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Journal fondé en 2010

Un mur tapissé d’aubriètes aux Hauts-Geneveys: le printemps a vraiment commencé. (Photo pif).
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ROBY TSCHOPP AU SECOND TOUR
Le conseiller communal de Val-de-Ruz
a terminé septième des élections au
Conseil d’Etat neuchâtelois le 18 avril
dernier. Il se présentera au second tour
le 9 mai prochain sur une liste roseverte.
«On attendait un top, c’est plutôt un
flop», jugeait Frédéric Merat, dans «ArcInfo» au lendemain des élections cantonales du 18 avril dernier. Il commen-

tait par là-même le résultat obtenu par
le seul candidat des Verts au Conseil
d’Etat, en l’occurrence aussi l’unique
citoyen de Val-de-Ruz à se présenter,
Roby Tschopp.
Le conseiller communal vaudruzien
termine au septième rang du premier
tour, avec un total de 11’623 voix. Sur
RTN.ch, il ne se disait pas déçu par
son résultat. Il estimait même que les
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Verts avaient progressé par rapport à
2017. Roby Tschopp a aussi souligné
qu’il avait terminé avec 77 voix de retard seulement sur Frédéric Mairy qui,
lui a bénéficié d’un vote régionaliste: à
Val-de-Travers, le conseiller communal vallonnier se positionne au premier
rang des candidats à l’exécutif cantonal.
Roby Tschopp n’a pas obtenu le même
soutien dans son fief. Il est quatrième
à Val-de-Ruz derrière les trois sortants

que sont Alain Ribaux ainsi que les
deux Laurent, Favre et Kurth.

Manon Roux (Cernier, 7004), Diane
Skartsounis (Fontainemelon, 6753).
Clarence Chollet siège également déjà
au législatif vaudruzien tout comme le
nouveau député du Centre, Brian Cuche
(Le Pâquier, 2025).

tonales de 2017 met en relief le recul du
parti bourgeois qui a obtenu 32,73% des
voix contre 37,89% il y a quatre ans.

Roby Tschopp se présentera donc au
second tour sur une liste rose-verte. Le
retrait de Frédéric Mairy lui facilitera
un éventuel accès au Château. Ce ticket
est toutefois sérieusement menacé par
une droite qui pourrait aussi redevenir
majoritaire. /pif

LES ÉLUS VAUDRUZIENS
Six Vaudruziennes et trois Vaudruziens
au Grand Conseil.
Neuf citoyens de Val-de-Ruz figurent
parmi les cent élus au Grand Conseil
en vue de la législature 2021 – 2025,
soit quatre membres du PLR, quatre
représentants des Verts et un du parti du Centre. Pour le PLR, il s’agit de
quatre députés qui siègent également
au Conseil général de Val-de-Ruz, à savoir: Claudine Geiser de Dombresson
(10771 voix), Mary-Claude Fallet (Savagnier, 10604 voix), Vincent Martinez

(Chézard-Saint-Martin, 10466), Francis Krähenbühl (Les Hauts-Geneveys,
10215). Il faut aussi souligner en passant
que Claudine Geiser se positionne au
troisième rang de sa liste et par voie de
conséquence de tous les prétendants au
Grand Conseil. Elle avait déjà signé le
meilleur résultat de tous les candidats
lors des communales d’octobre dernier.
Les députés Verts vaudruziens pour
la législature cantonale 2021 – 2025
se nomment: Clarence Chollet (Chézard-Saint-Martin, 7210), Christine
Ammann Tschopp (Savagnier, 7165),

Par rapport aux communales d’octobre
dernier, il n’y a pas eu révolution. Les
citoyens et citoyennes de Val-de-Ruz
accordent leur confiance aux différents
partis dans les mêmes proportions. La
vallée demeure un solide bastion du
PLR. Mais la comparaison avec les can-

Nous ne pouvons terminer cette bafouille sur les élections cantonales sans
évoquer cette première suisse historique et très symbolique: le parlement
neuchâtelois vire au violet. Une majorité
de femmes siégeront au Grand Conseil:
Elles seront 58 pour 42 représentants
masculins. /pif

UN CD POUR SORTIR DE L’OMBRE
Caël vient de graver son premier album
de rap. Ce Vaudruzien de 24 ans avoue
avoir eu un parcours chaotique, il se régénère par la création musicale.
La société condamne immédiatement
le comportement d’un individu qui
s’échappe du droit chemin: Caël ne
s’inscrit pas dans la normalité. Il a déjà
eu des démêlés avec la justice: l’alcool,
des bagarres, graffitis et même casses
sont à l’origine d’attitudes répréhensibles. Caël le sait bien et il ne demande
pas aujourd’hui la rédemption. L’objectif n’est ni de s’appesantir sur son passé
ni de juger les moments d’errance de ce
Vaudruzien de 24 ans. Non, la discussion porte ailleurs…

mière version. Il ne me restait plus que
les maquettes». Caël est reparti presque
de zéro. Son premier album comprend
17 titres. Il a été entièrement produit
par l’intéressé, musique et paroles comprises. Il en livre des extraits avec clip
à l’appui sur youtube ou encore spotify.
Caël dispose d’un petit studio d’enregistrements chez lui à Cernier: «J’ai appris

sur le terrain, par passion justement.
Après il faut de la créativité». L’homme
a le physique de l’emploi, du rappeur,
tout de noir vêtu, lunettes volumineuses
et capuchon sur la tête. On l’a rencontré
devant quelques graffitis sur le site de
la gare aux Hauts-Geneveys: «Il y a un
côté délabré qui colle bien», estime-t-il.
Le titre fétiche de son album se nomme

«32 mesures d’ivrogne». Et ce n’est par
hasard: «Je buvais beaucoup trop. Après
la réalisation de cet album, j’ai vraiment décidé de lever le pied». Les paroles de ses chansons témoignent d’un
parcours pas toujours drôle. Et pour découvrir ses chansons, rendez-vous donc
sur youtube. /pif

Pourquoi donc ne pas évoquer sa passion, ce qui lui permet d’exprimer son
mal-être à travers la chanson et la musique? Caël est un passionné de rap, et
mieux encore de «hip-hop à l’ancienne»,
selon ses propres termes, le hip-hop du
début des années 90. Il n’était pas encore
né au moment où ce genre musical s’est
développé dans les ghettos noirs aux
Etats-Unis. Mais il a appris à connaître
cette musique au foyer, parce que voilà
il a aussi résidé en foyer…. On ne choisit
pas toujours.
Bref, Caël de son nom d’artiste «5DES»
a sorti son premier album de rap en février dernier après avoir connu quelques
tracas: «En raison d’un bug informatique, j’ai perdu la totalité de ma pre-

Des lunettes, un capuchon qui cache le visage. Mais le sourire est là, Caël a sorti son premier album. (Photo pif).
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Olivier Matthey
Route de Clémesin 2
079 768 25 16
2057 Villiers
info@mat-toitures.ch
www.mat-toitures.ch

Dans votre région, achat:
d’étain, d’argenterie, d’argent et
d’or, sous n’importe quelle forme,
peu importe l’état.
Recherche toutes montres:
montres bracelet, montres de
poche, pendules et fournitures
horlogères, peu importe la marque
et l’état.
F A V R E J.- Ph.
CHAUFFAGE TOUS SYSTEMES

Pendant cette période difficile le
moindre petit achat pourrait nous
aider. Merci infiniment.
Déplacement à domicile gratuit.
Les mesures d’hygiène sont respectées.

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

Monsieur Charly Gerzner
079 309 53 39
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LA FAUCHE DE LA DISCORDE
Les coupes de bois et autres nettoyages
de la végétation le long des berges du
Seyon déplaisent. Ecoforum, la faîtière
des associations neuchâteloises pour la
protection de la nature, l’a fait savoir via
une lettre ouverte adressée au conseiller
d’Etat Laurent Favre.
Un coup de tronçonneuse de trop parci, quelques coups de sécateur par-là et
hop le travail est accompli. Mais il ne
plaît pas à tout le monde. Les abords
du Seyon se retrouvent mis à nu, privés
de la végétation qui les habille. L’association Ecoforum, a adressé une lettre
ouverte à Laurent Favre, le conseiller
d’Etat en charge du DDTE (le Département du développement territorial et
de l’environnement), pour manifester

son mécontentement à l’encontre des
travaux d’entretien réalisés en février
dernier le long des berges du cours d’eau
et de ses affluents qui s’écoulent dans la
vallée.
Dans sa lettre de protestation, Ecoforum met l’accent sur un point jugé
contradictoire: selon la faîtière pour
la protection du patrimoine naturel
neuchâtelois, le canton a réalisé, il y a
quelques années, des travaux d’envergure pour revitaliser le Seyon aux Prés
Maréchaux et aujourd’hui l’association
constate avec regret que d’autres tronçons sont entretenus à l’inverse comme
de simples canalisations. Le principal
secteur montré du doigt se situe entre
la STEP du Val-de-Ruz (Les Quarres)

et le Moulin de Bayerel. L’ampleur des
coupes réalisées est jugée totalement
excessive: «La quantité de bois coupé
dépasse très largement les limites fixées
par les prescriptions cantonales», indique Ecoforum. «En rive gauche, seuls
des arbres et arbustes isolés ont par
endroit été maintenus». L’association
s’insurge encore contre la politique du
propre en ordre instauré au niveau du
sol: «Tout a été nettoyé, la terre a été
raclée, le bois mort retiré et quelques
souches arrachées. Là aussi de nombreuses espèces présentes sur le site tels
que micromammifères, lézards vivipares et troglodytes mignons ont perdu
leur habitat».
Présidente d’Ecoforum, Aline Chapuis
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estime qu’il faudrait intervenir avec plus
de discernement et traiter la végétation
riveraine comme des «haies jardinées» à
l’image de ce qui se fait en forêt. «Il faut
aussi rappeler que selon le plan régional
d’évacuation des eaux du Val-de-Ruz
(PREE) établi il y a plus de dix ans déjà,
les cours d’eau de la vallée devraient
être au bénéfice d’un plan d’entretien»,
souligne Aline Chapuis. «Nous regrettons que ce dernier n’ait toujours pas été
réalisé, malgré une séance conduite sur
place en décembre 2013 et ayant conclu
à la nécessité de sa réalisation rapide».
Aline Chapuis espère maintenant que la
lettre ouverte envoyée à Laurent Favre,
et co-signée par huit organismes différents, provoque une réaction des autorités cantonales. /pif

Les berges du Seyon ont subi un nettoyage de printemps jugé excessif. (Photo pif).

Cultes
Di 2 mai, 10h00

Dombresson, Jean-Pierre Roth

Sa 8 mai, 18h00

Sam’bousCulte - Cernier, animé par les jeunes

Di 9 mai, 10h00

Dombresson, Esther Berger

Je 13 mai, 10h00

Ascension - Fontainemelon, Alice Duport

Di 16 mai, 10h00

Coffrane, Christophe Allemann

Di 23 mai, 10h00

Pentecôte - Fontainemelon, Esther Berger

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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VANIE GOGNIAT, PASSION ESCRIME
A moins de 16 ans, cette étudiante vaudruzienne revient des Championnats
du monde cadets du Caire en Egypte.
Une première enrichissante pour cette
reine de l’épée.

Vanie Gogniat baigne dans l’escrime
depuis l’âge de 7 ans. A l’époque, sa maman cherchait un sport qui convienne
à sa fille dyslexique et dysorthographique. Sans trop s’avancer, on peut
aisément affirmer que Vanie manie aujourd’hui bien mieux l’épée qu’elle ne
rédige une dictée. On ne peut pas être
doué partout. A bientôt 16 ans (elle est
née le 29 juin 2005), l’étudiante de Vilars vient d’honorer sa première participation aux Championnats du monde.
C’était le 10 avril au Caire, en Egypte.
Elle s’est classée 41e du tournoi à l’épée
cadets, réservé aux filles de moins de 17
ans: «Je ne suis pas déçue par ce résultat, mais plutôt par la manière. J’aurais
pu faire mieux, mon escrime n’était pas
bonne».
Vanie Gogniat avait déjà été retenue
pour les mondiaux de l’an dernier, à Salt
Lake City, aux Etats-Unis, des compétitions annulées en raison de la crise sanitaire. Elle vivait donc sa première ex-

périence au plus haut niveau dans une
ambiance particulière: «C’était un peu
bizarre avec le Covid. Les organisateurs
paraissaient stressés. Mais pour l’escrime, ça allait». Revers de la médaille,
les athlètes ont été confinés dans des
bulles sanitaires: «J’ai vu les pyramides
d’Egypte depuis l’avion. Nous n’avons
rien pu visiter. Mais enfin, j’étais déjà
très contente de pouvoir y aller». Vanie Gogniat s’estime aussi chanceuse
de pouvoir prendre part à de tels évé-

nements et elle ne néglige pas ce que le
sport de compétition peut lui apporter:
«Le sport est un chemin pour la vie; il
me donne confiance en moi et il m’aide
à m’exprimer». Philosophe!…
Cette première expérience mondiale
ne peut à coup sûr qu’enrichir une carrière naissante. Vanie Gogniat figure
manifestement parmi les escrimeuses
helvétiques les plus douées de sa génération. En Suisse, elle parvient aussi à

Vanie Gogniat, passion escrime. (Photo swiss fencing).

se hisser parmi les meilleures aux côtés
de filles qui ont trois ou quatre ans de
plus qu’elle. Il faut dire que la jeune Vaudruzienne est un brin monomaniaque:
c’est l’escrime et rien d’autres. En clair,
elle n’a pas touché à beaucoup d’autres
sports. Qu’à cela ne tienne, elle aime ça:
«Quand j’étais petite, je regardais souvent Zorro à la télévision».
Licenciée au Cercle d’escrime de Bienne,
elle se déplace trois à quatre fois par semaine dans la cité seelandaise ainsi que
tous les samedis à Lausanne, toujours
sous les ordres du principal coach national, Flavio da Silva Souza. Elle pratique
aussi la condition physique à domicile.
Vanie Gogniat ne laisse manifestement
rien au hasard: «Je consacre beaucoup
de temps à l’escrime».
A plus long terme, elle rêve comme tous
les jeunes athlètes de participer un jour
aux Jeux olympiques. Elle n’y est pas
encore. Avant cela, il y a un autre rendez-vous qu’elle attend avec impatience:
les Championnats de Suisse juniors et
cadets. Ceux-ci se tiendront les 8 et 9
mai à Zurich. Vanie Gogniat est en mesure de récolter au moins une médaille.
/pif

RÉSULTATS SPORTIFS
Ski alpin

Licenciée au SC Chasseral-Dombresson, Justine Herzog s’est classée 15e
du slalom géant des Championnats de
Suisse des moins de 16 ans. La skieuse
des Geneveys-sur-Coffrane a par ailleurs signé le cinquième temps des athlètes nées en 2006. Sa camarade de club,
Elisa Müller est plus loin avec une 33e
place. Jérôme Ducommun, le directeur
du Centre régional de performance ski
alpin du Giron jurassien, relève que ces
deux filles «se sont fortement engagées
pour représenter l’association lors de
ces compétitions».

Un autre skieur du Val-de-Ruz, Quentin Cuche, s’est illustré sur la piste de
l’Ours à Veysonnaz, au cours de compétitions interrégionales de slalom spécial. Il est en effet rentré du Valais avec
une médaille d’or et une d’argent autour
du cou dans la catégorie des moins de 16
ans. /comm-pif

la Fédération nationale. Avec cette sélection, le jeune athlète des Hauts-Geneveys fait un pas de plus en direction
de l’élite. Cette année, il a notamment
participé aux Championnats du monde
juniors en Finlande, et conquis le titre
national M18 en sprint classique. /
comm-pif

Ski nordique

Télémark

Ilan Pittier a été retenu dans les cadres
nationaux de ski de fond par Swiss-Ski.
Agé de 17 ans, le sociétaire du SC La
Vue-des-Alpes intègre le cadre C (réservé aux moins de 20 ans) après deux
saisons dans le «groupe candidats» de

Justine Herzog dans le top 15 des Championnats de Suisse. (Photo M. Vauthier).

Les bons résultats signés par Alexi Mosset
aux Championnats du monde juniors de
télémark et tout au long de sa première saison de Coupe du monde n’ont pas échappé
aux entraîneurs nationaux. L’apprenti de
Cernier est ainsi intégré dans le cadre B de

Swiss-Ski pour la prochaine saison. Cette
promotion lui permettra de bénéficier
d’un soutien accru. On le rappelle aussi: il
avait pris la quatrième place de l’épreuve
classique des mondiaux juniors.
Alexi Mosset dépasse en quelques sorte
son frère aîné Maxime qui, lui, skie sur
le circuit de la Coupe du monde de télémark depuis plusieurs années. Agé de
23 ans, Maxime Mosset figure dans le
cadre C. /pif

Hippisme

Shirel Shornoz a réussi les tests physiques imposés par la Fédération suisse
des sports équestres, ce qui lui a permis
d’intégrer le cadre national des jeunes
cavaliers (moins de 21 ans). Agée de 19
ans, elle faisait jusqu’ici partie du cadre
juniors. L’amazone de Dombresson a
franchi une étape importante dans sa
carrière équestre. Elle a aussi obtenu
des résultats prometteurs en ce début
de saison outdoor. Elle a en effet fêté
un succès lors du Concours hippique de
Wädenswil, dans le canton de Zurich, en
gagnant une épreuve de catégorie nationale 135. Elle a devancé quelques cadors
du pays, plaçant également son second
cheval en quatrième position. Shirel
Shornoz est actuellement du voyage en
Autriche avec des membres de l’équipe
de Suisse au départ des épreuves internationales de Lampertshausen. /pif
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LES FORÇATS DU BITUME AU VAL-DE-RUZ
Le Tour de Romandie cycliste ne s’arrête pas dans le canton de Neuchâtel
cette année, mais il emprunte néanmoins les routes du Val-de-Ruz. Belle
bataille en vue, ce jeudi 29 avril, au
cours d’une étape musclée entre La
Neuveville et Saint-Imier.

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 24 au 30 avril 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

C’est le dernier moment pour se poster
au bord de la route (avec le masque) pour
voir passer le peloton: la 2e étape du Tour
de Romandie cycliste conduit les coureurs de La Neuveville à Saint-Imier sur
165 kilomètres, via le Val-de-Ruz, ce jeudi 29 avril.

du 1er au 7 mai 2021
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72 (1er Mai)

Si les ascensions sont moins longues
que dans les Alpes, elles sont tout aussi,
pour ne pas dire plus raides, et elles se
suivent à un rythme effréné: «C’est un
parcours dur comme toujours dans l’Arc
jurassien», souligne Bernard Bärtschi,
le concepteur des tracés. «Un terrain de
jeu idéal pour déboucher sur une course
dynamique», ajoute Richard Chassot le
directeur de course.

du 8 au 14 mai 2021
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56 (Ascension)
du 15 au 21 mai 2021
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

Les routes du Val-de-Ruz devraient en
effet donner lieu à une belle bataille. Le
peloton pénétrera sur le territoire communal à Chaumont, en provenance de
Nods, où sera jugé un Grand Prix de la
Montagne. Il empruntera ensuite la vertigineuse descente sur Savagnier, en direction des Bugnenets (nouveau GPM).
Il abandonnera provisoirement les routes
vaudruziennes pour y revenir après un
premier passage à Saint-Imier via le col
des Pontins (GPM). Les coureurs prendront la direction de Boudevilliers avant
de grimper la Vue-des-Alpes (GPM) et
de quitter le canton par la courte mais
étroite descente des Convers qui pourrait donner des idées aux cascadeurs du
vélo à 15 kilomètres de l’arrivée.

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau
Le parcours de l’étape. (Infographie Tour de Romandie).

Kilomètres et horaires
de passage moyen:

Chaumont: 43,7 km – 14h14
Dombresson: 50 – 14h22
Les Bugnenets: 58,7 – 14h41
Saint-Imier (1er passage): 65,7 – 14h48
Les Breuleux: 76 – 15h12

Saint-Imier (2e passage) 117 – 16h12
Les Pontins – 122,1 16h25
Dombresson – 130, 16h33
Engollon – 136,1 – 16h41
Boudevilliers – 139,9 – 16h46
La Vue-des-Alpes – 148,5 – 17h07
Saint-Imier (arrivée) – 165,7 – 17h25

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.
Cherche à acheter ou à louer maison ou
petite ferme avec possibilité de détenir
deux chevaux. Etudie toutes propositions. 078 722 09 25.

PROCHAINES PARUTIONS
No 233
No 234
No 235
No 236
No 237

Le profil de l’étape. (Infographie Tour de Romandie).

13 mai 2021
27 mai 2021
10 juin 2021
24 juin 2021
8 juillet 2021

La Commune de Val-de-Ruz
remet le couvert en 2021
En fonction de la situation sanitaire, la Commune de Val-de-Ruz met l’accent sur une formule «en ligne» de l’événement désormais traditionnel
de «la Suisse bouge»; cela afin de respecter en tout temps les mesures d’hygiène et les recommandations des Autorités fédérales et cantonales.
Les minutes de mouvement effectuées lors d’activités individuelles (yoga, course à pied, balade, vélo, home-trainer, etc.) en plein air ou
à la maison, peuvent être comptabilisées grâce à l’application mobile gratuite «Duel intercommunal Coop de suisse.bouge». Elle
sera activée du 1er mai au 20 juin. Cette application est basée sur le même principe qu’EasyRide (la billetterie automatique des CFF) avec
sa fonction de glissement de doigt juste avant votre départ.
Nous vous encourageons vivement à l’installer sur vos mobiles et à jouer le jeu après ces périodes de confinement.
Pour une dose supplémentaire de motivation, vous pouvez créer un challenge virtuel et inviter vos amis, votre famille, les membres de
votre club ou association. Cela permet ainsi de les motiver à garder la forme et accumuler un maximum de minutes! Vous pouvez participer à différents challenges
en même temps. Vos minutes s’inscriront dans chacun d’entre eux.
Créez le challenge qui vous fait plaisir! Voici quelques exemples de challenge:
• Personne A contre personne B contre personne C, etc.
• Famille X contre famille Y contre famille Z
• La société de gymnastique féminine contre le club de volleyball
• Entreprise X contre entreprise Y / Hommes contre femmes
Il y a cependant quelques règles à observer pour comptabiliser les minutes:
Autorisées
Se rendre au travail / à l’école à vélo ou à pied.

Monter consciemment les escaliers (jusqu’à présent, j’utilisais toujours l’ascenseur, mais maintenant je prends les escaliers).

Non permises
Activités pendant les heures de travail (professions telles que jardinier, maçon,
cyclo-messager ou se rendre à la machine à café du bureau, dans un bureau
voisin, etc.).
Activités pendant les cours scolaires (cours de sport normaux, jeux pendant
les pauses, etc.).
Faire des achats (en se promenant dans le supermarché ou le centre commercial), visite de musée.
Travaux ménagers (aspirateur, jardinage, etc.).

Comment utiliser l’application «Duel intercommunal Coop de suisse.bouge»
•
•
•
•

Téléchargez l’application mobile (voir QR-Code plus haut).
Créez votre compte et choisissez la Commune de Val-de-Ruz pour accumuler des minutes de mouvement.
Utilisez la fonction Start&stop pour démarrer et stopper le chrono lors de vos activités individuelles.
Vos statistiques personnelles et vos résultats dans les challenges augmenteront avec chaque minute que vous effectuerez. Vos minutes de mouvement
seront également additionnées dans le compteur général qui rassemble les minutes de la Suisse entière.

Flash Mob Shiny GYM TIME – Dimanche 20 juin 2021

• La Flash Mob Shiny GYM TIME est organisée en collaboration avec le comité de l’EUROGYM 2022 qui se déroulera à Neuchâtel du 7 au 15 juillet 2022. L’EUROGYM est un rassemblement de plus de 5’000 jeunes gymnastes de toute l’Europe. Le programme se concentre sur les activités sportives, le plaisir, les échanges
et les rencontres ainsi qu’un gala et une cérémonie d’ouverture et de clôture. La Flash Mob sera entre autres reprise et dansée par des milliers de gymnastes
lors de la cérémonie d’ouverture de l’EUROGYM.
• Dans le cadre du «Duel intercommunal Coop de suisse.bouge», la Flash Mob aura lieu le dimanche 20 juin 2021 et marquera en beauté la fin de l’édition 2021.
En même temps, elle lancera la campagne publicitaire pour l’EUROGYM 2022.
• Les minutes d’entraînements pour l’apprentissage de la chorégraphie seront également enregistrées sur le compte de la Commune.
• Si la situation sanitaire le permet, le dimanche 20 juin 2021, la Commune de Val-de-Ruz invite toute sa population à la piscine d’Engollon pour
danser ensemble Shiny GYM TIME.
• La vidéo de la Flash Mob sera disponible online (sur le site duelintercommunalcoop.ch et eurogym2022.ch) dès le 1er mai.

De plus amples informations sont disponibles sur le site internet communal.
Aidez-nous à faire bouger le Val-de-Ruz et faites-vous plaisir.

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

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

voletsaluminium.ch
Yves
Blandenier
079 235 50 27

2054 Chézard-Saint-Martin

Stores • Volets roulants
Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@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

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

Nettoyage du Seyon

Quelque 280 kilos de déchets incinérables et 50 kilos de ferraille: le nettoyage mené entre les 20 et 28 mars le
long des cours d’eau du Val-de-Ruz
a permis de récupérer des quantités
tout de même importantes de détritus.
L’APSSA, l’Association pour la sauvegarde du Seyon et de ses affluents, relève
que ces déchets proviennent en partie
des eaux usées des habitations et qu’ils
ne devraient pas se retrouver dans l’eau,
mais bien plutôt dans une poubelle.
Selon l’association, il ne s’agit pas uniquement d’un problème de déversoirs
d’orage car à plusieurs endroits se sont
les bouches d’égout qui se sont soulevées sous la pression, les eaux pluviales
se mélangeant aux eaux usées. Une telle
situation ne devrait plus arriver surtout

lorsqu’un village, comme Savagnier par
exemple, est entièrement équipé en séparatif. La question intrigue et l’APSSA
en fera part au responsable des eaux de
la Commune ainsi qu’aux services cantonaux concernés. /comm-pif

Hip-hop

Les trois premiers artistes de FestiValdeRuz 2021 sont connus. Dans son
communiqué, l’association AKProd annonce ainsi la présence du Français «Yoshi di Original» et sa prose à l’ancienne.
«Les Uns», collectif de hip-hop suisse,
se produiront également à la fin de cet
été en terres vaudruziennes de même
que le rappeur neuchâtelois «Sylvan». Si
les dispositions sanitaires le permettent,
la 3e édition de ce festival hip-hop se
tiendra du 27 au 29 août sur la place

du stand à Savagnier. Pour l’heure, les
pass «3 jours» sont toujours disponibles
au prix de 65 francs sur le site festi-valderuz.ch. /comm-pif

Prendre la plume

Par le biais de son service de la culture,
le canton de Neuchâtel met au concours
deux bourses à l’écriture pour l’année
2021. Dotées respectivement de 10’000
et 5’000 francs, ces bourses sont destinées à soutenir la création littéraire.
Elles s’adressent prioritairement aux
auteurs qui sont établis dans le canton
et qui y exercent leur activité depuis, en
principe, cinq ans. Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature au Service de la culture jusqu’au 31
juillet. A vos plumes! /comm-pif

Passeport-vacances

L’édition 2021 du passeport-vacances
pour les jeunes de Neuchâtel et environs
aura bel et bien lieu. Elle s’étalera sur une
durée plus courte que d’habitude, soit
durant trois semaines du 5 au 14 juillet.
Le comité a pris cette décision en raison
de la pandémie et de l’incertitude liée à
la participation aux différentes activités.
Le passeport vacances proposera tout de
même plus de 200 activités (dont 40 nouvelles) pour environ 4’000 places. Parmi
les nouvelles activités proposées, on peut
citer par exemple un atelier d’initiation
au scratch et mix (DJ), escape room, jeux
africains ou encore ateliers cosmétiques
maison. Les activités sont réservées aux
enfants nés entre 2006 et 2013. Le prix
du passeport s’élève entre 60 et 90 francs.
Réservation et paiement jusqu’au 18 mai
par internet via le site www.passeportvacancesne.ch. Une bourse aux accompagnateurs se tiendra également le mardi
4 mai de 18h à 19h15 au CPLN, à Neuchâtel. Toutes les personnes intéressées
sont invitées à se rendre sur place. Des
mesures de respect des distances et du
nombre de personnes dans la salle seront
bien sûr organisées. Contact: antoine.weber@bluewin.ch. /comm-pif

Polysportif

Le comité du Raid NeuchAventure ne
baisse pas les bras. En raison du Covid-19, il avait dû annuler cet événement
polysportif l’été dernier et il avait donné rendez-vous aux raiders en juin de
cette année. Il a toutefois dû se résoudre
à un nouveau report: si tout va bien, la
15e édition du RaidNeuchAventure se
tiendra samedi 25 septembre avec départ et arrivée toujours à Dombresson.
/comm-pif

Nettoyeurs en action par tous les temps. (Photo APSSA).

CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES

CHÉZARD-SAINT-MARTIN & LE LOCLE: OSCAR EVARD, PRÉFET
Oscar est le fils de Justin Evard et
de Madelaine Quinche. Né le 19 juin
1852, à Chézard-Saint-Martin, il devient orphelin de père et de mère à
l’âge de dix ans. Il est placé chez un
paysan et il doit travailler comme
domestique de campagne. Les études
pédagogiques lui sont promises car il
est intelligent; encore faut-il que ses
qualités intellectuelles soient repérées par le pasteur de la paroisse!
Au terme de son école normale, il devient instituteur aux Roulet, entre La
Sagne et La Chaux-de-Fonds, où il est
appelé le 9 mai 1870, soit à l’âge de 18
ans. Mais il ne fait que passer dans
ce modeste vallon car, six mois plus
tard, il est appelé à tenir une classe
au Locle. Après trois ans, il entre
dans l’administration communale
locloise. L’année suivante, il devient

secrétaire de préfecture et chef de
section militaire, en remplacement
d’Emile Roulet. Il siège au Conseil
général de la ville du Locle, de 1880
à 1888.
En 1892, il accède à la fonction de
juge de paix, activité qu’il exerce durant six ans. C’est à cette époque qu’il
est élu au Grand Conseil en remplacement de Jules Jurgensen; il faut dire
qu’il était sans rival dans la section
radicale locloise, qui le désigna à
l’unanimité des 706 suffrages possibles. Il siège de 1894 à 1898. Néanmoins son mandat s’interrompt car
le Conseil d’Etat le nomme au poste
de préfet. C’est ainsi qu’il devient le
représentant de la République, en
remplacement de Charles Rychner.
Oscar est reconnu pour sa méticulosité, son dévouement et sa loyauté.

11

Un fonctionnaire de confiance qui
n’hésite pas à se mettre au service de
la population!
Parallèlement il s’engage bénévolement pour diverses causes: auprès
des sociétés locales comme la Musique militaire par exemple. Il est
sensible au bien-être de tous dans le
cadre de la Société de prévoyance ou
à la Fondation de l’asile des Billodes
en qualité de représentant de l’Etat.
Il s’intéresse en outre au développement agricole.
Son engagement est soutenu par son
épouse, Sophie, née Schlageter, fille
de Johann Nepomuk, du Grand Duché de Bade. Néanmoins, fatigué, il
décède le 15 décembre 1915, à l’âge
de 63 ans. © Maurice Evard
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Joyeuse fête à toutes les mamans
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Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines
Nous sommes là pour vous, 365 jours
sur 365, de 6h00 à 21h00 en hiver et
22h00 en été.

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

Essence, kiosque, épicerie, tabac,
boulangerie, dépôt de gaz, accessoires
auto, fleurs, tunnel de lavage, wash dog.
Le Pit-Stop est aussi un site de recharge
de véhicules électriques. Vous trouverez
à coup sûr ce que vous cherchez.
Une équipe souriante et sympathique à
votre service 7 jours sur 7.
Chemin de Biolet 2 - 2043 Boudevilliers

Nouveau

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

Carrosserie Zau

Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER
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HUILES ESSENTIELLES

www.astartecreations.ch

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

E, BREBIS

Une marque de bijoux en or 18 carats imaginés et fabriqués
au cœur de la Suisse, dans le canton de Neuchâtel

Pédicure diplômée soins et cosmétique
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Entendez-vous votre petit orteil! Parfois il vous encourage à lui
donner de l’attention.
Pédicure diplômée en soins et cosmétique, j’ai le plaisir de vous recevoir
dans mon cabinet pour des soins professionnels, à Clémesin sur les
hauteurs de Villiers.
Pour les personnes à mobilité réduite, j’organise volontiers
le transport, et me déplace aussi à domicile si nécessaire.
Bien soigner ses pieds régulièrement contribue à une bonne santé.
N’hésitez pas à me contacter au 079 454 33 39
ou prenez le temps de consulter mon site internet
www.lepieddesoie.ch

SCHWAARIMMO

Immeuble à vendre?

Contactez une agence
proche de chez vous sans engagement!

076 389 62 20
www.schwaarimmo.ch

t

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

ugg SA
depuis 1917

e
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Rien ne sert de retourner le Web quand on a tout au BLED!
Plus d'hésitation, surfons jusqu'au New Griffon!
Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

Et bien plus encore!!!

Rejoignez-nous sur Facebook

@LeNewGriffon

Editorial

«La Suisse bouge»

Le beurre et l’argent du beurre

C’est reparti pour quelques semaines de mouvement et d’activités
diverses et variées. Découvrez le programme dans le feuillet spécial
en pages 8 et 9 de cette édition de «Val-de-Ruz info» et également
sur le site internet communal.

Ici l’on demande la mise en
place d’une zone 30 km/h,
certes justiﬁée. Là il s’agit de
refaire une route en mauvais
état, elle avait été héritée
des anciennes Autorités en
2012… déjà dans un état
critique. Ailleurs, il s’agit d’augmenter
la dotation en places d’accueil de midi
pour des élèves qui ne peuvent pas rentrer
manger à la maison. De plus, cet hiver a
été rude: le travail de déneigement et d’entretien des routes a été intense, il a généré
des heures supplémentaires qu’il va falloir
compenser dans le contexte d’une dotation
en ressources humaines tendue. Et puis
il y a toutes les dépenses qui découlent
d’obligations légales diverses dont voici les
principales: instruction publique, domaine
social, transports publics et politique de
la jeunesse.

Piscine d’Engollon
Après quelques mois de repos, la piscine d’Engollon va ouvrir ses
portes le samedi 22 mai 2021 dès 09h00.
Bien que cinquantenaires, les infrastructures de la piscine d’Engollon
restent toujours accueillantes. La Commune met tout en œuvre pour les
préserver. Les visiteurs pourront proﬁter des espaces verts, du parking
gratuit ainsi que du terrain de beach-volley, de la piste de pétanque,
des places de jeux pour petits et grands, du toboggan et des plongeoirs,
d’une boîte à livres à l’entrée de la piscine et de cours de natation gratuits donnés en fonction des disponibilités de l’équipe de surveillance.

Depuis la constitution de la Commune de
Val-de-Ruz, les Autorités que vous avez
élues, vos Autorités, gèrent cette collectivité publique à l’écoute de ses citoyennes
et de ses citoyens avec parcimonie et dans
un esprit d’économicité! Ces mêmes Autorités avaient tiré la sonnette d’alarme il y a
quelques années, car le ménage communal
présentait déjà un déﬁcit alarmant.
Nous le savons maintenant, la quotité ﬁscale proposée par le Comité de fusion, à
l’époque, était extrêmement basse et n’allait
pas, à terme, couvrir les besoins croissants
d’une collectivité publique moderne, en
pleine évolution.
Il s’agit également de rappeler qu’en 2013
la fusion a permis de baisser les impôts
des habitantes et des habitants de presque
tous les villages de Val-de-Ruz sauf un,
Fontainemelon… Soit huit années de
baisse ﬁscale pour la grande majorité des
citoyennes et des citoyens de Val-de-Ruz!
Dans ce contexte, je veux croire que les
électrices et les électeurs de Val-de-Ruz
seront sensibles aux arguments développés
par leurs Autorités aﬁn d’adapter faiblement la quotité ﬁscale et ainsi de permettre
à la troisième commune du canton de sortir
un peu la tête de l’eau, mais aussi de rester
attractive car elle est encore, en comparaison avec les autres collectivités publiques
du canton, dans la catégorie basse des taux
ﬁscaux des communes.
Ce choix appartient maintenant aux
citoyennes et aux citoyens de Val-de-Ruz…
Il est important car, à terme, il ne sera
pas possible d’avoir le beurre et l’argent
du beurre.
François Cuche, conseiller communal

Le chiffre du mois

203

Dans le cadre du projet «Franges urbaines»,
qui marque l’interface entre zone bâtie et
zone non-bâtie à Val-de-Ruz, le Parc régional Chasseral a réalisé plusieurs mesures
(allées d’arbres, murs en pierres sèches,
etc.), dont la plantation de 203 arbres
fruitiers à Cernier et au Pâquier. Lancé
en 2016, le projet est appelé à s’étendre à
d’autres localités d’ici à 2024.

Tirage d’eau
Si une activité professionnelle nécessite un
tirage d’eau fréquent, la Commune est dotée
de sept bornes de puisage réparties sur son
territoire, pour lesquelles l’unité administrative des eaux fournit une carte magnétique
permettant leur ouverture et la comptabilisation des m3 soutirés.
La prise d’eau aux bornes de défense incendie est interdite. En cas de besoin d’eau
sporadique, un compteur temporaire doit
être installé sur une borne. C’est l’entreprise
Viteos SA qui s’en charge, elle est joignable
au 0800 800 012.
Plus de renseignements au 032 886 46 40 ou
à eaux.val-de-ruz@ne.ch.

Trier, c’est valorisant
Aujourd’hui les ﬁlières de recyclage du plastique
n’existent pas ou donnent de mauvais résultats
économiques et écologiques pour beaucoup
d’entre elles. Actuellement, seuls les ﬂaconnages,
c’est-à-dire bouteilles, ﬂacons et autres emballages
à bouchon en plastique complètement vides et
préalablement rincés, peuvent être valorisés.
Tous les autres plastiques, barquettes de viande,
de fruits, emballages de biscuits, ﬁlm plastique, gobelets de yogourt, etc.
sont malheureusement incinérés et doivent être évacués par le circuit des
poubelles ménagères dans les sacs taxés ofﬁciels.
Bon nombre de magasins grandes surfaces disposent d’un mini-écopoint,
où il est possible de déposer plusieurs sortes de déchets (entre autres les
ﬂaconnages en plastique et les bouteilles en PET), que nous vous encourageons à utiliser lors de vos achats.
Il est aussi possible d’évacuer les bouteilles en PET dans les déchèteries
communales. Ce service se limite aux bouteilles qui sont prévues pour
contenir des boissons. Les autres récipients en PET, dont la matière n’a
pas la même pureté, ne peuvent pas être valorisés et doivent être éliminés
selon les directives relatives au plastique concerné. Le plastique ﬂaconnage
(voir explications ci-dessus) peut être déposé dans les bennes pour déchets
encombrants dans les déchèteries communales.

Terre d’histoire
Les panneaux d’information situés dans plusieurs localités de la commune sont en cours
de renouvellement par la société Historika
SA. Il vaut vraiment la peine d’en prendre
connaissance, les renseignements y ﬁgurant
étant fort intéressants.
Fruit du travail de l’historien Maurice Evard,
une partie concerne exclusivement l’histoire
villageoise. On y retrouve, par exemple, la
première mention écrite du village concerné,
l’origine du nom, une explication sur le
sobriquet des habitants, des faits historiques
ou encore des lieux à voir ou à visiter. Des
légendes, récits, anecdotes ou devises complètent le panneau.
Principale nouveauté: grâce au partenariat
négocié par la Commune, chaque village
bénéﬁciera bientôt de son panneau.

Informations officielles
Edition du 29 avril 2021

Fermetures

Découvrez l’autopartage

Promener son chien

A l’occasion de la Fête du travail, les déchèteries communales seront fermées le samedi
1er mai 2021.

Mobilité douce et transports publics, un duo gagnant avec le retour des
beaux jours. Parfois pourtant, cette combinaison de choc ne répond
pas à tous nos besoins de mobilité.

Elles seront également fermées, de même
que les guichets de l’administration, les
jeudi 13 et vendredi 14 mai 2021 en raison
de l’Ascension.

Aﬁn de compléter ponctuellement cette offre, deux véhicules en
autopartage, gérés par la coopérative Mobility, sont à disposition de
la population à Val-de-Ruz. Il s’agit d’un break à traction intégrale,
stationné à côté de la gare des Geneveys-sur-Coffrane et d’une voiture
électrique, basée au centre de Cernier.

Il est bien sûr agréable de promener son chien
en forêt. Cependant, il est important de rester
maître de l’animal en tout temps, de le rappeler
dès que d’autres usagers de la forêt se trouvent
à proximité et de le surveiller aﬁn qu’il ne
perturbe pas la forêt. A défaut, il est préférable
d’opter pour une promenade en laisse. La forêt
est accueillante, elle mérite le plus grand soin.

Réouverture des bureaux le lundi 17 mai
2021 selon les horaires habituels. Aucune
ouverture de remplacement n’est prévue pour
les déchèteries.

Bulletins nuls
Lors du dépouillement des dernières élections
cantonales, 140 bulletins ont dû être déclarés
nuls, soit environ 2%.
Le droit de vote est précieux. Aﬁn d’éviter le
sacriﬁce de nombreuses voix de citoyens lors
du 2e tour du scrutin le 9 mai prochain, il est
nécessaire de bien prendre connaissance des
règles de vote, parfois complexes lors d’importantes élections comme celle-ci.

Aﬁn d’encourager la découverte de l’autopartage, 25 cartes rabais
d’une valeur de CHF 30 chacune sont à disposition sur demande
auprès de l’administration communale. Le nombre de cartes est limité
à une par personne.
Pour obtenir sa carte rabais, il sufﬁt d’envoyer un courriel à
amenagement.val-de-ruz@ne.ch ou d’appeler le 032 886 56 21.
Les cartes seront distribuées au fur et à mesure de la réception des
demandes, cela jusqu’à épuisement du stock. Il sufﬁt ensuite de réserver
le véhicule désiré via le site internet www.mobility.ch ou l’application
pour téléphone mobile et de faire valoir son code rabais au moment
de la réservation. Le rabais est valable lors d’une seule utilisation et
une seule fois pour chaque utilisateur.

Entre le 15 avril et le 30 juin, il est obligatoire
d’attacher son chien aﬁn de ne pas déranger la
faune et d’éviter qu’il ne poursuive ou chasse
des animaux sauvages en pleine période de
mise bas et de nourrissage des jeunes.
Et comme partout, le ramassage des crottes,
c’est bien, mais laisser le sachet sur place
n’est pas la solution. Il doit être déposé dans
la prochaine poubelle.

Bonne route pour un test printanier.

Nouveaux assouplissements
Les terrasses des restaurants et des bars peuvent à nouveau accueillir des
visiteurs avec l’obligation de porter le masque (sauf pour consommer) et
d’être assis, quatre personnes au maximum par table. Les données de tous les
consommateurs sont recueillies.
Les lieux de loisirs et de divertissement ont également rouvert leurs portes.
Les visiteurs sont néanmoins tenus au port du masque et au respect de la
distanciation, tout comme dans les espaces intérieurs des zoos et jardins
botaniques, à nouveau accessibles. S’agissant des piscines vaudruziennes
et des centres de bien-être, ils restent fermés, au même titre que les discothèques. Les événements sportifs et culturels peuvent à nouveau être organisés et accueillir un public limité à 100 personnes à l’extérieur et à 50 personnes à l’intérieur, comme pour les cinémas, théâtres ou salles de concert,
en respectant en tout temps une distance d’au moins 1,5 mètre avec les autres
personnes ou en étant séparés par un siège. La consommation de boissons ou
de nourriture y est interdite et les entractes sont déconseillés.

autorisé dans les hautes écoles et pour les formations
continues. Le nombre de participants est limité à 50
personnes et les salles de formation ne peuvent être
utilisées qu’au tiers de leur capacité. Le respect des
distances et le port du masque sont obligatoires.
Si une entreprise met en place une campagne de dépistage massive permettant aux personnes qui travaillent sur place de se
faire tester au moins une fois par semaine, celles-ci sont exemptées de la
quarantaine pour exercer leur activité professionnelle.
Les personnes en EMS qui ont été vaccinées ou qui ont contracté la Covid-19 et qui ont guéri peuvent être libérées du port du masque.
D’autres manifestations sont de nouveau possibles, jusqu’à 15 personnes,
telles les visites dans les musées, des réunions d’associations ou d’autres rassemblement du domaine des loisirs et du divertissement, avec obligation de
porter le masque et le respect des distances.

Les activités sportives peuvent à nouveau reprendre pour les adultes amateurs, dont le nombre est limité à 15 personnes au maximum. Les compétitions sont également autorisées sous ces mêmes conditions. A l’extérieur, le
port du masque ou le respect d’une distance de 1,5 mètre est exigé. A l’intérieur, le respect des deux règles est obligatoire. Des exceptions sont permises
pour les activités lors desquelles le port du masque est impossible, comme le
chant choral ou les activités d’endurance dans les ﬁtness, mais les règles
de distanciation sont plus strictes. Les sports de contact ne sont toujours pas
autorisés à l’intérieur, mais peuvent être pratiqués à l’extérieur à condition de
porter un masque.

Les rencontres privées peuvent réunir jusqu’à 10 personnes à domicile. Le
Conseil fédéral recommande toutefois de limiter ces réunions à un minimum
de ménages. A l’extérieur, ce sont jusqu’à 15 personnes qui peuvent se rencontrer.

Moyennant certaines restrictions, l’enseignement présentiel est à nouveau

Etat au 23 avril 2021.

Ces assouplissements étant entrés en vigueur le 19 avril 2021 et la situation
épidémiologique restant fragile, le Conseil fédéral estime que d’en accorder
de nouveaux est difﬁcilement envisageable avant le 26 mai 2021. Les Autorités feront le point de la situation le 12 mai et, le cas échéant, mettront en
consultation un nouvel ensemble de mesures.
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LES BIBLIOTHÉCAIRES
VOUS PROPOSENT…
Auteure neuchâteloise, Bernadette
Richard n’en est pas à son coup d’essai. Romans, nouvelles, théâtre, la
journaliste de formation a touché à
tout sauf … au roman policier.
C’est chose faite avec ce titre. Et l’on
peut parler de réussite!
De la Tanzanie à Paris, de La Chauxde-Fonds à La Haye, des personnages
hauts en couleur nous invitent à les
suivre dans une histoire «abracadaradantesque» «d’arracheur de cœurs de
rhinocéros».

Une fine analyse des comportements
animaux et humains rend tout ce petit
monde attachant.

Bernadette Richard – Du sang sous
les acacias. – Editions Favre, 2019. 312 pages.

Même si le tueur est découvert avant
les dernières pages, la qualité de l’écriture, l’humour nous donnent envie de
terminer comme il se doit ce roman
distrayant.

Bibliothèque publique pour adultes,
Les Geneveys-sur-Coffrane
Ouverture: jeudi de 19h à 20h - Soussol du Centre scolaire Le Lynx.
Bibliothèque publique, Fontainemelon - rue de Bellevue 3.
Ouvertures: lundi de 18h à 20h – jeudi
de 13h30 à 15h30.

Et elle annonce une suite aux rocambolesques aventures de cette fine
équipe: le flic, la journaliste avec son
chien Platon. Chouette ! /mch

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

électricité – solaire – domotique – télématique

Grand’Rue 12a – 2056 Dombresson
032 853 20 73 – perroud-electricite.ch
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Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

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

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

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

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

