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Journal fondé en 2010

Quentin Juvet, un jeune professionnel de l’image. Portrait dans ce numéro. (Photo pif).
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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

www.jf-automobiles.ch
Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch

Olivier Matthey
Route de Clémesin 2
079 768 25 16
2057 Villiers
info@mat-toitures.ch
www.mat-toitures.ch
F A V R E J.- Ph.
CHAUFFAGE TOUS SYSTEMES

2057 VILLIERS - 2087 CORNAUX
Mobile 079 352 05 93 - Tél. 032 757 23 16
jean-philippe-favre@bluewin.ch - www.favre-chauffage.ch
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LES VERTS BRISÉS
Roby Tschopp a été recalé au 2e tour de
l’élection cantonale au Conseil d’Etat.
Et même assez nettement: il lui a manqué plus de 4’000 voix pour rejoindre
l’exécutif cantonal. C’est un échec aussi
pour son parti, les Verts, qui comptait
beaucoup sur le conseiller communal
de Val-de-Ruz pour être représenté au
Château.
Roby Tschopp ne siégera pas au
Conseil d’Etat. Seul citoyen de Valde-Ruz à se porter candidat à l’exécutif neuchâtelois, il a échoué au second
tour de l’élection cantonale le 9 mai
dernier. Il y avait six candidats encore
en lice pour cinq sièges et au jeu des
chaises musicales, Roby Tschopp est
assez loin derrière: il lui a manqué plus
de 4’000 voix pour se hisser à la hauteur de Crystel Graf, la cinquième élue.
L’habitant de Savagnier n’a pas bénéficié non plus d’un vote régionaliste: A
Val-de-Ruz, les électeurs et électrices
ont propulsé les trois membres du PLR
en tête de liste devant les deux socia-

listes: Roby Tschopp arrive également
en queue de peloton sur ses terres.
Pour ce second tour, Roby Tschopp
avait fait cause commune avec le Parti socialiste: l’habitant de Savagnier
s’était apparenté avec les deux autres
membres de la gauche, Florence Nater

et Laurent Kurth. La gauche plurielle n’a
pas convaincu alors que Roby Tschopp
relève le vote extrêmement discipliné de
la droite. Mais quelles sont les raisons
de cet échec alors que les observateurs
lui prédisaient l’accession au Château?
«Je suis incapable d’imaginer si l’électorat n’a pas fait confiance aux idées

Roby Tschopp ne montera pas au château, Val-de-Ruz conserve ainsi son conseiller
communal. (Photo pif).

écologistes, à la gauche plurielle ou tout
simplement à ma personne», a souligné
l’homme au nœud papillon sur RTN.
ch. Mais manifestement sa candidature
à l’exécutif cantonal n’était pas mûre:
pour un Vert…
Pour rappel, le gouvernement neuchâtelois pour la législature 2021 – 2025 se
composera ainsi des deux PLR sortants,
Alain Ribaux (25’197 voix), Laurent
Favre (25’175 voix), de la socialiste Florence Nater, troisième du scrutin en
termes de voix (24’724), du sortant socialiste Laurent Kurth (24’356) et de la nouvelle-venue du PLR, Crystel Graf (23’567).
Roby Tschopp, non élu (19’346 voix).
Quant à Roby Tschopp, il ne quittera
donc pas l’exécutif de Val-de-Ruz en
cours de législature: à la tête du dicastère de l’aménagement du territoire,
économie, tourisme et mobilité, son
principal dossier consiste toujours à
finaliser le Plan d’aménagement local
d’ici à 2023. /pif

DÉBAT LANCÉ SUR LA HAUSSE DES IMPÔTS
Le Conseil communal de Val-de-Ruz
estime avoir besoin de l’augmentation
de deux points du coefficient fiscal pour
continuer à investir. Le peuple tranchera la question dans les urnes.
L’exécutif de Val-de-Ruz a clairement
affiché sa position en vue de la votation
communale du 13 juin prochain. Le
peuple devra se prononcer sur l’augmentation de deux points du coefficient
fiscal. Cette hausse a été contestée par
référendum. Les citoyens et citoyennes
vaudruziens avaient déjà voté sur le
même objet il y a trois ans presque jour
pour jour. A l’époque, ils avaient dit
non à une augmentation des impôts de
cinq points et non pas de deux.
C’est aussi pour cette raison que le Conseil
communal est revenu à la charge sur une
question toujours sensible, qui touche
directement le porte-monnaie du contribuable: un objet au demeurant accepté
par le législatif en décembre dernier lors
de la présentation du budget 2021. Dans
son communiqué du 7 mai, l’exécutif
vaudruzien juge cette hausse du coefficient fiscal nécessaire et raisonnable.

Il affûte ses arguments en relevant que
les comptes 2018 et 2019 ont été lourdement déficitaires, respectivement de
2,45 et 3,14 millions de francs. Et pourtant, les comptes 2020 – en dépit d’une
crise sanitaire et économique – tendent
à l’équilibre. Mieux même, ils devraient
être légèrement bénéficiaires. Dans ces
circonstances, la démonstration n’est a
priori pas faite que cette augmentation

des impôts se justifie. Chef du dicastère
des finances, Yvan Ryser, et ses collègues,
tiennent un discours totalement différent: «C’est un paradoxe, mais il faut bien
garder à l’esprit que nous avons une vision à long terme. Les fluctuations d’exercice ont toujours existé… Au contraire
notre vision est prévisionniste et l’avenir
nécessite ces deux points». L’exécutif souligne aussi que le patrimoine communal

se détériore et le fait de renoncer à réaliser des investissements nécessaires ne
fera que reporter le problème sur les générations futures.
Yvan Ryser s’est également projeté sur
2021. Il s’inquiète d’une chute des revenus importante qui, selon lui, serait de
l’ordre de 20% toujours en corrélation
avec les effets de la pandémie.
Le Conseil communal estime que la
hausse de deux points du coefficient
demeure supportable: elle représenterait une augmentation de la facture fiscale allant de deux à 14 francs par mois
pour des revenus bruts échelonnés entre
60’000 et 120’000 francs.

Yvan Ryser ne masque pas son inquiétude pour l’avenir des finances. (Photo pif).

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

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

En finalité, après avoir présenté leurs
arguments dans une brochure de vote,
les autorités communales ont encore
indiqué qu’elles n’interviendraient plus
sur cette question et qu’elles laissaient
le soin aux comités référendaire et de
soutien de mener campagne. Comités
qui en l’état n’ont pas affiché leurs arguments. /pif

Pompes funèbres
Weber & Grau
24h/24

032 853 49 29
Cernier

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire
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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

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

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

depuis 1917

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

Achetons moins... mais achetons mieux...
et achetons futé!
Gaylor Brechbühl

2054 Chézard-St-Martin

079 837 23 60

gb-peinture-sarl.ch

Du 31 mai au 5 juin
profitez d'un rabais de 20%*
sur tout notre assortiment!
*sauf sur les articles déjà baissés
Et bien plus encore!!!

rejoignez-nous sur Facebook

@LeNewGriffon
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QUENTIN JUVET FAIT SON CINÉMA
enseigner. Ce n’était pas sa voie! Quentin Juvet a choisi de faire de sa passion
son métier. Avant même d’achever
ses études académiques, il avait déjà
concrétisé quelques projets et il percevait certainement au fond de lui-même
qu’il s’agissait des prémices de son
aventure professionnelle. Mais vivre de
sa passion constitue souvent une autre
affaire.

Son auto-portrait. (Photo Q. Juvet).
A 28 ans, cet habitant de Chézard-Saint-Martin est un professionnel
de l’image indépendant. Un touche-àtout, photographe aussi, qui s’intéresse
aussi bien à la fiction qu’à la captation
de spectacles ou à la réalisation de films
publicitaires.
Il se définit lui-même ni artiste, ni artisan, mais bien comme un professionnel de l’image. Son activité comprend
certes un important aspect technique
mais le côté créatif ne doit pas être
négligé. Agé de 28 ans, Quentin Juvet
travaille aujourd’hui comme indépendant après avoir suivi une école
de cinéma à Genève. Il avait au préalable obtenu un bachelor en lettres et
sports à l’Université de Neuchâtel, ce
qui aurait pu sans doute le conduire à

Faire du cinéma ne se limite toutefois de loin pas à réaliser des fictions.
Quentin Juvet en est parfaitement
conscient. Il manie la caméra dans
toutes les circonstances, tout comme
il n’hésite pas non plus à s’évader parfois dans la nature pour des reportages
photographiques. L’une de ses photos,
qui représente d’anciennes pierres au
lever de soleil, a été primée lors du
concours de l’Association Parc Chasseral: son cliché illustre la couverture
de la carte détachable du Parc intégrée
dans le programme annuel.
Une grande partie des mandats honorés
par Quentin Juvet consiste en la captation de spectacles ou tout bêtement de
photos de spectacles (par exemple pour
le Théâtre du Passage ou autres). L’habitant de Chézard-Saint-Martin réalise aussi des vidéos publicitaires que
cela soit pour des petites ou grandes
entreprises comme des firmes horlogères, qui cherchent à mettre en valeur

Sur la crête de Chasseral au lever du jour. (Photo Q. Juvet).

leurs produits: «J’ai commencé en autodidacte notamment pour la gymnastique».
La crise sanitaire n’a pas énormément péjoré son activité. Au contraire,
Quentin Juvet a plongé dans un créneau en plein développement, qui a
permis de faire face à la restriction
drastique des déplacements à travers le
monde, le «live streaming». En résumé,
des visioconférences qui ne se limitent
plus aux simples échanges entre interlocuteurs mais elles peuvent aussi servir à la mise en valeur d’un produit et
comprendre en arrière-plan un décor
aguicheur: «Les grandes firmes possèdent aujourd’hui leur propre studio
d’enregistrement «live» et même leur
propre décorateur», explique Quentin
Juvet. «Nous intervenons uniquement
pour des réglages d’éclairage et le tournage du clip en direct».
Quentin Juvet n’honore pas toujours
des mandats majeurs. Il est prêt à tourner aussi pour des entreprises ou des
sociétés plus modestes qui désireraient
valoriser leur activité. A la suite de
l’annulation du traditionnel gala annuel de la Gym Chézard-Saint-Martin,
il avait par exemple réalisé une production en février dernier qui comprenait
les meilleurs moments des fêtes précédentes agrémentés d’une animation en
«live». Il s’est adapté aux circonstances
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tout en profitant des technologies modernes de communication.
Quentin Juvet porte d’ailleurs un regard de spécialiste sur la gymnastique.
Il fait de la compétition et participe encore à des concours avec sa société de
Chézard-Saint-Martin. Son physique
est d’ailleurs là pour en témoigner. Il
s’implique également auprès de la relève comme entraîneur: il transmet ses
connaissances quatre fois par semaine
aux plus jeunes. Il a fait du maniement
de la caméra son métier, le sport et
tout particulièrement la gymnastique
constituent une autre passion.
Il y a encore un domaine que Quentin Juvet n’a pas pu explorer à fond,
c’est celui de la fonction. La difficulté
consiste surtout à pouvoir rentabiliser
ce genre de production: «Ca prend du
temps et les budgets font défaut»: Mais
il avoue que le court-métrage le titille:
«J’essaie de me limiter à des films d’une
quinzaine de minutes», explique-t-il. Il
avait tourné en 2019 un film d’horreur
«Némésis», qui aurait dû être projeté
au Cinoche à Fontainemelon à la fin
de l’an dernier, mais toute la programmation avait été annulée. Néanmoins,
il se consolera en sachant que son
court-métrage a figuré parmi les dix
films retenus pour le Festival de la Bobine d’or à Paris, qui vise à mettre en
valeur de jeunes réalisateurs. /pif
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• Lundi :
14h-18h30
• Mardi :
9h-12h et 14h-18h30
• Mercredi:
9h-12h et 14h-18h30
Votre magasin en vrac, bio et local
souffle sa deuxième bougie!
Nous tenons à remercier chaleureusement notre
clientèle pour sa fidélité !

• Jeudi :
9h-12h et 14h-18h30
• Vendredi :
9h-12h et 14h-18h30
• Samedi :
9h-12h

Rue Frédéric Soguel 24 • 2053 Cernier • 032 554 00 61
info.lesenfantsdelaterre@gmail.com • www.lesenfantsdelaterre.ch
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LES JARDINS MUSICAUX SONT DE RETOUR
La programmation de cet incontournable événement culturel du Val-deRuz et même bien au-delà, est connue.
Selon son directeur, «les voix» constituent le trait d’union du festival.
«C’était une obligation, qu’est-ce qu’on
pouvait faire d’autre, nous n’avions
pas le droit de renoncer», explique
Valentin Reymond, à l’heure d’évoquer la mise sur pied de la 24e édition
des Jardins musicaux. L’an dernier, le
festival avait été annulé en raison de
la pandémie. Pour le codirecteur de
l’événement, il n’était pas question
d’en faire de même cet été. Les Jardins
musicaux auront bien lieu cette fois-ci.

Ils s’étaleront du 15 au 29 août: «Cette
édition entraînera toutefois un surcroît
de travail considérable pour répondre
aux normes sanitaires en vigueur»,
précise encore Valentin Reymond.
«Nous sommes encore dans l’attente
de connaître les dernières directives du
Conseil fédéral (ndlr: elles tomberont le
19 juin) pour connaître la jauge limite
au niveau des locations».
La programmation des Jardins musicaux 2021 a été dévoilée le 20 mai devant un parterre d’invités choisis (restrictions sanitaires oblige). Mais cet
événement culturel, dont la notoriété
dépasse aujourd’hui largement les

frontières du Val-de-Ruz, reste ouvert
au grand public. Valentin Reymond
estime qu’il y en a pour tous les goûts
avec un trait d’union qui n’est, selon
lui, pas propre à cette édition: «On met
en avant les voix. Le chant a une place
importante dans ce festival avec des expressions très diverses».
En conclusion, quelques chiffres distillés dans le programme de l’événement permettent de mieux en cerner
l’importance: le festival 2021 se composera de 33 représentations réparties
dans dix lieux et quatre cantons: le site
d’Evologia à Cernier en demeure toujours le centre névralgique. Les spec-
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tateurs pourront d’ailleurs y découvrir
une Grange aux concerts complètement rénovée: «Un bel outil de travail».
Ces 33 représentations sont générées
par 45 compositeurs, douze ensembles
instrumentaux et vocaux ainsi que 200
artistes, ou décrit différemment, elles
se répartissent encore en six productions scéniques, sept bal(l)ades, sept
créations, deux films et 17 concerts. A
ce copieux programme, on peut ajouter deux ateliers pour enfants, un ciné-concert, une conférence et une restauration à nouveau assurée. /pif

EN BREF

Triathlon – Engollon

Les organisateurs du Triathlon populaire et jeunesse de Val-de-Ruz ont revu
leur copie pour cette année. Après avoir
dû annuler leur événement l’an dernier,
l’édition de cet été sera remodelée en
fonction des restrictions sanitaires. Le
Triathlon jeunesse du samedi 3 juillet
est maintenu. Dans son communiqué,
le comité d’organisation indique qu’il
mettra tout en œuvre pour permettre
à la jeunesse de se retrouver et de se
confronter aux autres: «L’objectif aujourd’hui est de rendre possible ce sport
dans une ambiance familiale et bienveillante», peut-on encore lire en substance. En revanche, d’entente avec le
Cercle scolaire de Val-de-Ruz, le triathlon des écoles est annulé de même que le
triathlon populaire réservé aux adultes.
/comm-pif

1er août annulé

Pour la deuxième année consécutive,
il n’y aura aucune festivité marquant le
1er août cet été à Val-de-Ruz. Dans son
communiqué, le Conseil communal a
indiqué avoir pris la décision d’annuler

la Fête nationale qui devait se dérouler
sur le site d’Evologia, à Cernier. Il estime qu’un rassemblement de plusieurs
milliers de personnes sur un lieu dédié
est prématuré en cette période de crise
sanitaire. Il faut cependant rappeler que
le Conseil fédéral devrait toutefois autoriser les événements jusqu’à 3’000 personnes dès le 1er juillet. /comm- pif

Cuisine hawaïenne

Un «Happy Bowl» vient de s’ouvrir rue
de l’Epervier 17 à Cernier. Cette enseigne de restauration franchisée est en
plein développement. Il s’agit en effet du
quatrième établissement de ce type qui
a pignon sur rue dans le canton. Mais
les adeptes de jambon-rösti ne savent
pas nécessairement de quoi il s’agit.
Les «Happy Bowl» servent ou livrent
des repas (Poké Bowl) qui s’inspirent
de la cuisine hawaïenne. Ceux-ci comprennent une base de quinoa ou de riz,
accompagnés de crudités, de protéines
(viande et poisson) ainsi que de garnitures (oignons frits, graines de sésame,
ciboulette, gingembre, etc..). Leur com-

position peut se faire sur mesure à la demande du client.
l’»Happy Bowl» de Cernier comprend
aussi une dizaine de tables à l’intérieur
qui seront mises à disposition de la
clientèle dès que les restaurants seront
autorisés à rouvrir. /pif

Cours de musique

Grâce à un partenariat avec le Conservatoire neuchâtelois, l’Espérance de
Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane
renforce l’organisation de ses cours
d’instruments et de solfège. Ces cours
seront donnés dès la rentrée d’août par
des professeurs agréés et professionnels
dans toutes ses classes à Coffrane. Il sera
ainsi possible de s’initier à la flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette,
cuivre, percussions et solfège. Le délai
des inscriptions pour la prochaine rentrée est fixé au 31 mai. Renseignements:
contact@espérance-coffrane.ch. /pif

Spectacle de percussions

Deux percussionnistes, Sébastien Aegerter et Thomas Gubler, se produiront

Cultes

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

Moulin de Bayerel

Le Parc Chasseral invite les enfants
dès 9 ans à un atelier découverte sur
le thème des énergies renouvelables au
Moulin de Bayerel. Cette animation
s’inscrit dans le cadre de la Fête de la
nature, mercredi 26 mai. Pendant l’animation, les ingénieurs en herbe pourront visiter le moulin, effectuer des
expériences scientifiques et réaliser un
bricolage à rapporter à la maison. Renseignements et inscriptions: sur le site
fêtedelanature.ch. /comm-pif

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 22 au 28 mai 2021
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72 (lundi de Pentecôte)

Sa 29 mai, 18h00 Culte d’au revoir Alice Duport
Dombresson, Alice Duport
Di 30 mai, 10h00 Culte d’au revoir Alice Duport
Dombresson, Alice Duport
Deux cultes pour dire au-revoir à la pasteure Alice Duport, afin de pouvoir accueillir tout le
monde dans le respect des mesures sanitaires.
Di 6 juin, 10h00
Fin des activités de l’enfance
Dombresson, Christophe Allemann
Sa 12 juin, 18h
Sam’bousCulte
Cernier, animé par les jeunes
Di 13 juin, 10h00 prédicatrice laïque
Dombresson, Isabelle Bochud
Di 20 juin,10h00 Coffrane, Esther Berger

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

sur la scène de la salle de spectacles de
Fontainemelon, dimanche 13 juin à
11 heures. Leur production musicale,
«Détournements», fera la part belle aux
objets du quotidien. Informations et réservations: michet.john@gmail.com ou
079 719 16 60. /pif

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.

du 29 mai au 4 juin 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
du 5 au 11 juin 2021
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134
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RÉSULTATS SPORTIFS

Le BCN-Challenge de retour. (Photo pif).

BCN-Challenge à
Coffrane

Pour la seconde année consécutive, les
organisateurs du BCN-Tour ont dû repenser le concept de leur événement.
La course à pied la plus populaire du
canton se déroule selon le même modèle
que celui de l’an dernier sous la forme
d’un défi individuel, le BCN-Challenge.
Cette nouvelle version comprend à nouveau quatre étapes. Mais chacune comporte cette fois-ci deux parcours de distances différentes, d’environ sept et 15
kilomètres.
Pour rythmer la participation des
coureurs, chaque étape est balisée durant trois semaines et non tout l’été
comme lors de la première édition. Le
quatrième et dernier rendez-vous est
agendé à Coffrane du 21 juillet au 11
août. On rappelle le principe de l’événement: une fois inscrits, les coureurs
se chronomètrent eux-mêmes avant de
reporter leurs résultats sur le site de la
manifestation, www.sportplus.ch. Pendant la période impartie à chaque étape,
les participants peuvent couvrir le parcours autant de fois qu’ils le désirent.
Les quatre étapes: Bôle: 19 mai – 8 juin.
La Corbatière: 9 – 29 juin. Neuchâtel,
Champ-Monsieur: 30 juin – 20 juillet.
Coffrane: 21 juillet – 11 août. /pif

Podium pour Vanie
Gogniat

Vanie Gogniat en argent. L’escrimeuse
de Saules a pris la 2e place des Championnats de Suisse à l’épée des moins de

17 ans qui se sont tenus les 8 et 9 mai
à Zurich. Elle a uniquement échouée en
finale face à la Genevoise Magda Louna
Maiga. Pour la petite histoire, la troisième place est occupée par une autre
Neuchâteloise, la Chaux-de-Fonnière
Pauline Heubi. /pif

Record neuchâtelois

Raphaël Hostettler a battu le record
neuchâtelois des moins de 20 ans du
lancer du marteau détenu depuis 2003
par Florian Lambercier avec un jet à
59,52 mètres. Le 15 mai à Bâle, le lanceur vaudruzien a projeté son engin à
61,28 mètres. Il lui a toutefois manqué
41 centimètres pour égaler le record de
Suisse (61,69 mètres) que Lars Wolfisberg a établi lors du même concours. /
comm-pif

Skieurs du Val-de-Ruz
en verve

Le Giron jurassien des clubs de sports
de neige a tiré le bilan de sa saison avant
de se projeter sur la suivante. Par la voix
de son chef alpin, Jérôme Ducommun,
l’association faîtière a souligné que les
conditions d’entraînements ont pratiquement été idéales durant tout l’hiver
aux Bugnenets-Savagnières ainsi qu’à
La Vue-des-Alpes pour les fondeurs. Les
jeunes athlètes des centres régionaux
de performance, alpin et nordique, ont
pu se mesurer au cours de tests comparatifs, avant de prendre part à une
concentration de courses durant le mois
de mars: à l’inverse de nombreux autres
sports, les skieurs ont eu le privilège
d’avoir à nouveau le droit de disputer
des compétitions.
Après avoir vécu une saison blanche en
raison d’une déchirure aux ligaments
croisés, Rémi Cuche a pu remonter sur
les skis au début du printemps. L’habitant de Saules sera opérationnel pour
l’hiver suivant. Il se concentrera sur les
disciplines de vitesse avec un objectif
prioritaire: participer à des manches de
la Coupe d’Europe.
Elea Weibel, elle, a décidé de renoncer
à la compétition de haut niveau pour
privilégier ses études. A l’automne 2019,

l’étudiante de Chézard avait intégré
le Centre national de performance de
Brigue avant de se blesser gravement au
genou. Tout comme Rémi Cuche, elle
avait vécu une saison blanche. Elle a eu
le mérite de bosser durement pour retrouver son meilleur niveau. Les résultats n’ont peut-être pas suivi comme elle
l’espérait. Elle lève le pied avec le sentiment d’avoir tout de même vécu une
belle aventure.
D’autres jeunes skieurs du Val-de-Ruz
pointent le bout de leur nez comme par
exemple, Justine Herzog (Les Geneveys-sur-Coffrane), classée septième de
sa classe d’âge sur le plan national, elle
est née en 2006.
En ski de fond, les membres du SC La
Vue-des-Alpes ne sont pas en reste: intégré dans le cadre C de Swiss-Ski, Ilan
Pittier était évidemment le plus en vue.
Mais d’autres juniors du Val-de-Ruz,
comme Maxime Béguin (Chézard),
Léo Guenin (Fontainemelon), Antoine
Béguin (Boudevilliers), Alix Guenin
(Fontainemelon) Léane Scheidegger
(Les Hauts-Geneveys), Nils Béguin
(Chézard), Elin Pittier (Les Hauts-Geneveys), figurent tous dans le top 15 national de leur catégorie d’âge. Le travail
des responsables et bénévoles du SC La
Vue-des-Alpes porte ses fruits. /pif

Shirel Schornoz en
évidence

Examen d’entrée réussi pour Shirel
Schornoz. Au début de ce mois, l’amazone de Dombresson était invitée pour
la première fois comme jeune cavalière
à défendre les couleurs de la Suisse lors
d’une compétition internationale de la
Coupe des nations. Elle a ainsi pris part
au concours de Lamprechtshausen, en
Autriche. Elle y a obtenu deux très bons
résultats. Lors du Grand Prix réservé
aux moins de 21 ans, elle s’est hissée
au deuxième rang sur Obama du Soufflet avec des barres situées à 145 centimètres. Deuxième rang également avec
Loriental des Droz, lors d’une épreuve
plus modeste, puisqu’il fallait franchir
des obstacles à 130 centimètres. Dans
le Grand Prix des Nations, elle n’a pas
réussi à tirer son épingle du jeu avec la
Suisse, après avoir commis deux fautes
sur le premier parcours et aucune sur le
second. Et l’avenir? Shirel Schornoz ne
sait pas encore de quoi sera faite la suite
de sa saison internationale. /pif
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Justine Herzog, la skieuse vaudruzienne qui monte. (Photo M. Vauthier).

Elea Weibel va donner la priorité à ses études. (Photo pif).

Editorial

Art-en-Vue

Mises à l’enquête

Covid: solidarité, et ensuite?

Du samedi 12 juin au dimanche 31 octobre 2021, la seconde édition du festival Art-en-Vue invite les visiteurs à explorer à pied les
paysages singuliers de La Vue-des-Alpes le long de deux parcours
d’une distance de cinq et sept kilomètres. Accessible en tout temps
au départ du parking de La Vue-des-Alpes, Art-en-Vue: Dialogue
avec le paysage propose au visiteur une nouvelle expérience en pleine
nature dans un dialogue original entre création artistique et littérature.
Elle est le fruit d’une collaboration entre le Parc régional Chasseral,
la Commune et les artistes, ainsi que de nombreux partenaires, propriétaires, agriculteurs, associations et citoyens, participant chacun
à leur manière à la réalisation de ce festival.

En application de l’article 105 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT),
du 2 octobre 1991, la prolongation de la zone
réservée des Geneveys-sur-Coffrane et la
modiﬁcation partielle de la zone réservée de
Val-de-Ruz sont mises à l’enquête publique.

Installations monumentales, littérature et land art
Cette exposition en plein air invite à la découverte des paysages
des hauts du Val-de-Ruz à travers le regard de l’artiste Emmanuel
Dupasquier, dit Paxon, qui a imaginé pour l’occasion 13 installations
monumentales. Toutes plus originales les unes que les autres, elles
sont inspirées de l’œuvre littéraire de l’écrivain vaudruzien Jean-Paul
Zimmermann et de sa vision des paysages de son enfance.

Toute opposition motivée est à adresser, par
écrit, au Conseil communal durant la mise à
l’enquête publique, soit jusqu’au 21 juin 2021.

Des silhouettes originales, par le créateur de land art Ruben Pensa,
mèneront les visiteurs le long des deux sentiers. Elles porteront également les écrits de Jean-Paul Zimmermann ainsi que les témoignages
des habitants du lieu, inspirés par l’œuvre de l’écrivain né à Cernier
à la ﬁn du XIXe siècle.

La Poste suisse communique qu’à partir du
30 mai 2021, les horaires de levée des boîtes
aux lettres publiques de la commune de Valde-Ruz subiront des modiﬁcations.

Après plus d’une année de
restrictions, la progression des
vaccinations promet la sortie
du tunnel Covid.
A une crise majeure, nos institutions ont répondu avec une solidarité sans
précédent, débouchant sur des prestations
sanitaires inédites comme la gratuité des
tests et des vaccins. Des ambulances supplémentaires ont aussi été mobilisées, sans
parler de l’augmentation du nombre de lits
hospitaliers en soins aigus. Pour l’économie,
des aides massives ont été débloquées. Les
entreprises autant que les travailleuses et les
travailleurs ont reçu de nombreux soutiens
dans leur traversée du désert, comme les
prêts Covid, l’extension des indemnités pour
réduction de l’horaire de travail – les fameuses
RHT – ou encore l’aide au paiement des loyers
commerciaux.
Notre Commune a répondu à des besoins
concrets sans faire double emploi avec les
efforts fédéraux et cantonaux. Pendant le
premier conﬁnement, le personnel communal
a, par exemple, participé à la désinfection
des lieux médicalisés ou aux livraisons à
domicile. Lors de la trêve estivale, les efforts
publicitaires des cafés et restaurants ont été
soutenus. La clientèle ainsi retrouvée bénéﬁcie
à toute la région.
Le 26 avril 2021, le Conseil général votait
le principe d’un plan de relance communal
pour l’après-Covid. Une première démarche
est déjà organisée. Imaginée de concert avec
les cafetiers et restaurateurs – une branche
particulièrement touchée – elle incitera la
population de Val-de-Ruz à retrouver les
établissements publics. D’autres pistes sont
étudiées par le Conseil communal et seront
appliquées en temps voulu.
On ne peut pas ignorer le coût de ces interventions pour les ﬁnances communales avec un
budget 2021 largement déﬁcitaire. Pourtant, il
est indispensable de ne pas couper les vivres à
notre tissu économique, sous peine d’étouffer
la reprise qui s’annonce.
Plus que jamais, il faut persister dans une solidarité intelligente: les pouvoirs publics doivent
tenir le cap et jouer leur rôle dans la relance.
Les sacriﬁces ﬁnanciers consentis sont un
investissement pour la prospérité commune.
Roby Tschopp, conseiller communal

Un atelier d’écriture
Plusieurs manifestations ouvertes au public jalonneront cette deuxième édition. En collaboration avec l’Université de Neuchâtel, le
Parc régional Chasseral donne la possibilité aux habitants de la région
de participer de manière créative au festival. Nathalie Vuillemin,
professeure de littérature à l’Université de Neuchâtel, animera ainsi
«Ecrire la Vue», un atelier d’écriture les 11 et 12 juin, durant une journée et demie. Les textes produits par les participants seront intégrés
à l’exposition. L’inscription est obligatoire auprès de Samuel Torche
(samuel.torche@parcchasseral.ch ou 032 942 39 49). Des informations complémentaires sont disponibles sur parcchasseral.ch/artenvue.

Les dossiers peuvent être consultés auprès
de l’administration de l’urbanisme, rue
Chs-L’Eplattenier 1, aux Geneveys-surCoffrane, du 21 mai 2021 au 21 juin 2021.

Boîtes aux lettres
publiques

Selon les principes appliqués, chaque localité
qui dispose aujourd’hui d’une boîte aux lettres
publique vidée après 16h00 continuera de
bénéﬁcier d’au moins une levée après 16h00.
De même, chaque localité dans laquelle une
levée est effectuée le week-end devrait continuer de jouir de ce service au moins le samedi.
Le détail des nouveaux horaires peut être
consulté sur le site internet, rubrique Administration/Services communaux/Développement
économique et territorial/Boîtes aux lettres
publiques ou demandé dans sa version papier
par téléphone auprès de la chancellerie au 032
886 56 00 ou à commune.val-de-ruz@ne.ch.

Offres d’emploi
La Commune recherche:
• 1 apprenti employé de commerce (F/H),
titulaire d’une maturité gymnasiale (apprentissage en 18 mois), pour la rentrée d’août
2021;
• 1 responsable d’exploitation et garde-bain
des piscines (F/H), à 80-100%, dès le 1er
janvier 2022 ou à discuter.
Consultez le site internet communal pour plus de
détails et n’hésitez pas à transmettre votre dossier
complet de candidature, avec lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes, références
et certiﬁcats à l’administration des ressources
humaines par courriel à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Informations officielles
Edition du 27 mai 2021

Le chiffre du mois

34,98

C’est le taux de participation de l’électorat vaudruzien au vote sur l’élection au
Conseil d’Etat neuchâtelois du dimanche
9 mai 2021.
Le 18 avril, lors du premier tour et pour
l’élection du Grand Conseil, 36.09% des
électeurs de Val-de-Ruz s’étaient mobilisés.

Bibliothèques et ludothèques

Trier c’est valorisant

A Fontainemelon, la bibliothèque poursuit sa mue!

Pour un recyclage optimal, les déchets d’aluminium et de fer-blanc (tôle d’acier recouverte
d’étain) sont collectés séparément des déchets
de ferraille. Pour cela, des conteneurs avec
presse sont à disposition dans chaque écopoint. Un tri bien réalisé augmente la qualité
du recyclage et diminue les coûts.

Le catalogage informatique de la section jeunesse de la bibliothèque
publique communale aura nécessité 11 mois de travail. Il permet maintenant le prêt informatique qui a été mis en service le 28 avril 2021.
Les codes-barres remplacent progressivement les ﬁches cartonnées.

Helsana Trails

Après inscription sur le site internet de la bibliothèque, chaque usager
dispose de son compte-lecteur où l’historique de ses prêts est accessible
en tout temps. Dans le catalogue, la fonction «prolonger» est d’ores
et déjà disponible. Il est ainsi possible d’allonger le temps de tout
emprunt, à l’exception des nouvelles acquisitions et des mangas. La
fonction «réserver» sera mise à disposition ultérieurement.

La Commune accueille les amoureux du
sport et de la nature. Découvrez trois parcours mesurés cheminant à travers la forêt
communale et offrant une vue imprenable
sur le Val-de-Ruz.

L’inscription et le prêt sont gratuits. La durée du prêt est de 28 jours,
sauf pour les revues (15 jours). Chaque lecteur peut emprunter jusqu’à
six ouvrages. Le règlement des bibliothèques publiques communales
est disponible sur le site internet communal (recueil systématique) et
peut être consulté en bibliothèque.

Point de départ: Dombresson, bas du Sapet.

Une page internet est également accessible sur le site communal,
rubrique Administration/Infrastructures/Bibliothèques. Vous pouvez
aussi nous joindre par mail à biblio.val-de-ruz@ne.ch ou par téléphone
au 032 886 56 17.

• Parcours 1: 3,7 km;
• Parcours 2: 6,2 km;
• Parcours 3: 13,6 km.
Avec l’application gratuite Helsana Trails,
retrouvez les parcours sur votre smartphone.
Elle sert à la fois d’aide à la navigation, de
planiﬁcateur et de coach.

Au plaisir de vous accueillir parmi les livres.
Horaires des bibliothèques communales publiques:
Site de Fontainemelon (rue de Bellevue 3, pavillon scolaire de l’école
enfantine)
• section jeunesse: lundi et jeudi de 15h00 à 17h30, mercredi de 14h00
à 17h30;
• section adultes: lundi de 18h00 à 20h00, jeudi de 13h30 à
15h30.
Site des Geneveys-sur-Coffrane (rue de la Rinche 10, collège)
• section jeunesse: jeudi de 15h15 à 17h00;
• section adultes: jeudi de 19h00 à 20h00.

Erratum
Malgré toute l’attention avec laquelle les
informations sont recueillies et mises à jour,
deux erreurs se sont glissées dans la brochure
d’informations communales 2021-2024, distribuée début avril dans tous les ménages de
Val-de-Ruz.
Au chapitre «adresses utiles», rubrique
«ostéopathes», les coordonnées de feu
Pierre Matthey n’ont pas lieu d’être et à la
rubrique «autres adresses santé», il manque
les coordonnées des inﬁrmières indépendantes à domicile du Val-de-Ruz: avenue
de la Gare 2, 2208 Les Hauts-Geneveys,
tél. 079 417 33 41, fax 032 852 00 25, courriels
iivdr@bluewin.ch ou iivdr@curacasa-hin.ch.
Cet erratum, complet et en format papier, sera
inséré dans les brochures encore à distribuer.

La ludothèque la Colombine à Fontainemelon (rue de Bellevue 3,
pavillon scolaire de l’école enfantine) est ouverte les lundis et jeudis
de 15h00 à 17h30, ainsi que le samedi de 09h30 à 11h30.

Déchets en aluminium admis:
• boîtes vides, canettes,
tubes alimentaires, barquettes vides, couvercles
de yogourt et desserts,
aérosols de soins corporels, papiers en aluminium;
• autres emballages en aluminium portant le
logo du recyclage.
Déchets en fer-blanc admis:
• boîtes de conserves rincées
sans étiquettes, couvercle
en fer-blanc;
• autres emballages en ferblanc portant le logo du
recyclage.
Pour diminuer les frais de transport, il est
important d’écraser les boîtes pour en réduire
le volume.
Les bombes de sprays vides (produits
toxiques), les poêles ou casseroles, les vis ou
similaires, la petite ferraille, etc. sont à déposer dans la benne «ferraille» à la déchèterie.
Les emballages composés de plusieurs
matières (alu, plastique, autre) comme les
emballages de café, thé, beurre, sauces,
potage, purée, sachets pour nourriture d’animaux, berlingots, etc. doivent être mis dans
un sac à ordures taxé.
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voletsaluminium.ch

Carrosserie Zaugg SA
Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

Yves
Blandenier
079 235 50 27
Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

2054 Chézard-Saint-Martin

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

INVITATION

aux journées portes ouvertes

vendredi 4 juin 17h à 20h - samedi 5 juin 10h à 17h
dimanche 6 juin 10h à 14h
Promotion de printemps 36 bouteilles achetées = 6 bouteilles offertes

électricité – solaire – domotique – télématique

Offre valable du 31 mai au 6 juin sur le Chasselas, l’Oeil de Perdrix et le Pinot Noir;
50cl et 75cl. Panachage possible. Dans la limite des stocks disponibles

Afin de vous accueillir dans de bonnes conditions, merci d’annoncer votre visite par mail ou par téléphone

René-Pierre Nicolet Vins S.à r.l.
Rue de la Gare 5 • 2022 Bevaix • www.nicoletvins.ch

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

PETITES ANNONCES
Déménagements, garde-meubles, débarras, nettoyages www.scamer.ch 079
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.
COFFRANE, appartement 3,5 pces rénové au goût du jour, cuisine habitable
avec lave-vaisselle, 3 chambres, grand
hall. Libre de suite ou à convenir, loyer
de 980.-par mois + 190.-de charges (juin
gratuit). Tél. 032 710 12 40.
Classe de jeux pour chiots dès 8
semaines, par moniteurs diplômés Société cynologique du Val-de-Ruz Didier
Berchier - 079 695 59 62 - www.scvr.ch.
Cherche une personne 1 à 2 jours par
mois pour m’aider à entretenir notre
tour de maison (jardin, gazon) pendant
la belle saison et faire de petits travaux
à l’intérieur. Prix et horaires à discuter.
Matériel à disposition. Tél. 079 644 08 56.
A louer à Fenin, local commercial, 150 m2,
avec place extérieure. 079 431 56 26.
Cherche un(e) employé(e) d’abattoir
avicole. Si possible une personne du
Val-de-Ruz/NE. Une à trois matinées
par semaine. Avec permis de travail
et permis de conduire. Faire offre par
mail à l’adresse suivante: serge.weibel@
bluewin.ch ou par tél. 079 694 10 30.
Couple du Val-de-Ruz cherche immeuble à acheter pour en prendre soin,
de particulier à particulier.

Votre marché hebdomadaire à Cernier bat son plein!

Tous les mercredis de 8h à 13h sur la rue de l’Epervier
Boucherie – Bernard Perroud, La Chaux-de-Fonds
Boulangerie – La Mie Meyer, Fontainemelon
Maraîcher – Hedi et Peter Künzli, Gampelen
Brocante – Famille Leuenberger, Cernier

Organisation: Association des Acteurs Économiques de Cernier
contact@aaec-cernier.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

