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Journal fondé en 2010

Les travaux de réfection de la ligne CFF Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds ont débuté. Ils nécessitent l’emploi de deux convois particuliers stationnés aux HautsGeneveys. (Photo pif).
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Daniel Matthey

Recey 8 - 2065 Savagnier
032 853 18 86
mattheyvelo@net2000.ch

SWYPE torqz #1.0 625Wh

Bosch Performance CX G4, Purion

VTT - Vélos électriques - Etc.
Réparations toutes marques

Tondeuses à gazon
service toutes marques

Vélomoteur

neuf et occasion

Scooter
occasion

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

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

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

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

A votre servi

ce
s 2004
pui
de

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

Val-de-Ruz info No 230 I 25 mars 2021

ROBY TSCHOPP: UN VERT VAUDRUZIEN
À L’ASSAUT DU CHÂTEAU
Qu’est-ce qui vous a incité à vous présenter au Conseil d’Etat?
Je suis un militant qui ne poursuis pas
une carrière personnelle, mais cherche
à défendre les idées que je crois justes.
Le temps est venu d’intégrer à nouveau
la sensibilité verte au sein du Conseil
d’Etat. J’ai mis mon expérience à disposition de mon parti pour occuper
le siège qu’il mérite, afin de mettre en
œuvre une transition écologique nécessaire et socialement responsable. L’assemblée générale a ensuite décidé de me
lancer seul dans la course.

Roby Tschopp serein au moment de s’attaquer… au Château. (Photo pif).
Les élections cantonales ont lieu le 18
avril prochain. Vingt et un candidats
briguent un siège au Conseil d’Etat
neuchâtelois. Un seul est domicilié
au Val-de-Ruz. Il s’agit du conseiller
communal, Roby Tschopp. L’habitant
de Savagnier défendra le seul ticket
présenté par les Verts pour l’exécutif.
Tout comme nous l’avons fait auprès
des partis politiques lors des élections
communales, «Val-de-Ruz info» a posé
quelques questions à l’éventuel futur
conseiller d’Etat, en retranscrivant ses
réponses le plus fidèlement possible.

Roby Tschopp, pourriez-vous vous présenter brièvement?
Conseiller communal à Val-de-Ruz depuis 2017, je suis ingénieur EPFL, titulaire d’un MBA de HEC Lausanne. Ma
vie professionnelle s’est partagée entre
le secteur privé et le service public. Je
me suis surtout consacré aux ONG,
avec une spécialisation dans le domaine
de la finance responsable, que j’ai notamment exercée au sein d’Actares, association d’actionnaires actifs en faveur
de la durabilité.

En tant que représentant de l’exécutif
du canton de Neuchâtel, votre priorité serait-elle de défendre l’intérêt du
canton, d’une région (Val-de-Ruz) ou
de vos idéaux politiques (les Verts). Et
pourquoi?
Au Conseil d’Etat, il s’agit de défendre
les intérêts de tout le canton, Val-deRuz y compris. Et cela est pleinement
cohérent avec les idéaux politiques verts
qui sont globaux: la survie de notre civilisation est tributaire de la maîtrise de
notre impact sur le climat, de sources
d’énergie renouvelables et d’un environnement sain, débarrassé de tout poison. Val-de-Ruz, avec son secteur agricole fort et son potentiel énergétique, est
une clé de cette politique.
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Quels seront le(s) principal (aux)
thème(s) que vous entendez soutenir
ou défendre, et pourquoi?
Pour le climat, il est urgent de sortir
du paradigme du carbone. Aucun investissement ne doit plus être fait dans
un bien qui consommera de l’énergie
fossile. En ce qui concerne la qualité de
nos sols et de nos eaux, il faut soutenir
de manière importantes l’abandon des
produits phytosanitaires de synthèse
et des engrais nuisibles non seulement
dans l’agriculture, qui fournit déjà des
efforts importants, mais aussi dans les
domaines privés et d’agrément.
Quels sont les enjeux pour le canton
lors de la prochaine législature?
Le canton de Neuchâtel devra réussir
son après-Covid en rebondissant dans
la bonne direction. Vu l’esprit d’innovation chevillé à l’identité cantonale, une
relance orientée vers les valeurs d’avenir
me semble à portée de main: tournant
énergétique, circuits courts et autonomie en ce qui concerne les denrées agricoles ou encore une mobilité plus verte,
digne du XXIe siècle. Cela profitera aux
actrices et aux acteurs économiques locaux. /pif

APPEL AU RECUEILLEMENT
de harpe sera certainement présente
pour redonner vie à un endroit qui en
a manqué ces derniers mois: «Nous souhaiterions également réaliser ensemble
une fresque, tout cela dans le respect
des mesures sanitaires», détaille Mary-Jeanne Robert. La porte-parole du
Conseil paroissial évoque aussi les vitraux d’Aloys Perregaux à venir admirer: «Ils avaient été réalisés par Aloys
Perregaux. Celui-ci avait représenté
en cinq tableaux la vie du Christ. Par
temps ensoleillé en fin de journée, ils
sont juste magnifiques».

Une église ouverte, à Cernier, pour accueillir en tout temps les paroissiens. (Photo pif).
La Paroisse du Val-de-Ruz désire marquer la réouverture progressive des
églises en proposant à ses chrétiens
un moyen de recueillement particulier
avant les fêtes de Pâques.
Ouvrir, élargir, accueillir: c’est par ces
mots que la Paroisse réformée du Valde-Ruz invite toutes les personnes qui
le souhaitent, jeunes ou moins jeunes,
à partager un moment de recueillement
au Temple de Cernier. La démarche est

simple: La paroisse désirait marquer
la réouverture progressive des églises,
restées trop longtemps et tristement
fermées en raison de la pandémie, par
un événement particulier lors de la semaine qui précède Pâques.
Ainsi durant quatre jours, du lundi 29 mars au jeudi 1er avril de 16 h à
19 heures, les paroissiens seront accueillis pour un moment d’échange,
d’écoute et de musique. Une joueuse

Mary-Jeanne Robert explique encore
que ce n’est pas par hasard si cette invitation à une méditation spirituelle commune tombe la semaine qui précède les
réjouissances de Pâques: «C’est la fête
la plus importante du christianisme, la
fête de l’espoir…, de la vie».
Le matin de Pâques, dimanche 4 avril,
une marche méditative mènera encore
les paroissiens qui le désirent du Temple
de Cernier au Temple de Dombresson.
Le rendez-vous est fixé à 8 heures. Cette
promenade particulière s’achèvera par
un culte, dès 10 heures, à Dombresson
donc. /pif

A admirer, les vitraux d’Aloys Perregaux, au temple de Cernier. (Photo pif).

4

Val-de-Ruz info No 230 I 25 mars 2021

Carrosserie Zaugg SA
Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

Couverture
Construction en bois
Menuiserie - Charpente - Isolation
S.Chuard

SIGRIST

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2

2206 Geneveys s/Coffrane

Achète antiquités

www.galerie-bader.ch
Suite d’un décès ou d’un héritage, mobilier, décorations anciennes chinoises, japonaises,
asiatiques, bronze. Vases et objets cloisonnés, miroirs dorés,
armes anciennes 16e s.-19e s.
Collections complètes, tableaux
(du 16e s. au 19e s.), bijoux et or
pour la fonte, argenterie 800/925,
étain, trophées de chasse, pièces
d’horlogerie, pendules, montres
bracelet, montres de poche
(même défectueuses), ainsi que
mobilier industriel et pendules industrielles.
D. Bader 079 769 43 66
* info@galerie-bader.ch
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POUR UN AMOUR DE MOUFLON
ler se frotter aux cochons sauvages dans
leur enclos. Une autre histoire…
C’est tout l’inverse des mouflons: ces
ovins, considérés comme des moutons
sauvages, sont des animaux bien plus
dociles et vite effarouchés. Pour mieux
s’en approcher, Alfred Rohrer a son truc
(vieux comme le monde) au moment de
pénétrer dans leur enclos: il leur donne
à manger.

Cette espèce d’ovins, très répandus en
Corse et en Sardaigne, vit également à
l’état sauvage dans notre pays. Le mâle
possède des cornes en colimaçon, qui
peuvent être imposantes, la femelle en
est dépourvue. Sur son site internet, la
station valaisanne de Torgon affirme
posséder sur son territoire la seule colonie helvétique; elle serait forte de 300 à
350 individus.

Elever des mouflons: le hobby d’Alfred
Rohrer. (Photo pif).
Alfred Rohrer élève à Dombresson huit
de ces ovins, que l’on qualifie parfois
de moutons sauvages. Il en possédait
encore neuf il n’y pas si longtemps que
cela. Mais voilà, un lynx est passé par là
pour le plus grand désarroi de cet ancien boucher et chasseur, très attaché à
ses bêtes, qui a abandonné fusil et couteaux de cuisine.
C’est sa passion, son hobby: ancien boucher à la retraite, Alfred Rohrer élève
des mouflons depuis une vingtaine
d’années à l’ouest de Dombresson, en
lisière de la forêt. En réalité, il ne parvient pas vraiment à préciser quand il
a commencé. Auparavant, il avait des
sangliers. Mais il a abandonné cet élevage qu’il juge très contraignant, notamment pour respecter les normes
sanitaires au moment de l’abattage des
bêtes et en raison aussi de leur dangerosité: selon lui, il n’est pas conseillé d’al-

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

Aujourd’hui, le cheptel d’Alfred Rohrer
compte huit individus, quatre adultes
et quatre jeunes d’une année. Il s’est séparé de son mâle dominant l’an dernier
parce qu’il ne désire plus faire porter
les femelles. Il a aussi eu un crève-cœur
il y a quelques semaines. Un lynx s’est
joué des barbelés qui dominent son enclos pour aller lui chaparder une biche.
C’était le 10 février exactement. Les gigots, les épaules, le dos: le félin a dévoré
en deux jours les meilleurs morceaux de
viande. Il a laissé sur place une carcasse
qui ne comprenait plus que les abats.
Bref, c’est dans l’instinct d’une belle
bête aussi, mais qui se nourrit uniquement de viande fraîche et rarement de
charogne.
Alfred Rohrer en a encore le cœur tout
retourné. Ce chasseur invétéré a pourtant abattu beaucoup de chamois et de
chevreuils au cours de sa vie. De par sa
profession, il a aussi désossé de nombreux animaux. Mais aujourd’hui, il
a abandonné son fusil de chasse et ses
couteaux de cuisine. Il est très attaché
à ses mouflons et il ne les mènera pas à
la boucherie, mais il les conserve pour
s’occuper et par plaisir dans un grand
enclos de 1200 mètres carrés. Ses individus les plus âgés ont 15 ans. Lui en a
83. Préserver ses animaux devient sa
priorité. Surtout pour leur élégance. Ses
mouflons: il les admire. Il sait aussi que
son épouse, décédée il y a trois ans, aurait apprécié. /pif

L’élégance du jeune mouflon. (Photo pif).

2063 Vilars
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F A V R E J.- Ph.
CHAUFFAGE TOUS SYSTEMES

Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat

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

2057 VILLIERS - 2087 CORNAUX
Mobile 079 352 05 93 - Tél. 032 757 23 16
jean-philippe-favre@bluewin.ch - www.favre-chauffage.ch
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Votre immeuble: une installation
photovoltaïque et vendre
le courant aux locataires?
Christian Weber
Installateur photovoltaïque
Les Vieux-Prés
032 853 22 14 / 078 807 65 26

r
au cœu
du
ruz
val-de-

marti

marti
le printemps est

la saison du rhume
des foins, nous
vous conseillons!

rue frédéric-soguel 4 - 2053 cernier
032 853 21 72 - www.pharmaciemarti.ch
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 15 avril 2021.
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WILLY JUNOD: LE BIATHLÈTE OLYMPIQUE

PHARMACIES DE GARDE
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 20 au 26 mars 2021
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
du 27 mars au 2 avril 2021
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56 (Vendredi Saint)
du 3 au 9 avril 2021
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09 (Lundi de Pâques)
du 10 au 16 avril 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

Willy Junod devant son armoire à trophées. (Photo pif).
L’alerte octogénaire de Dombresson est
l’un des rares Vaudruziens à avoir pris
part aux Jeux olympiques. C’était en
1964 à Innsbruck.
Didier Cuche est le plus célèbre sportif
du Val-de-Ruz à avoir participé aux Jeux
olympiques. En 1998, il avait même écrit
la première ligne de son impressionnant
palmarès en enlevant la médaille d’argent
du Super-G des Jeux de Nagano. On ne
recense manifestement que deux autres
athlètes vaudruziens, moins connus, qui
ont vécu l’aventure olympique: Henri
Mottier, de Saules, aujourd’hui décédé, a
pris part au tournoi de lutte libre en 1960
à Rome. Willy Junod lui était au départ
du biathlon des Jeux olympiques d’hiver
d’Innsbruck au terme desquels pour la
seule fois de l’histoire, et pour la petite…
histoire, la délégation suisse n’a pas récolté la moindre médaille.
Arrêtons-nous sur Willy Junod, 83 ans,
qui chausse encore les lattes étroites de
temps en temps sur le circuit des Quatre
Bornes, aux Bugnenets-Savagnières:
«On va moins vite qu’auparavant, mais
on prend toujours du plaisir», souligne
cet alerte octogénaire qui ne manque pas
non plus de monter sur son vélo en été.
Willy Junod a travaillé pendant 47 ans
dans la même entreprise de décolletage
aujourd’hui fermée, Orca à Chézard.
Il n’a jamais quitté non plus son village
de Dombresson. Il avoue que son expérience olympique ne l’a pas particulièrement marqué. L’événement était bien
moins médiatisé qu’aujourd’hui, quand
bien même à Innsbruck, les Jeux avaient
attiré un million de spectateurs. Willy
Junod retient surtout la cérémonie d’ouverture dans un stade occupé par 70.000

personnes: «C’était impressionnant».
Quant au résultat de sa course ellemême, il ne se le rappelle plus vraiment.
En fouillant un peu, juste pour l’anecdote, on apprendra qu’il avait terminé 47e
du 20 kilomètres. Quoi qu’il en soit, son
nom figurera toujours dans la grande encyclopédie olympique et la performance
reste honorable. D’autant plus que Willy
Junod s’était rendu en Autriche avec un
entraînement spécifique réduit à deux
semaines: «Nous avons vécu en 1964 au
Val-de-Ruz un hiver vert, totalement dépourvu de neige». Il était donc impossible
de s’entraîner si ce n’est en allant courir
quelque peu.
C’était aussi une autre époque relève
Willy Junod: «Mais c’était formidable,
nous étions des amateurs à 100% et ne
gagnions pas d’argent. Pour participer
aux camps d’entraînement avec l’équipe
nationale, je devrais prendre congé sans
aucune compensation financière».
En voyant l’évolution du sport de pointe
aujourd’hui et le soutien apporté aux
athlètes, Willy Junod pourrait se montrer envieux. Ce n’est pas le cas: «Nous
ne connaissions pas autre chose et surtout
cela m’a permis de beaucoup voyager».
Oui, il a notamment participé quatre fois
aux Championnats du monde militaire
dont une fois aux Cèdres, une station de
ski du… Liban: «C’était magnifique, il y
avait deux mètres de neige».
L’octogénaire de Dombresson s’était
fait remarquer en devenant champion
de Suisse juniors, en 1956, à Gstaad. En
élite, il a été couronné à deux reprises,
en 1966 et en 1968, et il a encore terminé quatre fois deuxième. Excellent fondeur plutôt que tireur, il a aussi gagné la

fameuse Mara, aux Rasses, dont la cinquantième édition aurait dû avoir lieu
cette année. Son palmarès national est
plutôt éloquent dans un sport qui en était
alors à ses balbutiements. Le biathlon a
été inscrit pour la première fois au programme des JO, en 1960 à Squaw Valley,
en Californie: «Nos fusils étaient plutôt
lourds. Nous tirions avec des mousquetons. Nos skis étaient en bois et nous devions faire notre trace. C’était comme ça,
on ne connaissait rien d’autre».
Willy Junod porte un regard admiratif
sur l’évolution de son sport et il en suit
régulièrement les courses à la télévision.
Le biathlon connaît une popularité médiatique croissante et des dizaines de
milliers de spectateurs se massent aujourd’hui sur les sites de course les plus
prestigieux: «Je m’étais rendu avec l’un
de mes fils sur le site des Rousses, c’était
formidable», conclut-il, toujours enthousiaste sans nostalgie sur le passé et avec
le bonheur de vivre encore des émotions
même par coureurs interposés. /pif

Sa médaille en souvenir des mondiaux
militaires au…Liban. (Photo pif).

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.
A louer: garde-meubles. Différents locaux à louer au Pâquier, (de 20 à 30 m2)
Tel 078 722 38 84.
A louer: Savagnier, appartement de
3 pièces repeint (80m2), grande cuisine
neuve avec lave-vaisselle, balcon vitré,
cave, galetas. Proche de l’école et des
bus, Loyer CHF 1250.- charges comprises. Pour le 1er avril ou à convenir.
Tél. 079 521 92 72, dès 12h.
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NOUVELLE JEUNESSE POUR UN TÉLÉSKI
Trois amis de la région ont créé l’Association du téléski du Crêt-Meuron, situé
à mi-chemin entre La Vue-des-Alpes et
Tête-de-Ran. Leur objectif: redonner
vie à un tire-fesse à l’arrêt depuis près
de 10 ans mais qui a longtemps fait le
bonheur des enfants.
La région entre La Vue-des-Alpes et
Tête-de-Ran offrait autrefois une panoplie de remontées mécaniques qui
permettaient à tout un chacun de faire
ses premières armes sur les lattes. A
Tête-de-Ran, les téléskis des Gollières,
de La Serment et de la Bosse ne fonctionnent plus. Aujourd’hui, il n’en reste
plus que des pylônes et quelques arbalètes suspendues aux câbles. A La Vuedes-Alpes, un baby-lift a remplacé les
fameuses «assiettes» qui offraient aux
gosses plus téméraires une belle pente
pour s’éclater.

La création d’une buvette avec produits du terroir au pied du téléski et des
pistes de ski de fond est aussi à l’étude.
La combe du Crêt-Meuron et ses deux
pistes, bleue et rouge est généralement
bien enneigée. Elle est située à plus de
1’300 mètres d’altitude.

soulignent encore qu’ils ont mis en
place une collaboration avec la Société
anonyme des téléskis La Corbatière-La
Roche-aux-Crocs, situés sur l’autre versant de la crête, pour assurer l’entretien
et le damage des pistes: «Nous travaillerons également à la mise en place d’une
politique tarifaire commune pour un
seul domaine skiable», explique encore
Nicolas Grandjean.

Dans leur communiqué, les trois
membres fondateurs de l’association

Une large recherche de fonds est lancée
pour concrétiser la réalisation de ce pro-

2012, en vue de le rouvrir au public pour
l’hiver prochain, 2021-2022.
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jet. Quelque 100’000 francs doivent être
trouvés. Un financement participatif est
aussi prévu en ligne sur la plateforme
«Héros Locaux» sous le nom «Ensemble
faisons revivre le téléski du Crêt-Meuron». L’association souhaite impliquer
un maximum de personnes. Elle a aussi
sollicité la commune de Val-de-Ruz, sur
le territoire de laquelle se trouve le téléski.
Toutes les informations concernant le
projet se trouvent sur le site internet
www.cret-meuron.ch. /comm-pif

L’augmentation moyenne des températures est une réalité, mais les dernières
précipitations du mois de mars nous
rappellent aussi que les hivers peuvent
encore se prolonger sur les crêtes neuchâteloises de la chaîne jurassienne.
Entre la Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran,
l’enneigement sur un site apprécié et
très fréquenté par les autochtones demeure encore suffisant.
C’est ce qui a incité trois amis à créer
l’Association du téléski du Crêt-Meuron, lui aussi à l’arrêt depuis une dizaine d’années. Son président, Nicolas
Grandjean, se dit convaincu que le ski
alpin a encore de l’avenir dans la région.
L’association a donc racheté au début du
mois de février un téléski fermé depuis

Au bas du Crêt-Meuron, l’idée est de proposer une petite buvette…(Photo pif).

TITRE MONDIAL POUR MARIANNE FATTON
L’athlète de Dombresson a récolté la médaille d’or de l’épreuve dite
du sprint lors des Championnats du
monde de ski-alpinisme. Elle a encore conquis le bronze du relais avec
ses deux coéquipières de l’équipe de
Suisse.
Objectif atteint pour Marianne Fatton!
La spécialiste vaudruzienne de ski-alpinisme a fêté le premier titre mondial
de sa carrière en élite, mardi 3 mars à
Comapedrosa, en Andorre, après avoir
déjà été sacrée à deux reprises dans les
catégories inférieures (juniors et espoirs). Elle a gagné dans la discipline
du sprint, là où elle excelle vraiment.
Marianne Fatton figurait parmi les
grandes favorites de la course: lors des
trois manches disputées cet hiver dans
le cadre de la Coupe du monde, cette
fois-ci elle est montée deux fois sur la
plus haute marche et elle a terminé une
fois deuxième. Bref, la breloque dorée
lui était presque promise dans cette

discipline du sprint où tout va très vite.
Les athlètes ne sont en effet jamais à
l’abri d’un pépin qui peut compromettre toutes chances de réussite. En
ski-alpinisme, le sprint se déroule en
plusieurs manches. Les 24 premiers
coureurs au terme de la qualification contre-la-montre se mesurent
par groupe de six en quarts de finale,
en demi et en finale. La durée d’une
manche varie entre trois et cinq minutes au maximum. Dans ce laps de
temps, les coureurs sont appelés à
gravir une légère pente agrémentée de
virages; ils doivent ensuite enlever les
skis, les fixer dans le dos et attaquer le
portage en courant; remettre les skis
pour une nouvelle portion de montée
avant la descente et quelques ultimes
pas de patineurs: «Il faut surtout être
parfait dans les zones de transition.
Je m’entraîne régulièrement à cela»,
explique Marianne Fatton qui se souvient avoir totalement raté son affaire

au moment de remettre ses skis après
le portage lors des mondiaux de Villars
en 2019. Voilà pour l’anecdote!
En Andorre, Marianne Fatton ne s’est
pas contentée d’une médaille d’or. Un
jour plus tard, mercredi 4 mars, elle
a obtenu la médaille de bronze du relais avec ses partenaires de l’équipe de
Suisse, Alessandra Schmid et Victoria
Kreuzer. L’athlète de Dombresson a en
revanche fait l’impasse sur «La Verticale» pour mieux aborder l’ultime discipline au programme, «L’Individuel».
Elle s’est classée huitième: «Cela correspond à ce que je pouvais attendre, je
suis entièrement satisfaite».
Moins de dix jours après avoir conquis
l’or en Andorre, Marianne Fatton s’est
encore présentée au départ du premier
Championnat du monde de longue distance. C’était le 12 mars dans le cadre
de la Pierra Menta, à Arêches-Beaufort, en Savoie. Cette course se rap-

proche de l’essence même du ski-alpinisme: elle se déroule en équipes et sa
durée dépasse plusieurs heures. Associée à Alessandra Schmid, sa camarade
de l’équipe nationale, Marianne Fatton s’est classée sixième. L’athlète de
Dombresson a concédé quelque vingt
minutes aux gagnantes italiennes.
Bilan plus que positif pour Marianne
Fatton qui offre ainsi au Val-de-Ruz un
titre planétaire, ce qui est très rare. Le
dernier en date remonte à 2009 grâce à
Didier Cuche. Parmi ses innombrables
exploits, le champion des Bugnenets
avait aussi décroché l’or, lors du Super-G des mondiaux de Val d’Isère.
Marianne Fatton, elle, n’a pas encore
bouclé sa saison. A l’heure où vous lirez ces lignes, elle participera encore à
Madonna di Campiglio aux finales de
la Coupe du monde. Elle a deux globes
de cristal à défendre: celui du classement général et celui du sprint. /pif
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OFFRES DE PRINTEMPS 2021
Profitez d’un rabais de 10 %* sur l’achat d’une pergola
bioclimatique ou d’un store toile.

*

Rte du Seyon 19 | 2056 Dombresson | T 032 487 62 82
info@chatelain-stores.ch | chatelain-stores.ch

Offre valable jusqu’au 20 avril 2021

Val-de-Ruz info No 230 I 25 mars 2021

EN BREF…

Fête la Terre en sursis

L’association Pro Evologia s’est penchée
sur la nouvelle saison des Jardins extraordinaires au cours de son assemblée générale, qui s’est déroulée, une fois n’est pas
coutume, de manière virtuelle. Si la crise
sanitaire a par la force des choses réfréné
ses ardeurs l’an dernier, cette satanée pandémie n’a pas entamé son enthousiasme
de faire vivre le site de Cernier.
La première question était de savoir si
Fête la Terre serait maintenue cet été. Le
comité n’a pris aucune décision à ce propos. Il a en revanche d’ores et déjà choisi
d’annuler le spectacle agricole. Dans son
communiqué, Pro Evologia, précise qu’il
faut des mois pour organiser ce genre
d’événements et qu’en l’état actuel, il est
aussi beaucoup trop compliqué de rechercher des sponsors.
En revanche, le Street Art Garden sera à
nouveau présent sur le site, tout comme
le sentier pieds nus. Le Petit parc des
paillotes accueillera comme toujours divers animaux pendant la belle saison. Le
contenu didactique du Jardin de la permaculture sera également renforcé.
L’association promet aussi de mettre en
place différentes expositions qui animeront l’été. /comm-pif

Eole-de-Ruz

La commune de Val-de-Ruz et le Groupe
E Greenwatt confirment leur intention de
développer un parc éolien à Montperreux.
Par le biais d’un communiqué, les deux
principaux investisseurs du projet ont tenu
à rappeler que, selon leurs estimations, ce
parc permettra de fournir entre 50 et 60%
de la consommation électrique totale de la
commune, soit une production annuelle
de 40 à 50 millions de kWh. Cette production dépendra encore du nombre, de
l’emplacement et du modèle des éoliennes
choisies: autant de paramètres qui restent
encore à étudier et à définir plus précisément.
La commune et le Groupe E ont également
souhaité offrir une nouvelle identité à ce
projet, désormais nommé Eole-de-Ruz.
Les deux partenaires ont encore indiqué
qu’ils continueront d’informer la population sur les principales avancées de ce
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futur parc éolien qui devrait faire l’objet
d’un financement participatif, via la création d’une coopérative ouverte à tous les
citoyens. /comm-pif

Roby Tschopp au RUN

Roby Tschopp intègre le Conseil d’administration du RUN, le Réseau urbain neuchâtelois, pour la législature 2021-2024. Le
conseiller communal de Val-de-Ruz a en
effet été appelé pour représenter sa région
en lieu et place de Cédric Cuanillon, qui
a quitté l’exécutif vaudruzien le 31 décembre dernier.
Lors de sa précédente législature, le RUN
a été marqué par sa réorganisation en
quatre régions, Neuchâtel Littoral, Montagnes neuchâteloises, Val-de-Travers et
Val-de-Ruz. En trois mots, le RUN sert
d’appui aux collectivités publiques, il est
porteur de projets neuchâtelois et il doit
aussi faciliter la concertation avec l’Etat.
/comm-pif

AGENDA

Valangin – Exposition

Trois artistes de la région neuchâteloise
sont rassemblés dans la nouvelle exposition présentée dans la maison de Madame
T. à Valangin. Une expo intitulée «Esprit
Cup». Annick Maradan amène de la couleur à la galerie sur ses grands cartons
récupérés lors du confinement. François
Corbaz assemble des fragments d’objets
qui n’ont plus d’utilité. Victor Vaucher
utilise des matériaux recyclés à 99% pour
nous emmener dans son univers. L’exposition est ouverte jusqu’au 30 mai, tous les
vendredis de 14 à 18 heures ainsi que le samedi et le dimanche, de 10 à 16 heures. /pif

Nettoyage du Seyon

L’opération de nettoyage du Seyon est
reconduite ce printemps du 20 au 28
mars sous une forme compatible avec les
mesures sanitaires. Le principe reste le
même : des groupes de deux à cinq personnes parcourront un tronçon de la rivière ou de ses affluents. Seul changement
par rapport aux années précédentes: la
distribution des tronçons ne se fera pas à
Engollon, mais en ligne sur le site www.
apssa.ch. Les inscriptions sont toujours
ouvertes. /pif

Rendre le Seyon propre, une action renouvelée chaque année. (Photo pif).
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Cultes

Sa 27 mars, 18h00
Di 28 mars, 10h00
Ve 2 avril, 10h00
Di 4 avril, 10h00
Di 11 avril, 10h00
Di 18 avril, 10h00
Di 25 avril, 10h00

Sam’bousCulte
Cernier, animé par les jeunes
prédicatrice laïque – suivi d’une assemblée générale extraordinaire
Coffrane, Isabelle Bochud
Vendredi-Saint
Dombresson, Alice Duport
Pâques
Dombresson, Esther Berger
Dombresson, Alice Duport
Coffrane, Esther Berger
Culte suivi de l’assemblée générale de paroisse
Dombresson, Alice Duport

Dates à retenir

Dimanche 28 mars, à l’issue du culte à Coffrane
Assemblée générale extraordinaire d’élection des pasteurs Isabelle Hervé-Lozeron et
Stéphane Hervé.
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Du lundi 29 mars au jeudi 1er avril, de 16h à 19h, Temple de Cernier
Temple ouvert à tous à Cernier.
Venez pour un moment de recueillement, musique, partage et écoute pour réfléchir au
chemin vers la Résurrection.
Dimanche 4 avril
Marche de Pâques.
Départ à 8h, au Temple de Cernier. Arrivée au Temple de Dombresson pour le culte.
Marche facile de 5 km – textes et chants.
En cas de météo incertaine, le numéro 032 852 08 77 permet de savoir la veille dès 17h,
si la marche a lieu.
Dimanche 25 avril, à l’issue du culte à Dombresson
Assemblée générale de paroisse.
Tous les documents utiles sont à disposition sur le site internet de la paroisse: www.eren-vdr.ch.

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

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.

w w w.v a l - d e - r u z i n f o . c h

voletsaluminium.ch
Yves
Blandenier
079 235 50 27

2054 Chézard-Saint-Martin

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

Editorial

Des défibrillateurs à Val-de-Ruz

Fermeture des guichets

Comme le dit la chanson…

Six nouveaux déﬁbrillateurs ont été installés sur le territoire en ce
début d’année, venant ainsi compléter l’offre de ceux déjà présents.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’administration d’améliorer
ses prestations en matière de santé et de sécurité.

A l’occasion des fêtes de Pâques, les bureaux
de l’administration seront fermés du jeudi 1er
avril dès 17h30 jusqu’au lundi 5 avril 2021.

Voilà, nous y sommes, la
nouvelle équipe du Conseil
communal est en place et
d’attaque pour les nombreux
déﬁs qui se présentent déjà
en ce début d’année et qui
l’occuperont durant ces quatre ans dans
les différents dicastères.
Pour mon premier éditorial, je vous parlerai
du volet «sports & loisirs» de ce vaste dicastère dont j’ai la charge (éducation, jeunesse et
sports-loisirs-culture). Sur le territoire communal, cela se décline en une multitude d’activités en salle ou à l’extérieur, en équipe ou en
individuelles, exercées quotidiennement ou
sporadiquement dans le cadre magniﬁque de
Val-de-Ruz, sur les terrains, dans les piscines
ou dans les salles bien équipées.
Je proﬁte de l’occasion qui m’est donnée ici
pour saluer le travail des sociétés sportives
et de loisirs, ainsi que de leurs membres
qui, en lieu et place de pouvoir s’entraîner,
concourir, jouer leurs matchs ou leurs tournois, doivent malheureusement s’adapter à
des activités limitées, voire annulées, cherchant des alternatives à leur pratique favorite
à chaque décision fédérale ou cantonale.
Toutes et tous sont dans l’attente de pouvoir
se retrouver et partager à nouveau une vie
associative régulière et conviviale, ce que
je leur souhaite de tout cœur et au plus vite.
L’un des seuls avantages de la période particulière que nous vivons est le fait que les
personnes proﬁtent de sortir de chez elles
pour pratiquer des activités en plein air,
seules, à deux ou en famille, en découvrant
la marche en raquettes, le ski de piste, le ski
de fond, le VTT qui reprend avec les beaux
jours ou tout simplement pour se balader
dans la nature.
Toutes ces activités ont pour but de se faire
du bien au corps et à l’esprit, de se changer
les idées et surtout, de combattre l’inactivité physique et, par là même, de lutter
contre la sédentarité. Continuons à bouger,
à découvrir, à se dépasser. Il y a le sport
qui fait vibrer, mais il y a surtout le sport
qui fait vivre!
Alors, comme le dit la chanson: «bouge,
bouge ton corps».
Jean-Claude Brechbühler,
conseiller communal

Ces déﬁbrillateurs sont à la disposition de la population en cas d’urgence et, pour la plupart, accessibles depuis l’extérieur. Le 144 en a
également connaissance et pourrait ainsi demander à des tiers d’aller
chercher l’appareil le plus proche aﬁn de démarrer un massage cardiaque avant l’arrivée des secours.
Ils ont été placés stratégiquement sur le territoire, dans des lieux éloignés de plus de sept minutes du départ des ambulances à Malvilliers
et sur des bâtiments communaux permettant leur installation.
Ces outils sont très efﬁcaces et faciles d’utilisation pour tout un chacun.
A partir du moment où un déﬁbrillateur a été sorti de son coffret et
mis en service, il guide l’utilisateur pas à pas dans les démarches à
effectuer à l’aide de messages vocaux et d’images explicatives.
Tous les détails relatifs aux emplacements et au fonctionnement des
dispositifs (vidéos explicatives) se trouvent sur le site internet communal. Voici la liste des emplacements de tous les déﬁbrillateurs:
• Cernier, Epervier 6, sur la façade du bâtiment communal à gauche
de la porte d’entrée;
• Cernier, collège de La Fontenelle, dans le hall d’entrée de la piscine,
disponible uniquement durant les heures d’ouverture;
• Chézard-Saint-Martin, La Rebatte, en entrant à gauche. Ce dernier
sera rapidement déplacé à l’extérieur pour plus de disponibilité
même en dehors des heures d’ouverture du complexe;
• Dombresson, Grand’Rue 5a, à droite de l’entrée de la salle de sport;
• Engollon, piscine, disponible uniquement durant les ouvertures
saisonnières;
• Engollon, STEP-Les Quarres, disponible uniquement durant les
heures d’ouverture;
• Le Pâquier, centre du Village 6, sous le couvert de l’entrée du collège;
• Montmollin, Grand-Rue 6, à l’entrée de l’accueil parascolaire;
• Vilars, Côtière 13, en face du bancomat.
Lorsque la situation sanitaire se normalisera, des présentations permettant une utilisation facilitée en cas de besoin seront organisées
à l’attention des personnes qui le souhaitent. Des informations circonstanciées seront transmises dès que possible dans ces pages, via
NemoNews, par newsletter ainsi que sur www.val-de-ruz.ch.

Réouverture des guichets le mardi 6 avril
2021 selon les horaires habituels.

Le chiffre du mois

9’176

Au 31 décembre 2020, Val-de-Ruz comptait
17’146 âmes, dont 9’176 vivaient au-dessus
de 800 mètres et 7’970 au-dessous. 800
correspond à l’altitude statistique moyenne
du territoire communal.

Elections cantonales
Les élections cantonales de 100 députés au
Grand Conseil et de cinq membres au Conseil
d’Etat se dérouleront le dimanche 18 avril
2021 et le dimanche 9 mai 2021, en cas de
deuxième tour de scrutin pour l’élection au
Conseil d’Etat.
Les possibilités offertes au citoyen pour lui
permettre l’exercice du droit de vote sont:
- par correspondance (dépôt de l’enveloppe
à La Poste en courrier B jusqu’au mardi
précédant l’élection, ensuite par courrier A
jusqu’au vendredi, heure de fermeture du
bureau postal ou levée de boîte aux lettres);
- par correspondance en déposant l’enveloppe
aux Geneveys-sur-Coffrane ou à Cernier
dans les boîtes aux lettres et les urnes sécurisées communales, relevées régulièrement
jusqu’au dimanche du jour de l’élection à
10h00;
- en personne au bureau électoral à Cernier
Epervier 6, le jour de l’élection dès 10h00
jusqu’à midi. Il n’est pas possible de déposer
les bulletins d’autres personnes le dimanche
dès 10h00 au bureau électoral;
- au domicile sur demande le dimanche
jusqu’à 11h00, pour les personnes malades
ou handicapées.
Il s’agit de la première élection du Grand Conseil
organisée dans le cadre de la circonscription
unique, donc avec la possibilité de désigner les
100 candidats au parlement cantonal.
Pour toute question, le contrôle des habitants
renseigne à cdh.val-de-ruz@ne.ch ou au
032 886 56 23.

Informations officielles
Edition du 25 mars 2021

Don au Portugal

Trier, c’est valorisant

Durant l’année 2020, les sapeurs-pompiers
volontaires du Service de défense incendie
du Val-de-Ruz se sont formés sur un nouveau
moyen de sauvetage aérien qui est désormais
opérationnel à 100%.

Le tri du verre par couleur permet une valorisation plus performante. En effet, le verre
mélangé ne s’utilise que pour la production
de verre vert, alors que le verre usagé trié par
couleur permet la production de récipients de
chaque couleur: blanc, brun et vert.

Le vénérable camion-échelle, qui a œuvré
durant plus de 30 ans sur territoire neuchâtelois (La Chaux-de-Fonds et Val-de-Ruz), a
ainsi été retiré du service opérationnel de la
région vaudruzienne.
Le Conseil communal a dès lors décidé de
répondre favorablement à une demande en
provenance du Portugal, aﬁn d’équiper l’une
des casernes d’une ville universitaire du centre
de ce pays avec cet engin.

Les verres bleus, rouge ou de couleurs se mettent avec le verre vert.
C’est également important pour la Commune, car une benne à verre
convenablement triée rapporte CHF 90 la tonne. Si elle est mal triée,
elle ne vaut plus que CHF 40 la tonne, ce qui peut avoir des conséquences sur le montant de la taxe déchets.
Prenez-vous au jeu lors de votre prochain passage aux points de collecte.

Le camion-échelle est une donation de la Commune, son transfert ainsi que la régulation des
éléments administratifs se réalisant via un
contact référent en Suisse et par l’Association
humanitaire des pompiers volontaires de la
ville de Coimbra.

Assainissement
et énergie
La station d’épuration des Quarres, située
près de La Rincieure, est l’installation communale la plus consommatrice d’électricité
en raison des nombreux processus d’épuration des eaux usées, de leur arrivée dans la
STEP jusqu’à leur restitution au Seyon. Elle a
besoin annuellement d’environ un million de
kWh, soit quelque 1.25% de la consommation
globale des ménages et industries de Val-deRuz. Il est donc très intéressant de réduire les
besoins tout en augmentant l’autoproduction
d’électricité.
L’exploitant de la STEP a trouvé des solutions
pour améliorer le bilan énergétique en raccourcissant et en optimisant tous les processus
pour contenir les besoins en électricité et en
chauffage des boues. En dix ans, malgré la
hausse de la population, la consommation a
été réduite d’environ 40’000 kWh.

L’acquisition d’équipement pour les
sapeurs-pompiers volontaires lusitaniens n’est
absolument pas comparable aux pratiques
neuchâteloises et helvétiques. Une grande
partie de l’argent nécessaire au ﬁnancement
des acquisitions est récolté via les associations
humanitaires des pompiers volontaires, qui
collectent des dons en provenance d’entreprises ou de personnes privées, de même que
par l’organisation de diverses manifestations.

Le retour du printemps

Dans le même temps, l’autoproduction est passée de 117’700 à 264’500 kWh, ce qui réduit
les achats externes de 21.4%. L’autoproduction
en 2020 provient de l’installation de couplage
chaleur/force (combustion du biogaz produit
par les boues d’épuration), 231’600 kWh et
de l’installation photovoltaïque de 30 kWc
posée en 2018 par le dicastère de l’énergie,
32’900 kWh.

Au vu de la crise sanitaire actuelle, les
recherches de fonds sont particulièrement
difﬁciles. Dans ce sens, l’arrivée de ce moyen
de sauvetage aérien en provenance de Val-deRuz sous forme de donation sera particulièrement appréciée par les sapeurs-pompiers
volontaires de la ville de Coimbra.

La nature se réveille et le moment est venu de s’occuper des jardins
et des alentours d’immeubles ou de maisons. Par respect pour le voisinage, le déroulement de ces activités, parfois bruyantes, n’est pas
autorisé les dimanches et jours fériés ainsi qu’entre 20h00 et 07h00,
du lundi au samedi.

Une nouvelle installation de 24 kWh a été
mise en service en décembre 2020 sur le toit
du dessableur. Sa production attendue s’élève
à environ 25’000 kWh, diminuant d’autant les
besoins externes.

Pensez à porter les protections adéquates lors de l’utilisation des outils
de jardinage, aﬁn de prévenir tout accident. Pour tout renseignement
à ce sujet: www.bpa.ch.

Avec le couplage chaleur/force, 520’000
kWh d’énergie thermique ont également été
produits, entraînant en cinq ans une réduction
des achats annuels d’huile de chauffage de
70’000 litres à moins de 5’000 litres (93%
d’économie).

Le marché de Cernier reverdit
Depuis plus de six mois, l’aventure du marché de Cernier a incontestablement trouvé son public. La localisation, rue de l’Epervier donne
entière satisfaction, même avec les mesures de distanciation imposées
par la pandémie de Covid-19. Il se voit par conséquent conﬁrmé pour
la suite. Fidèles au poste tout au long de l’hiver, les commerçants ont
servi la clientèle tous les mercredis matin.
Exception notable, mais bien compréhensible, l’étalage maraîcher
manquait à l’appel depuis l’arrivée des premiers gels. Mais pas d’inquiétude: la situation normale est à nouveau de mise depuis le 17 mars
2021 et pour toute la belle saison.
Portée par son bel élan, l’Association des acteurs économiques de
Cernier, responsable du marché, travaille à l’accroissement de l’offre,
ce qui promet de rendre le rendez-vous hebdomadaire encore plus
attrayant à l’avenir. Affaire à suivre, donc.

Mesures
Un seul assouplissement a été décidé
par le Conseil fédéral
dès le 22 mars 2021.
Il s’agit des rencontres dans le cadre privé, ﬁxées jusqu’ici à cinq personnes au
maximum, qui peuvent à nouveau avoir
lieu jusqu’à 10 participants.
Toutes les autres mesures sont prolongées de quatre semaines (jusqu’au 14
avril 2021).
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Des solutions pour tous vos projets
Saint-Blaise
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle / La Brévine
Chézard-St-Martin

www.ﬂuckigersa.ch

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

électricité – solaire – domotique – télématique

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

032 853 31 85
info@pogest.ch

Fiduciaire Pogest Sàrl
Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-Martin

pharmacieplus

pharmacieplus

virginie d'amico/tania da silva pinhal
fontainemelon - 032 853 22 56
www.pharmacieplus.ch

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

du val-de-ruz

marti

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

