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Journal fondé en 2010

Un «food truck» pour animer un brin Tête-de-Ran, site emblématique délaissé. (Photo pif).
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24/24h - 365 jours

032 725 36 04
info@pfne.ch I www.pfne.ch
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• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers

Fontainemelon •
Av. Robert 24

toutes marques
Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

Appartements
villas, bureaux

20
ans
Case postale 22
2053 Cernier

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch

Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-Martin

032 853 31 85
info@pogest.ch
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www.lienher.ch
032 853 23 24
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Fabrication locale

A votre servi

ce
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Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé
Stéphane Höhener - Grand-Rue 11 - 2046 Fontaines
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Fournitures industrielles et produits d’hygiène
Spécialiste ESCOMATIC

Picci Sàrl

Carrosserie Zaugg SA
Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

2063 Vilars
Olivier Matthey
Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

voletsaluminium.ch
Yves
Blandenier
079 235 50 27

2054 Chézard-Saint-Martin

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

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

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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LES SCOUTS TOUJOURS ACTIFS
ne serait pas un camp scout». On apprend
encore que la journée de groupe s’est présentée sous la forme d’une visite de la ville
de Glaris. Les scouts ont pu se rafraîchir à
la piscine et «prendre une vraie douche».
Oui, car un camp d’été en pleine nature,
sous tente, avec une douche chaude et quotidienne ne constituerait pas un vrai camp
scout.
Le rapport d’activités 2020 du groupe Durandal de Cernier fait état d’une année
mouvementée et perturbée. En cause: le
fameux Covid-19. Mais la vie de la société ne s’est pas arrêtée. Le camp d’été a pu
avoir lieu.
10, 17, 17, 54: ce sont les quatre chiffres retenus dans le rapport pour exprimer les
événements d’une année particulière. On y
rajoutera 190.
Dix, c’est le nombre de nouveaux enfants
qui ont rejoint le groupe Durandal en 2020,
pour un total de 97 scouts. Dix-sept, c’est le
nombre – malheureusement restreint – de

séances qui ont eu lieu le samedi. Treize
séances ont dû être en effet annulées en
raison du Covid. Dix-sept encore, pour illustrer le nombre de responsables qui ont
donné de leur temps et de leur énergie pour
transmettre les valeurs du scoutisme. Cinquante-quatre indique le nombre de participants qui ont pris part au traditionnel
camp d’été. Celui-ci s’est tenu à Richisau,
dans la région de Glaris, et non à Rimini,
en Italie, comme initialement prévu. La
montagne a remplacé la mer: «Malgré les
1’100 mètres d’altitude, les journées étaient
chaudes», indique le rapporteur de Durandal. «Nous avons forcément eu droit à
quelques orages, sans quoi un camp scout

Si ces deux semaines estivales ont été le
point fort de l’année, la journée pizzas, organisée en juin, demeurera aussi comme
un très bon moment. Les Picos (ou les Pionniers) se sont attelés à fabriquer un four à
pizzas dans la terre. Ils se sont chargés de
cuire ces dernières le jour J. Les louveteaux
ont préparé les garnitures et les éclaireurs
ont fait la pâte: une journée sous la chaleur,
agrémentée de jeux d’eau faits de glissades
sur des bâches savonneuses.
Pour le reste, les activités des scouts du
Val-de-Ruz ont été mises en veilleuse une
première fois durant le confinement dès le
mois de mars. Les responsables du groupe
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Durandal ont toutefois tenu à maintenir
le contact entre tous. Dans ce contexte, ils
ont participé au «home scouting» lancé par
le Mouvement scout de Suisse. Cette opération invitait les enfants à réaliser chaque
semaine une activité à la maison via «Instagram».
Durant cette même période, les scouts neuchâtelois ont pris part à la bourse du bénévolat mise en place par «Bénévolat-ne». Le
groupe a constitué une équipe de plusieurs
responsables de la région, qui tout au long
du confinement, ont réalisé des livraisons
de courses à domicile.
Depuis fin octobre, les séances sont à nouveau suspendues et le traditionnel camp de
Noël a dû être malheureusement annulé.
Les responsables du groupe en ont toutefois profité pour faire le ménage: nettoyer,
tondre, tailler, etc., les alentours des locaux.
Il leur aura fallu 190 heures pour rendre
les extérieurs propres et accueillants. Cent
nonante donc, dernier chiffre à retenir, au
cours d’une année très spéciale. /comm-pif

SE SUSTENTER À TÊTE-DE-RAN:
C’EST DE NOUVEAU POSSIBLE
Depuis plusieurs années, toutes les
activités économico-touristiques du
site avaient disparu. Un habitant des
Hauts-Geneveys a choisi de lui redonner vie en installant son «food truck».

le téléski de Tête-de-Ran: celui-ci est
à l’arrêt depuis un bon bout de temps
également. Et rien n’indique qu’il refonctionnera un jour: son propriétaire
est, lui, décédé.

Depuis le mois d’avril, un extraterrestre
sévit à Tête-de-Ran: c’est ainsi que Philippe Schnetzer se présente au moment
d’évoquer l’implantation de son «food
truck», à 1329 mètres d’altitude, sur ce site
emblématique du Val-de-Ruz et même du
canton de Neuchâtel. Pour la petite histoire, le sommet de la crête (la fameuse
Bosse) culmine, lui, à 1421 mètres.

Domicilié aux Hauts-Geneveys depuis une année, Philippe Schnetzer n’a
donc pas choisi par hasard de poser làhaut son «Juice Food Truck Pétillant»,

comme il aime à l’appeler: «C’est très
simple, quand j’ai déménagé au Val-deRuz, je me suis rendu compte qu’il n’y
avait plus rien là-haut». A 62 ans, sans
emploi en dépit d’une formation de psychologue, il s’est reconverti pour, dit-il,
mieux aller au-devant des gens. Il ne regrette pas son choix: d’avril à décembre
de l’an dernier, il est monté 120 jours à
Tête-de-Ran. «Je suis très content. Ma

camionnette, c’est mon bureau, mon
cabinet», précise-t-il avec un grand sourire. On commence à le connaître: «Je
privilégie des produits du terroir et bio»,
souligne-t-il au passage en guise de petit
coup de pub. Chez lui, il n’y a ni hamburger, ni hot dog, mais quelques petites
spécialités qui lui sont propres. Vous reprendrez bien un jus de gingembre-citron chaud additionné de curcuma? /pif

La présence de la camionnette de Philippe Schnetzer redonne un brin de
vie à un endroit où toutes les activités
économico-touristiques ont disparu,
comme si cet endroit qui offre une vue
imprenable sur les Alpes ne méritait pas
mieux. Et pourtant, si les conditions
météorologiques sont favorables, Têtede-Ran reste une destination privilégiée
et très fréquentée durant toute l’année
et pas seulement par la population locale. En revanche, pour se sustenter, allez voir ailleurs…
Un petit rappel s’impose à ce propos:
l’hôtel de Tête-de-Ran est loué par
l’Etat depuis cinq ans. Son affectation a
changé: il est utilisé aujourd’hui comme
centre de requérants d’asile. Les travaux
de réfection du restaurant adjacent sont
interrompus depuis plusieurs années.
L’intérieur du bâtiment est toujours en
chantier. Même (triste) constat pour

Philippe Schnetzer et son «food truck» redonnent un brin de vie à un site délaissé. (Photo pif).
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F A V R E J.- Ph.
CHAUFFAGE TOUS SYSTEMES

2057 VILLIERS - 2087 CORNAUX
Mobile 079 352 05 93 - Tél. 032 757 23 16
jean-philippe-favre@bluewin.ch - www.favre-chauffage.ch

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

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

LesVins de Sylvain

Le caveau est ouvert
le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous
Sylvain Perrinjaquet, vigneron-encaveur
rue Jean-Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin - 032 730 22 00 et 079 205 25 63
vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch - www.lesvinsdesylvain.ch

SCHWAARIMMO

Immeuble à vendre?

Contactez une agence
proche de chez vous sans engagement!

076 389 62 20
www.schwaarimmo.ch

Vision d’avenir: installation
photovoltaïque + voiture électrique
+ pompe à chaleur.
Christian Weber
Installateur photovoltaïque
Les Vieux-Prés
032 853 22 14 / 078 807 65 26
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DIX-HUIT TÉTINES POUR 18 ENFANTS
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Madeleine est la mascotte du domaine
de l’Aurore à Cernier. Cette jeune truie
a mis bas une portée a priori record.
Elle démontre à l’envi que les cochons
sont sociables, intelligents et qu’ils
peuvent être aussi affectueux.
Madeleine est une mère exemplaire et
très affectueuse: elle a accouché durant
la nuit du 27 au 28 janvier de 21 petits
rejetons. Deux sont toutefois mort-nés
et un autre n’a pas résisté aux premiers
aléas de son existence. Il en reste donc
18 qui sont a priori tous en bonne santé. Dix-huit porcelets pour 18 tétines à
disposition: la nature est bien faite et
Madeleine est manifestement une mère
pleine d’attention. Pour la première
portée de sa vie, c’est une portée record.
Madeleine, c’est aussi une histoire
d’amour entre l’homme et l’animal: un
animal que d’aucuns jugeraient sale et
malodorant, ce n’est pas tout à fait le
cas. Cette jeune truie était comme ses
congénères destinée en premier lieu
à la boucherie. Mais elle y a échappé.
Audrey El Hayek nous en explique la
raison. Audrey est l’une des trois associées qui gèrent le domaine de l’Aurore
à Cernier, entièrement reconverti en
agriculture biologique. Pour diversifier la production de l’exploitation, il a
été décidé d’acheter une quinzaine de
cochons élevés dans les champs: «Il est
pour nous essentiel qu’ils puissent aller
en plein air et subvenir à leur besoin de
fouiller». Mais dès le premier jour, Madeleine s’est comportée différemment

Madeleine en plein travail. (Photo pif).

Madeleine avec sa propriétaire et son fils. (Photo pif).
des autres: «Avant de se précipiter sur la
nourriture que nous lui apportions, elle
venait vers nous pour obtenir quelques
caresses. Elle s’est toujours montrée
très affectueuse». Bon, caresser le dos
d’un cochon n’a rien de la douceur des
poils de chat… «Non, mais nous nous
sommes rendu compte que ces animaux
étaient très intelligents et qu’ils pouvaient être très affectueux».

Madeleine n’est donc pas l’exception qui
confirme la règle, mais son comportement particulièrement docile lui a sauvé
la vie: «On n’a pas dû revenir à la réalité des choses, mais ni moi ni mon mari
n’avions le cœur de la mener à l’abattoir», raconte encore Audrey.
Ils ont donc décidé de conserver la
jeune truie, de l’inséminer pour la faire

porter. Le résultat a dépassé leur espérance. «Il est très rare qu’une jeune
truie mette bas autant de porcelets lors
de sa première portée». Dix-huit gamins
bien vivants qui vont donc pouvoir batifoler bientôt dans les champs et fouiller
la terre de leur groin: un labourage naturel et même efficace. Madeleine y est
aussi pour quelque chose. /pif
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Architecture
Avant-projet | Rénovation | Etude de faisabilité
Expertise | Demande de permis | Direction de travaux

www.etik.ch

032/853.55.44

Route de la Taille 7
2053 Cernier

etik@bluewin.ch

Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat

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

Cultes
Di 21 février, 10h00

Coffrane, Esther Berger

Di 28 février, 10h00

Dombresson, Alice Duport

Sa 6 mars, 18h00

Fontainemelon

Di 7 mars, 10h00

Dombresson

Di 14 mars, 10h00

Dombresson, Christophe Allemann

Di 21 mars, 10h00

Culte Terre Nouvelle
Dombresson, Yvena Garraud Thomas

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

Contact

Jean-Daniel Rosselet président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
Alice Duport
pasteure
Tél. 079 128 30 15
e-mail: alice.duport@eren.ch
Esther Berger
pasteure
Tél. 079 659 25 60
e-mail: esther.berger@eren.ch
Christophe Allemann pasteur
Tél. 079 237 87 59
e-mail: christophe.allemann@eren.ch
Pour toutes infos: Secrétariat paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier. Tél. 032 853 64 01 e-mail: paroisse.vdr@eren.ch.
Ouvert les mardis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur notre site internet : www.eren-vdr.ch

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

PHARMACIES DE GARDE

Pas de camps de ski

Les élèves du Cercle scolaire de Val-deRuz (CSVR) sont privés des camps de
ski ainsi que du camp polysportif qui
auraient dû se tenir du 22 au 26 février.
En résumé, quelque deux cents élèves de
10e Harmos ne bénéficieront pas cet hiver d’une semaine hors cadre toujours
appréciée. Cette mesure a été prise par
le Conseil communal de Val-de-Ruz en
accord avec la direction du CSVR en
raison des restrictions sanitaires et des
directives en vigueur. Les camps de ski
devaient se tenir en Valais (Les Crosets,
La Fouly et Haute-Nendaz) et le camp
polysportif, mis sur pied pour les élèves
qui ne participent pas aux camps blancs,
aux Emibois. En remplacement, des activités hors cadre seront organisées dans
la région. Le communiqué du Conseil
communal ne précise toutefois pas de
quelles activités il s’agit. /comm-pif

Routes inondées

Le spectre de la terrible crue de juin 2019
a refait surface, il n’y avait toutefois pas
de quoi de s’alarmer plus que de raison.
Mais quand même! Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région,
corrélées à la fonte des neiges, ont provoqué de nombreuses inondations le 29
janvier dernier. La route entre Fontaines
et Chézard-Saint-Martin a même dû être
fermée à la circulation. Il y avait également énormément d’eau sur les routes
Fontaines-Engollon et Bottes-Valangin,
a encore indiqué dans un communiqué
la commune de Val-de-Ruz. /comm-pif

Cadeaux appréciés

Les cadeaux du terroir de la région ont
eu beaucoup de succès lors des fêtes de
Noël 2020. En raison du Covid-19, de
nombreux clubs, associations et entreprises ont remplacé les traditionnels
repas de fin d’année. La valeur des commandes effectuées via le site web du Parc
Chasseral a doublé par rapport à l’année
précédente, indique l’association dans
un communiqué. Le montant des commandes s’élève à plus de 20’000 francs.
Pour 2021, l’une des priorités du Parc

Yvan Ryser. (Photo pif).

Le service de garde est assuré tous les
jours en dehors des heures d’ouverture des
pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.
Les dimanches et les jours fériés, la pharmacie de garde est ouverte de 11h00 à midi
et éventuellement de 18h00 à 18h30.
du 13 au 19 février 2021
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Et pourquoi pas du ski nordique sur les hauteurs de la région comme alternative
aux camps blancs. (Photo pif).
Chasseral dans le domaine de l’économie régionale consistera à encourager la
population à s’orienter vers les produits
régionaux pour la consommation courante durant toute l’année. /comm-pif

Foires maintenues

La Foire de Coffrane est agendée le 26
avril, celle de Dombresson le 17 mai. En
l’état actuel, ces deux événements sont
maintenus. Mais rien n’indique qu’ils
auront lieu. Les autorités de Val-de-Ruz
prendront une décision à ce propos fin
février, dans l’attente de savoir si les restrictions sanitaires seront toujours en vigueur. /comm-pif

Le jour des sirènes

Les sirènes ont retenti au Val-de-Ruz
mercredi 3 février dès 13h30. Il n’y avait
pas de quoi s’alarmer. Le même scénario
se répète chaque année le premier mercredi du mois de février sur l’ensemble
du pays. L’objectif est de vérifier le bon
fonctionnement de ces installations. Le
test porte non seulement sur les sirènes
de l’alarme générale, mais aussi sur celle
de l’alarme à eau, pour les zones situées
en aval d’un barrage. C’est l’Office fédéral de la protection de la population qui
est en charge de cette supervision. A relever que pour la première fois, le test a
aussi retenti sur les smartphones via l’application Alertswiss. Que faut-il faire en
cas d’alarme réelle? Si l’alarme générale
retentit en dehors des tests annoncés,

cela signifie qu’un danger peut survenir
pour la population. Dans ce cas, il faut
écouter la radio ou s’informer sur les canaux d’Alertswiss, suivre les consignes
des autorités et mettre ses voisins au courant. Et de quelle nature pourrait être ce
danger? Le communiqué de l’Etat ne le
précise pas. /pif

Hyperactif

Christian Blandenier ne s’était pas représenté aux élections communales
d’octobre dernier. L’avocat-notaire de
Cernier avait ainsi mis un terme à ses
activités politiques après avoir été aussi
député au Grand Conseil neuchâtelois
de 1993 à 2009. Il en avait d’ailleurs assuré la présidence de 2005 à 2006 tout
comme il a été président du législatif de
Val-de-Ruz. Mais il n’a pas cessé pour
autant de s’engager pour la communauté: Christian Blandenier est président du
comité d’organisation de la 13e édition
du rassemblement des jeunes gymnastes
européens «Eurogym», qui se tiendra du
7 au 15 juillet 2022 à Neuchâtel. Un événement qui devrait réunir quelque 4’500
gymnastes. Et comme si cela ne suffisait
pas, il a aussi pris des fonctions au sein
de la FSG, la Fédération suisse de gymnastique. Il est membre de la Commission d’éthique en tant que juriste pour la
Suisse romande. /pif

Yvan Ryser
vice-président

A peine la nouvelle législature 2021- 2024
lancée, l’Association des communes neuchâteloises a procédé au renouvellement
de son comité lors de son assemblée générale constitutive de fin janvier. Fraîchement élu à l’exécutif de Val-de-Ruz,
Yvan Ryser a accepté d’en assumer la
vice-présidence aux côtés du conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds, Théo
Huguenin-Elie. La présidence reste assurée par Frédéric Mairy de Val-de-Travers. Le but de l’ACN est en priorité de
défendre les intérêts des 27 communes
neuchâteloises auprès du Canton. Elle se
veut aussi force de propositions dans les
dossiers qui concernent les collectivités
publiques. /comm-pif

du 20 au 26 février 2021
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
du 27 février au 5 mars 2021
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09 (1er Mars)
du 6 au 12 mars 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau
24h/24

032 853 49 29
Cernier

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

PETITES ANNONCES
Déménagements, garde-meubles, débarras, nettoyages www.scamer.ch 079
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.
COURS DE PIANO A VALANGIN.
Linda Gysin, pianiste. www.lindagysin.ch
076 464 21 38.

PROCHAINES PARUTIONS
No 229
No 230
No 231
No 232
No 233
No 234

4 mars 2021
25 mars 2021
15 avril 2021
29 avril 2021
13 mai 2021
27 mai 2021
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ALEXI MOSSET: LE TÉLÉMARK LUI SOURIT AUSSI
Cet apprenti projecteur-sanitaire brillait en BMX. Il a lâché son vélo de poche
pour se consacrer à la forme ancestrale
du ski. Ses premiers résultats en Coupe
du monde sont plutôt prometteurs.
Il n’y a aucun rapport entre le BMX et le
télémark: Alexi Mosset est le premier à

le reconnaître. Et pourtant l’apprenti de
Cernier pratique ces deux disciplines avec
bonheur. Agé de 19 ans, il s’est consacré
pendant plus de dix ans au BMX; il a participé à des Championnats d’Europe et
même des Championnats du monde. Il a
toutefois décidé de lever le pied pour s’investir plus à fond dans son second sport de

ROBIN CUCHE CHAMPION
Membre du Ski-Club Chasseral-Dombresson, Robin Cuche s’est paré d’or aux
Championnats de Suisse de ski paralympics. Le skieur du Val-de-Ruz a
en effet remporté la descente disputée
mardi 26 janvier à Veysonnaz devant
le coureur local – et multiple champion
olympique – Théo Gmür. Robin Cuche a
réussi comme personne à dompter la fa-

meuse piste de l’Ours. Une seconde descente s’est déroulée dans l’après-midi.
Elle comptait cette fois comme manche
de la Coupe du monde. Et Robin Cuche
s’est classé deuxième. En guise de récompense, Robin Cuche a aussi reçu
une demi-meule de fromage: de quoi
partager la raclette en famille! /pif

prédilection, le télémark. Et cela lui réussit plutôt bien: Alexi Mosset a pris part à
la première étape de la Coupe du monde
qui s’est tenue à Oberjoch, en Allemagne,
fin janvier. Il y avait six courses au programme, soit deux dans chacune des trois
disciplines consacrées au télémark: sprint,
parallèle et classique. Alexi Mosset s’est

montré très régulier: il s’est classé cinq fois
quatorzième et une fois vingt-troisième.
Il a surpris son entourage. Alexi Mosset
a en effet signé de meilleurs résultats que
son frère aîné Maxime qui, lui, court sur
le circuit mondial depuis plusieurs saisons
déjà. Le bonhomme a manifesté du talent,
on en reparlera. /pif

MARIANNE FATTON:
UNE FILLE EN OR

Robin Cuche: un sourire de mise. (Photo pif).

Marianne Fatton à l’assaut des sommets. (Photo CAS/Florent Delaloye).

ILAN PITTIER AUX MONDIAUX

En Coupe du monde de ski-alpinisme,
l’athlète de Dombresson est montée sur
la plus haute marche du podium lors du
sprint disputé à Flaine.

Ilan Pittier a franchi un nouvel échelon:
le jeune fondeur des Hauts-Geneveys a
pris part aux Championnats du monde
de ski nordique des moins de 20 ans, qui
se sont tenus à Vuokatti, en Finlande. Il
a pu se frotter pour la première fois de
sa jeune carrière à la crème de la relève
scandinave et russe. A Vuokatti, Ilan

Pittier a disputé le sprint en style classique mardi 9 février. Il est parvenu à se
classer dix-neuvième. Il a signé le meilleur résultat des fondeurs helvétiques.
Son résultat est très satisfaisant: Ilan
Pittier n’a pas encore 18 ans et il s’est
mesuré à des coureurs souvent plus âgés
que lui. /pif

Ilan Pittier: Un fondeur prometteur. (Photo pif).

Marianne Fatton a fêté son deuxième
succès de la saison en Coupe du monde
de ski-alpinisme à l’occasion des
épreuves qui se sont déroulées à Flaine,
en Haute-Savoie, les 5 et 6 février.
La sportive de Dombresson a même
fêté deux podiums dans la station savoyarde. Elle a tout d’abord pris la troisième place de l’individuel, concédant 5
minutes 29 à la gagnante, la Française
Axelle Gachet-Mollaret. Les conditions
de course étaient difficiles. La neige était
dure et gelée ce qui rendait les descentes
particulièrement délicates à négocier.
Marianne Fatton a d’ailleurs chuté: «J’ai
perdu un temps assez précieux. Mais
heureusement j’ai rapidement retrouvé mon ski et j’étais déterminée à tout
donner pour conserver ma troisième
place». Objectif atteint donc, mais le
lendemain, Marianne Fatton a fait encore mieux: elle a remporté l’épreuve du
sprint. Elle en avait déjà fait de même,
le 19 décembre en Italie, lors de l’ouverture de la Coupe du monde.

Avant de s’illustrer à Flaine, Marianne
Fatton a été moins brillante lors de
l’unique étape helvétique de la Coupe
du monde. Elle a pris la septième place
de la Verticale, dimanche 31 janvier
à Verbier. Elle a perdu 6 minutes 34
sur la gagnante, la Française Axelle
Gachet-Mollaret. Deux jours plus tôt,
toujours à Verbier, Marianne Fatton
s’était classée cinquième du sprint: «Je
suis toutefois assez contente de mes
résultats. La Verticale, s’est réellement
l’épreuve qui me réussit le moins», souligne-t-elle. A Verbier, les participants
ont rencontré des conditions météos a
priori plutôt difficiles: «le vendredi, il
neigeait, il pleuvait, mais ce n’était pas
autant catastrophique qu’on ne voulait
bien le dire».
Marianne Fatton sera au départ de
la troisième manche de la Coupe du
monde, les 20 et 21 février, à Martelli en Italie. Elle prendra part une semaine plus tard aux Championnats du
monde de La Massana, en Andorre, le
point culminant de la saison de ski-alpinisme. Elle devrait aussi prendre part
au premier Championnat du monde de
longue distance qui se tiendra en mars!
/pif
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NI TAMBOUR NI TROMPETTE
Les quatre fanfares du Val-de-Ruz sont
à l’arrêt. Elles ne sont pas autorisées à
reprendre leurs activités en raison de la
situation sanitaire. Leur rôle social est
indéniable, il est en train de s’étioler
dramatiquement.
Toutes les fanfares sont à l’arrêt depuis le premier confinement, soit bientôt près d’une année. Il n’y a plus de
concerts, plus de répétitions collectives,
plus de fêtes, plus de mode de recrutement pour la relève; seul l’enseignement
au conservatoire peut encore être maintenu (sous réserve évidemment de restrictions sanitaires draconiennes). On
le sait trop bien: l’ensemble des acteurs
culturels, amateurs et professionnels,
sont en souffrance. Ceux-ci ne peuvent
plus s’exprimer en public en raison de
la pandémie. Ils sont tous à la recherche
d’alternatives pour survivre. Le cas des
fanfares du Val-de-Ruz est tout à fait représentatif d’une situation bien morose.
Martial Rosselet est bien placé pour en
parler. Ce musicien et enseignant professionnel est président de la Commission musicale de l’ACMN, l’Association
cantonale des musiques neuchâteloises,
l’organisme faîtier des fanfares. Il assume cette fonction depuis février de
l’an dernier soit, ironie du sort, juste
avant que la pandémie n’éclate. Martial
Rosselet n’est pas en train de se plaindre,
mais il souligne bien qu’actuellement
«fanfare» rime avec «pas grand-chose».
Ces quelques points retracent la réalité
actuelle…

- Martial Rosselet s’inquiète aussi pour
l’avenir: «Il est impossible de se projeter et c’est bien la pire des choses».
Le Val-de-Ruz comprend quatre fanfares
actives: l’Union instrumentale de Cernier, l’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin, la Société de musique de Fontainemelon-Les Geneveys-sur-Coffrane ainsi
que l’Espérance de Coffrane. Les représentants des quatre sociétés tiennent le
même refrain. Leur point de vue…
Sebastiano Belfiore aurait espéré
connaître des débuts plus joyeux à la tête
de l’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin:
le nouveau directeur de la fanfare est entré en fonction à l’automne 2019. Après
quelques mois d’activités seulement, il a
pu ranger ses baguettes: «Nous sommes
complètement à l’arrêt». Le coup est
d’autant plus dur à avaler que l’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin devait
fêter son 125e anniversaire en juin de
l’an dernier. La fête n’a pas eu lieu: «Cela
nous a tués», avoue Sebastiano Belfiore.
Comme tout un chacun, il n’attend que
le moment de pouvoir reprendre les répétitions «le plus vite possible».
Président de l’Union instrumentale de
Cernier, Mathieu Gigandet ne s’apitoie

pas sur le sort de sa société et de ses
membres. Il relève que la situation financière reste saine en dépit des pertes
enregistrées liées à l’annulation de manifestations lucratives. Entre fin mai et
début juillet, l’Union instrumentale a
tout de même pu jouer à quelques reprises: elle s’est produite dans les rues
du village de Cernier sous la forme d’aubades composées d’une vingtaine de
musiciens. Mais c’est tout. Le manque
est là et Mathieu Gigandet s’inquiète lui
aussi, comme tous finalement, de savoir
ce qu’il en sera à l’avenir.
Même refrain du côté de la présidente
de la Société de musique Fontainemelon-Les Geneveys-sur-Coffrane (SMFG).
La première interrogation de Jessica
Mosimann a trait à l’avenir: Que restera-t-il de sa fanfare à la sortie de la crise
sanitaire? «Nous sommes tous des amateurs et ceux-ci auront-ils envie de revenir à nos répétitions du mercredi soir?
Les jeunes ne vont-ils tout simplement
pas lâcher?». Par le biais de son directeur, la SMFG va tenter de remettre sur
pied de petites répétitions à trois en vue
de réaliser un enregistrement à diffuser
sur les réseaux sociaux par exemple.
L’idée est dans l’air, elle n’est pas encore
concrétisée. «Mais c’est juste l’histoire

de montrer qu’on n’est pas mort», clame
désabusée Jessica Mosimann.
A l’Espérance de Coffrane, tout est
également à l’arrêt à l’exception de la
situation particulière liée à l’école de
musique: «Une trentaine d’enfants dispose d’un enseignement individualisé
en collaboration avec le Conservatoire
de musique neuchâtelois», relève le
directeur de l’école Simon Benguerel.
Pour le reste, il faut aussi retenir que
l’Espérance de Coffrane ne joue plus.
Répétitions, concert, loto et participations à d’autres manifestations, l’ensemble des activités de la société ont été
annulées depuis maintenant une année.
«C’est une situation plus que malheureuse et un appauvrissement social dramatique», estime Simon Benguerel. Il
évoque en finalité ce que tous les musiciens ressentent. (Et pas seulement eux
d’ailleurs). Il ne pleurniche pas, mais
relève un état de fait. Il ne s’appesantit
même pas sur la situation financière
de la société: il n’y a plus de rentrées
d’argent et notre directrice est salariée.
Et l’avenir? «Nous n’avons rien planifié,
ne sachant pas comment la situation va
évoluer». Arrêt total quoi! /pif

- Il est très compliqué de mettre en
place des répétitions par groupes de
cinq dans la mesure où il faut respecter la distanciation physique.
- Les fanfares ont un rôle social à jouer
très important. Elles sont là pour
animer et faire vivre les fêtes en tous
genres. Il ne suffit pas de considérer
le simple aspect artistique et pédagogique. L’aspect social est actuellement «dilapidé». Dans son discours,
Martial Rosselet désire toutefois rester très positif. Il estime que dès que
le Covid-19 aura disparu, il y a aura
une soif de se retrouver, de jouer ensemble.
- Il n’est plus possible de faire de la promotion de la musique dans les écoles.
La présentation des instruments est
interdite: «Nous n’avons actuellement pas le droit de pénétrer dans les
écoles».
- Il est toujours possible de livrer un enseignement à distance, en streaming,
mais cela ne constitue en aucun cas la
panacée: «Avec le sentiment que les
gens deviennent fatigués des écrans».
Et surtout, cet enseignement reste individualisé.

9

Jouer seul sur son balcon, c’est bien durant la belle saison…, mais maintenant… (Photo pif).

Commune de

Val-de-Ruz
Editorial

Zones réservées

Croissance et équilibre

Le territoire de Val-de-Ruz fait l’objet de deux zones réservées de la compétence des Autorités communales. La première concerne spéciﬁquement
le village des Geneveys-sur-Coﬀrane (elle était déjà en vigueur lors de
la fusion des communes) et la seconde a été établie en vue de garantir
le redimensionnement de la zone d’habitations, conformément à la clé
de répartition déterminée au niveau cantonal. La zone réservée des
Geneveys-sur-Coﬀrane a été instaurée par les anciennes Autorités en vue
de réviser leur plan d’aménagement local, considéré comme surdimensionné dans sa zone à bâtir par le Canton. Elle est restée en vigueur lors de
la fusion des communes et participe aujourd’hui à garantir le potentiel de
redimensionnement des zones d’habitations. Dans l’optique de formaliser
son propre plan d’aménagement, la Commune de Val-de-Ruz souhaite
prolonger cette zone réservée pour une ultime période de cinq ans.

La Commune de Val-de-Ruz
a de nouveau enregistré une
croissance de sa population
en 2020. Elle compte plus
de 17’000 personnes sur son
territoire.
Les atouts de la région ne sont pas trop difﬁciles à identiﬁer. Un cadre bucolique qui
reste proche des agglomérations et des axes
de circulation, des villages accueillants qui
oﬀrent une vie sociale et sportive dynamique,
et sans aucun doute la possibilité d’accéder
à la propriété de son logement à des prix
raisonnables.
Un tableau à première vue idyllique qui
recouvre des enjeux bien réels. Les infrastructures communales, bien sûr, doivent s’adapter
aux besoins croissants d’une population plus
nombreuse: écoles, accueil parascolaire,
transports publics, réseau d’eau, voirie,
déchèteries et autres services sont appelés à
répondre à une demande toujours plus forte.
L’équilibre entre le nombre d’emplois et
celui des habitantes et habitants est une
préoccupation majeure des Autorités. Pour
deux personnes qui vivent en Suisse, on
compte environ un emploi. Pour Val-de-Ruz,
il faudrait donc un peu plus de 8’500 emplois
pour oﬀrir à la population la possibilité de
travailler sur place.
Or, les estimations les plus récentes ne font
état que de 7’000 emplois dans notre commune. Même si toutes ces places de travail
étaient occupées par des Vaudruziennes
et Vaudruziens, ce sont au minimum 1’500
personnes qui n’auraient d’autre choix que de
travailler à l’extérieur, générant bien malgré
elles un traﬁc pendulaire notable.
Le plan d’aménagement que les Autorités sont
en train d’élaborer doit tenir compte de cette
réalité et prévoir des surfaces suﬃsantes pour
permettre le développement et l’implantation
d’entreprises. Il n’est en eﬀet pas réaliste
d’imaginer que 1’500 emplois vont trouver
place dans les centres de nos villages.
Choisir les lieux les plus adéquats, s’assurer
de l’intégration des projets dans leur environnement et attirer des activités tournées vers
l’avenir, tels sont les enjeux du développement
économique de Val-de-Ruz.

Roby Tschopp, conseiller communal

Concernant la zone réservée de Val-de-Ruz, à la suite de son adoption par
les citoyens lors de la votation populaire du 19 mai 2019, elle a été mise à
l’enquête publique du 7 juin au 8 juillet 2019. Elle a suscité 24 oppositions.
Fidèle à sa ligne de conduite exposée durant la campagne référendaire,
le Conseil communal a reçu chaque opposant en vue d’étudier les
arguments et les faits. A l’issue de ce travail, l’Exécutif estime qu’il peut
légalement entrer en matière sur six oppositions. C’est pour cette raison
qu’il souhaite présenter au Conseil général sa modiﬁcation partielle du
plan de la zone réservée de Val-de-Ruz.
Les mesures sanitaires dues à la Covid-19 étant toujours d’actualité, le
processus d’information à la population se déroulera sous forme de «foire
aux questions - FAQ». Les documents relatifs aux deux objets pourront être
consultés sur le site internet communal du 8 au 26 mars 2021. Un lien sur
la page d’accueil permettra d’accéder directement à la page d’information.
Les questions devront parvenir à la Commune jusqu’au 26 mars 2021
au plus tard, via l’adresse électronique amenagement.val-de-ruz@ne.ch.
Les réponses seront publiées au fur et à mesure sur la page dédiée qui
sera désactivée au début du mois d’avril 2021.

Feux de végétation et
de forêt
La région de défense incendie et de secours
de Val-de-Ruz s’est vu attribuer récemment
une mission de renfort cantonal par la strate
opérationnelle des sapeurs-pompiers neuchâtelois ainsi que par l’organe politique de
référence en matière de lutte contre le feu. La
mission attribuée concerne le domaine des
feux de végétation et de forêt.
Un concept opérationnel a été établi pour
le canton de Neuchâtel, en conséquence des
évolutions climatiques et à la suite d’un retour
d’expérience concernant un événement qui
s’est déroulé à la frontière des cantons de
Neuchâtel et de Berne en 2018. Un groupe de
spécialistes d’une trentaine de personnes,
issu de l’eﬀectif du service de défense contre
les incendies et les éléments naturels, se
formera de manière spéciﬁque en ce début
d’année 2021 pour être à même d’intervenir
en diﬀérents lieux du territoire neuchâtelois.
Un véhicule dédié sera stationné sur le site
de la caserne de Fontainemelon. Diﬀérents
lots de matériel l’équiperont. Cet engin est
appelé à se déplacer sur l’entier du territoire
cantonal dans le cadre d’une demande de
renfort en provenance d’une autre région de
défense contre les incendies et de secours.
La mise en opération du concept est prévue
pour la ﬁn du mois de mars 2021, à l’aube des
premières périodes printanières avec faible
pluviométrie.

La mise à l’enquête publique des plans est subordonnée à l’acceptation
des deux objets par le Conseil général.

Prochaine séance du Législatif
Le Conseil général est convoqué lundi 22 février 2021 à 19h30 à La
Rebatte, à Chézard-Saint-Martin.
En raison de la crise sanitaire, cette séance se déroulera en huis clos
partiel, à savoir avec la seule présence des médias.
L’ordre du jour est le suivant:
1) Appel
2) Adoption des procès-verbaux des séances des 23 novembre 2020 et
14 décembre 2020
3) Communications de la présidente
4) Demande d’un crédit d’engagement de CHF 465’000 relative à la
rénovation de l’aula du collège de La Fontenelle à Cernier
5) Demande d’un crédit-cadre sur trois ans de CHF 940’000 pour la
mise en conformité LHand des arrêts de bus
6) Réponse au postulat PO19.001 «Agir contre le littering au niveau
communal»
7) Motions et propositions
8) Résolutions, interpellations et questions
9) Communications du Conseil communal

Fermeture des guichets
En raison d’un test préparatoire à l’échelon
cantonal des opérations de dépouillement
des prochaines élections cantonales, tous
les guichets de l’administration communale
seront fermés le mercredi 24 février 2021 à
partir de midi.
Réouverture jeudi 25 février selon les horaires
habituels.

Informations officielles
Edition du 18 février 2021

Recensement de la
population 2020
Une progression de 137 habitants est constatée
lors du recensement annuel de la population
au 31 décembre 2020. Cette augmentation correspond à l’évolution observée ces dernières
années, 2019 faisant exception avec un solde
positif de 19 unités.
La Commune accueillait 17’146 habitants à ﬁn
2020, soit une augmentation de 0,81% depuis
le 1er janvier. Ceci est dû tant au solde positif
du mouvement naturel de la population +55
(173 naissances contre 118 décès) qu’aux mouvements migratoires +82 (1’110 arrivées contre
1’028 départs).
Cette progression s’inscrit quelque peu à
contre-courant de la tendance connue dans
d’autres grandes communes du canton.
L’évolution démographique observée à Valde-Ruz semble couronner les eﬀorts déployés
par les Autorités aﬁn d’oﬀrir un cadre de vie
agréable, adapté aux besoins de la population, proche de la nature ainsi qu’une vie
sociale riche, répondant aux attentes d’une
population familiale en quête d’une certaine
qualité de vie.
Le Conseil communal se réjouit que Val-deRuz poursuive sa croissance, malgré le fait
que cela ait généré de gros investissements
ces dernières années, en particulier dans les
domaines scolaire et parascolaire.

Parking des Gollières
La mise en fonction des bus de substitution
dans le cadre des travaux de rénovation de la
ligne CFF La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel
nécessite la mise à disposition du parking des
Gollières aux Hauts-Geneveys pour le stationnement des bus précités. Dès lors, par décision
temporaire du service des ponts et chaussées,
le stationnement est interdit sur l’entier du
parking excepté pour les bus de substitution
et les véhicules avec vignette des chauﬀeurs de
ces bus, cela durant la période qui s’étend du
1er mars à la ﬁn du mois d’octobre 2021.
L’accès aux bennes de l’écopoint situées à
l’arrière de ce parking est assuré en tout temps.
Durant les week-ends, les bus de substitution
seront déplacés, dans la mesure des possibilités, aﬁn de permettre le stationnement
de véhicules privés sur le parking pour les
activités de loisirs. Il y aura lieu de se référer
aux instructions sur les panneaux installés à
l’entrée dudit parking.

Interruption totale de la ligne CFF

Le chiffre du mois

163

Du 1 mars au 31 octobre 2021, la circulation ferroviaire sera totalement interrompue entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, de nuit
comme de jour, cela aﬁn de permettre l’assainissement minimal de
l’infrastructure ferroviaire.
er

C’est en francs la baisse moyenne
d’impôt par contribuable de Val-deRuz entre les années 2014 et 2019. En
d’autres termes, chaque contribuable
payait en moyenne CHF 3’246 d’impôts
en 2014 et ne versait plus que CHF
3’083 en 2019.

Durant cette période, tout le traﬁc à destination et au départ des gares
des Geneveys-sur-Coﬀrane et des Hauts-Geneveys sera pris en charge
par des bus régionaux. Comme c’est déjà le cas actuellement pour le
traﬁc de soirée, la ligne 120 est prolongée au-delà de Chambrelien
jusqu’à Rochefort et Les Geneveys-sur-Coﬀrane. En outre, des bus
régionaux eﬀectuent la navette Neuchâtel – Les Geneveys-surCoﬀrane – Les Hauts-Geneveys – La Chaux-de-Fonds, avec des horaires
diﬀérents de ceux du train.

Ce chiffre est également à comparer au
nombre de contribuables de la Commune durant cette même période. Elle
en comptait 10’540 à fin 2014, contre
11’457 à fin 2019, soit une augmentation de 917 contribuables. En résumé,
l’augmentation des contribuables à
Val-de-Ruz ne signifie pas une augmentation des recettes fiscales dans
une même proportion.

Aﬁn de conserver les correspondances, les horaires des lignes 422,
423 et 424 sont modiﬁés en conséquence. La ligne 421 conserve quant
à elle ses horaires actuels, ce qui pourra péjorer les correspondances
avec les Montagnes.
Il est recommandé à tous les utilisateurs des transports publics de
soigneusement vériﬁer les nouveaux horaires avant de se déplacer.
Les renseignements d’horaire sur le site des CFF font foi dans cette
perspective.
Renseignements utiles: www.cﬀ.ch/travaux-neuchatel.

En SnowBUS jusqu’à fin mars
Le SnowBUS à destination des Bugnenets-Savagnières circule tous
les jours durant les relâches de mars, puis les samedis et dimanches
jusqu’au 31 mars 2021, pour autant que les téléskis soient en service.
Un hiver comme il n’y en avait plus depuis longtemps réjouit les
adeptes des pentes enneignées. Cela tombe bien: les bus de la ligne
425 Neuchâtel - Savagnières, mieux connue sous la dénomination
«SnowBUS», sont en service jusqu’au 31 mars 2021. Ils circulent tous
les jours pendant la semaine de relâches, du 1er au 7 mars, ainsi que
les mercredis, les samedis et les dimanches durant la période scolaire.
Attention, il faut que les «grandes» remontées mécaniques de la station
des Bugnenets-Savagnières soient ouvertes.

Accueil parascolaire
Les inscriptions dans les structures d’accueil
communales pour l’année scolaire 2021-2022
sont ouvertes dès aujourd’hui et cela jusqu’au
10 mars 2021. Cela concerne:
•
•
•
•
•
•
•

Au Pays du Moulin à Montmollin
La Fontaine Enchantée à Fontaines
Les Charbonnières aux Hauts-Geneveys
La Bornicantine à Fontainemelon
Le PasSage à Cernier
Le Côtillon à Vilars
La Table de Midi aux Geneveys-surCoﬀrane, à Dombresson et à Cernier.

Plusieurs structures d’accueil parascolaire privées subventionnées oﬀrent également de nombreuses places d’accueil dans plusieurs villages.
Toutes les informations ou documents nécessaires sont disponibles sur le site internet communal ou auprès de l’unité administrative de
l’accueil pré et parascolaire, rue de l’Epervier 6
à Cernier ou au 032 886 56 34.

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, en desservant la station du Crêt-du-Puy.
Les tarifs Onde Verte s’appliquent, y compris la reconnaissance des
divers types d’abonnements. 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/voyageurs/loisirs/oﬀres/snowbus/
www.chasseral-snow.ch/

www.val-de-ruz.ch
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UNE JEUNE PRÉSIDENTE POUR ORCHESTRER LES DÉBATS
litique. On m’avait demandé de figurer
sur la liste des Verts. J’ai accepté. Pour
être honnête, je ne pensais pas être élue.
Mais c’était une bonne surprise».
Chloé Douard oublie de préciser l’essentiel: la politique est inscrite dans les gènes
de sa famille. Sa mère a siégé au Grand
Conseil, son père est aussi membre du
Conseil général de Val-de-Ruz. Il avait
également été en son temps membre du
législatif de Savagnier. Chloé a encore
deux sœurs, dont l’une est engagée avec
les jeunes Verts. Faut-il encore le dire:
le Vert constitue en effet la couleur de
prédilection de l’ensemble des Douard.
On partage manifestement les mêmes
convictions et les mêmes idéaux au sein
de la famille: «C’est vrai, ce sont des
valeurs dans lesquelles nous avons été
élevées, souligne encore Chloé Douard.
Nos parents nous ont influencées. On a
grandi là-dedans. La protection de l’environnement me tient à cœur. C’est une
valeur importante à mes yeux». Elle estime par moment faire preuve peut-être
d’idéalisme: «Les grèves sur le climat
démontrent toutefois que les choses
peuvent changer», même si la politique
lui permet de constater que cela peut
parfois prendre du temps: «On aimerait
que cela bouge plus vite. On apprend
par moment à rester sur notre faim».

Chloé Douard: la jeune présidente du législatif. (Photo pif).
Le Conseil général de Val-de-Ruz est
dirigé par Chloé Douard: son mandat
porte sur une année. Cette étudiante en
agronomie n’avait pas 20 ans lorsqu’elle
a été élue au législatif. La politique fait
partie des gènes de la famille.
C’est la jeunesse qui dirige les débats du
Conseil général de Val-de-Ruz: Chloé
Douard a été élue à la présidence du
bureau du législatif en juin dernier. Ce
mandat porte toujours sur une année.
Cette étudiante en agronomie avait déjà
assuré un intérim à deux reprises lors de
la législature précédente. Elle avait même

dû remplacer au pied-levé son prédécesseur, n’apprenant que l’après-midi de la
séance, que celui-ci avait démissionné.
Chloé Douard a peut-être la naïveté de la
jeunesse d’accepter sans trop de recul les
mandats qu’on lui propose, mais elle les
a abordés jusque-là avec compétence et
courage… Lors de la dernière séance du
Conseil général, elle a en effet pu constater que sa mission n’était pas toujours
aisée à assumer: elle avait pris sur elle
de faire revoter un arrêté relatif à l’octroi d’un crédit de 5,6 millions de francs:
«C’est vrai que ce n’était pas facile. Il y
a eu un problème de communication»,

admet la jeune présidente. En réalité, ce sont bel et bien les conseillers qui
n’avaient pas tous capté dans un premier
temps que la majorité qualifiée des trois
cinquièmes était nécessaire pour faire
passer ce montant.
Chloé Douard ne va pas s’appesantir sur
cet incident (qui a eu le mérite d’animer
la soirée). Elle s’est lancée dans la politique un brin par hasard sans en faire un
but en soi: l’habitante de Savagnier s’était
présentée aux élections communales de
2016. Elle avait alors 19 ans: «Je connaissais d’autres gens qui faisaient de la po-

Chloé Douard n’envisage pas forcément
de faire carrière dans la politique: «Mais
c’est une bonne expérience de vie», souligne-t-elle avec beaucoup de conviction. On veut bien la croire. A l’échelle
communale, ce n’est pas toujours très
gratifiant de donner de son temps au
sein d’un législatif. En revanche, le rajeunissement des autorités devrait être
pressenti comme un élément réjouissant
à l’heure où les jeunes sont parfois critiqués pour leur manque d’engagement.
Ce débat ne concerne bien évidemment
pas Chloé Douard. /pif
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