. Le service forestier, avec l’aide de l’entreprise de 
génie civil, a réussi à les extraire et a proposé de les replanter ailleurs 
dans la commune.

Ainsi, ces Tilia cordata poursuivront leur croissance dans des lieux où 
ils seront appréciés par la population tant par leur beauté que par leur 
ombre, qui sera précieuse durant les journées estivales. Deux arbres 
ont été replantés aux alentours du terrain de sport derrière le collège 
de Coffrane et les deux autres ont repris racine entre les différents 
collèges de Cernier, rue de Chasseral.



Horaires CFF 2022

Dimanche 12 décembre 2021 entreront en 
vigueur les horaires 2021-2022 des trans-
ports publics. Il n’y a aucun changement 
pour Val-de-Ruz. Les travaux prévus sur la 
ligne Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds du 10 
janvier au 25 février 2022 n’impliqueront pas 
de modifi cation d’horaires pour les lignes 
421, 422 et 423. Les correspondances aux 
Hauts-Geneveys resteront garanties.

Tout comme transN, les CFF indiquent qu’il 
n’y aura plus d’horaires de poche au format 
papier en 2022, en raison d’une demande en 
recul et de l’impossibilité d’y actualiser les 
horaires en cas de chantiers.

Toutefois, plusieurs solutions sont à disposi-
tion pour consulter ou obtenir les horaires. 
Tout d’abord, sur les sites web ou les appli-
cations pour smartphones des différentes 
compagnies (transN, Car Postal, CFF et BLS). 
En outre, transN propose toujours les options 
ci-après:

1) demande d’impression d’horaires person-
nalisés aux points de vente;

2) commande des horaires auprès de l’entre-
prise (formulaires aux guichets ou sur le 
site web) qui seront ensuite envoyés par 
courrier à domicile.

Loisirs d’hiver en bus

Snowbus 
La circulation de la ligne 425 Neuchâtel-Savagnières, mieux connue 
sous la dénomination «Snowbus», a débuté le 1er décembre 2021 et se 
terminera le 31 mars 2022. Pour autant que les «grandes» remontées 
mécaniques de la station des Bugnenets-Savagnières fonctionnent, 
le Snowbus circule les mercredis, les samedis et les dimanches ainsi 
que les jours de vacances scolaires. Les horaires restent inchangés 
par rapport à la saison dernière.

Le Snowbus part de Neuchâtel, place Pury, via la gare, Savagnier 
et Villiers (correspondance avec la ligne 422) jusqu’aux Bugnenets-
Savagnières et la Maison Chasseral.

La course aller-retour s’effectue au prix forfaitaire de CHF 7, avec 
reconnaissance des abonnements Onde Verte, demi-tarif et abonne-
ment général. Les élèves des écoles de ski ainsi que les personnes en 
possession d’un abonnement aux remontées mécaniques circulent 
gratuitement.

Renseignements détaillés:
www.transn.ch/services/snowbus/
www.chasseral-snow.ch/

Nordic’BUS
Pour la deuxième saison consécutive, un bus reliera Cernier à La Vue-
des-Alpes à partir du 25 décembre 2021 et jusqu’au 6 mars 2022. Sous 
le nom de « Nordic’BUS », il circulera quel que soit l’enneigement 
les samedis et dimanches ainsi que les jours de vacances scolaires 
et les jours fériés. 

L’expérience de la première année apporte son lot d’améliorations 
aux adeptes de ski de fond, mais aussi aux personnes éprises de 
randonnée, de soleil et de plein air avec un avancement des horaires 
au départ de Cernier centre, l’ajout d’un aller supplémentaire ainsi 
qu’une desserte prolongée jusqu’à Tête-de-Ran, afi n de desservir le 
téléski du Crêt-Meuron.

Les billets, vendus au prix forfaitaire de CHF 7 pour l’aller-retour, 
permettent d’utiliser également le Snowbus. En combinant les deux, 
les excursions sur la crête du Mont d’Amin ou par La Joux-du-Plâne 
deviennent possibles. L’abonnement général, demi-tarif et Onde Verte 
(zone 30 ou plus) sont également reconnus sur la course.

D’autre part, chaque billet est utilisable en tant que «bon» d’une 
valeur de CHF 7 auprès de l’un ou l’autre des prestataires du site de 
La Vue-des-Alpes / Tête-de-Ran. 

Horaires détaillés et informations pratiques: 
www.val-de-ruz.ch
www.transn.ch

Mesures hivernales

Les automobilistes qui respectent les 
consignes hivernales rendent possible un 
déneigement effi cace de la chaussée et des 
places de stationnement, merci à eux. Sans 
cela, les services de la voirie ne peuvent pas 
déblayer correctement les voies de circulation 
ni dégager les trottoirs. La neige est alors pié-
tinée, rendant le sol particulièrement glissant 
malgré l’utilisation de produit dégivrant.

Pour la sécurité de tous, merci de respecter 
les mesures hivernales en vigueur et de laisser 
les rues libres de 23h00 à 07h00.

L’administration des travaux publics renseigne 
au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Conseil général

La prochaine séance du Conseil général aura 
lieu le jeudi 16 décembre 2021 à 19h30 à La 
Rebatte, à Chézard-Saint-Martin. Elle aura 
lieu dans le respect strict des règles sanitaires 
en vigueur le jour concerné.

L’ordre du jour est le suivant:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance 

du 25 octobre 2021
3. Communications du président
4. Nomination d’un délégué au Syndicat 

intercommunal de la STEP de la Saunerie 
de Colombier pour la période législative 
2022-2024, en remplacement de M. Yvan 
Ryser qui n’est plus autorisé à y siéger

5. Nomination d’un membre à la Commis-
sion des énergies en remplacement de M. 
Vincent L’Eplattenier, démissionnaire

6. Budget 2022 et plan fi nancier et des tâches 
2023-2025

7. Plan spécial d’extraction «Gravière du 
Tertre» à Coffrane

8. Demande d’un crédit d’engagement de 
CHF 950’000 pour l’assainissement de 
l’ancienne STEP de La Rincieure

9. Demande d’un crédit d’engagement de 
CHF 170’000 pour le subventionnement 
de 10 cibles électroniques

10. Rapport d’information relatif à la sécurité 
publique à Val-de-Ruz

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

Par ailleurs, lors de sa séance du 24 novembre 
2021, le Conseil communal a proclamé 
élu membre suppléant du Conseil général 
M. Grégoire Matthey (PLR), en remplacement 
de M. Vincent L’Eplattenier, démissionnaire.

Edition du 9 décembre 2021

Informations o�  cielles

En réaction à la forte hausse de patients 
atteints du COVID-19 dans les hôpitaux et 
à l’apparition du nouveau variant Omicron, 
le Conseil fédéral a, pour l’essentiel, pris les 
décisions suivantes, en vigueur depuis le 6 
décembre 2021:
• masque obligatoire dans tous les lieux 

accessibles au public ainsi qu’à l’intérieur 
partout où le certifi cat l’est aussi, à l’ex-
ception des rencontres privées;

• certifi cat obligatoire pour accéder aux 
espaces intérieurs de toutes les mani-
festations publiques et pour participer à 
toutes les activités sportives et culturelles 
d’amateurs en intérieur;

• certifi cat recommandé pour les rencontres 
privées en famille et entre amis se tenant 
à l’intérieur et réunissant plus de dix 
personnes;

• travail à domicile fortement recommandé;
• durée de validité des tests rapides réduite;
• pas de dépistages répétés à l’école obli-

gatoire et au secondaire II.
Informations complémentaires: 
Offi ce fédéral de la santé publique OFSP, 
www.ofsp.admin.ch.

Situation au 3 décembre 2021
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Fatigué? vérifiez votre taux de fer, 
prenez rendez-vous dans votre pharmacieplus!

LE FROMAGER PROCHE DU DÉPART 

Daniel Maurer a tenu durant plus 
de 34 ans la fromagerie de Ché-
zard-Saint-Martin. Il prendra sa retraite 
le 31 décembre. Un fils de paysan qui 
avait débarqué au Val-de-Ruz pour faire 
son apprentissage et apprendre le fran-
çais au passage. Il n’a plus jamais quitté 
la vallée.  

Il lui reste une petite pointe d’accent 
alémanique qui trahit ses origines. Et 
pourtant, Daniel Maurer a quitté son 
Seeland natal en 1997 déjà, pour suivre 
un apprentissage de fromager au Val-
de-Ruz, sans jamais y revenir. Il est bel 
et bien devenu un Vaudruzien de cœur, 
marié à une Vaudruzienne, et fabricant 

de gruyère par passion du métier. Mais 
après avoir tenu durant 34 ans la fro-
magerie de Chézard-Saint-Martin, il 
cède la main en apportant toutefois un 
rectificatif: «Ce n’est pas 34 ans, mais 
34 ans et demi».  Agé de 60 ans, Daniel 
Maurer prend sa retraite anticipée au 31 
décembre de cette année. Il sous-entend 
qu’il est temps d’arrêter: «Toute cette 
paperasserie qu’il y a à remplir, cela de-
vient un peu lourd», se plaint le fromager 
qui a parfois l’impression de passer plus 
de temps derrière son ordinateur qu’au-
tour de ses cuves de lait. 

Bref! On sent bien que l’homme n’est pas 
fait pour bosser assis derrière un bureau 

et que la fabrication du fromage reste et 
restera toujours son dada. Sa priorité. 
D’ailleurs, Daniel Maurer ne tire pas 
un trait définitif sur son activité profes-
sionnelle: «J’irai donner un coup de main 
par-ci par-là en fonction de la demande». 

On ne peut que lui souhaiter bon vent en 
signalant que le gruyère du Val-de-Ruz, 
c’est lui. Enfin pas seulement. Il ne fau-
dra pas oublier que la vallée comprend 
une seconde fromagerie à La Joux-du-
Plâne.  

Daniel Maurer avait repris la fromagerie 
de Chézard-Saint-Martin en 1987. Après 
avoir débuté dans les anciens locaux du 
village, il a disposé d’un outil de travail 
plus sophistiqué et moderne dès 2007. 
La fromagerie de Chézard-Saint-Mar-
tin avait déménagé à l’entrée de Cer-
nier: «Nous avons saisi l’occasion de la 
construction du magasin Landi pour 
nous installer au sous-sol de celui-ci. 
Production et cave: tout est sur un seul 
niveau et c’est un gros avantage». 

Daniel Maurer n’apprécie peut-être pas 
trop les tâches administratives, mais il 
est précis sur les chiffres: «Nous avons 
produit 2014 tonnes de gruyères l’an der-
nier. Le lait est livré par dix producteurs, 
six en bio et quatre en mode tradition-
nel». La proportion des producteurs qui 
se sont convertis au bio au Val-de-Ruz 
est là impressionnante: «Nous étions les 
premiers du canton à le faire en 1999», 
raconte Daniel Maurer. Et selon lui, il 

a fallu attendre l’année derrière pour 
qu’une autre fromagerie neuchâteloise 
s’y mette également. Cela dit, Daniel 
Maurer peut quitter sa fromagerie avec 
fierté et le sentiment du travail accom-
pli: il a reçu en 2020, le prix du meilleur 
Gruyère AOP du canton. 

La fabrication du fromage ne cessera 
bien évidemment pas sous la Landi de 
Cernier. Le successeur de Daniel Maurer 
entrera en fonction l’année prochaine. Il 
s’agit d’un jeune fromager de la Broye, Ju-
lien Linford. Le gruyère restera certes… 
mais l’accent changera. /pif 

Daniel Maurer quittera ses fromages du Val-de-Ruz, mais peut-être pas totale-
ment son job. (Photo pif).

Lors de l’inauguration de la nouvelle 
fromagerie, en 2007, Daniel Maurer 
avait reçu cette sculpture de sa famille. 
(Photo pif).


