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Journal fondé en 2010

Toute l’équipe de Val-de-Ruz info vous souhaite de belles
vacances et profite de vous remercier de votre fidélité.
Rendez-vous le 12 août 2021 pour le numéro 238.
Coup d’œil sur le Creux-du-Van lors de la 4e étape du BCN-Challenge au départ de Coffrane. (Photo pif).
24/24h - 365 jours
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• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
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7 x 2 entrées à gagner pour La Summer Splash
Party au Labyrinthe Aventure avec brumisateurs,
Ventriglisse et châteaux gonflables aquatiques.
Rafraîchissement garanti.
Pour participer: Envoyez prénom, nom et
adresse par WhatsApp au 078 660 60 64
avant le 31 juillet. Les gagnants seront
contactés personnellement.
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Plâtrerie - Plafonds suspendus
rénovation en tous genres
Traitement de moisissures
Comble-Emine 13 – 2053 Cernier - Tél. + Fax 032 853 19 91 - 079 338 65 92 - 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch

Ouvert 7 jours sur 7
du lundi 5 juillet au dimanche 15 août!
Tous les dimanches de cette période:
Filets mignons aux morilles pour chf 29.Avec entrée et dessert!
Vos réservations au 079 213 92 64
Bonnes vacances à toutes et à tous
2 0 5 8 Le Pa q u i e r / Le s B u g n e n e t s

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

voletsaluminium.ch
Yves
Blandenier
079 235 50 27

2054 Chézard-Saint-Martin

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

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

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

SA
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AMBULANCES ROLAND: DE MAINS PRIVÉES
EN MAINS PUBLIQUES?
Il devrait y avoir un changement de
gouvernance au 1er janvier 2023 à la tête
des Ambulances Roland. Administrateur de la société, Rémy Barthel entend
faire valoir son droit à la retraite, alors
que la société qu’il a fondée fête ses 33
ans.
Pour les quelque 40 employés - dont six
en formation - et les six véhicules basés
à Malvilliers, l’opération devrait être
blanche.
Depuis 2015, les Ambulances Roland
font partie du dispositif de transport
pré-hospitalier d’urgence du canton de
Neuchâtel, au même titre que ses homologues du Val-de-Travers, du Littoral et des Montagnes neuchâteloises.

Elles interviennent pour des missions
de proximité, en renfort des autres services neuchâtelois et pour du transfert
inter-hospitalier.
Pour la commune de Val-de-Ruz, garder l’entreprise sur son territoire revêt une importance particulière. Un
contrat de prestations lie d’ailleurs les
deux parties.

Regroupement Val-deRuz – Val-de-Travers

Au fil des années, la rationalisation et
l’optimisation des vecteurs d’interventions sanitaires cantonaux ont permis
de mettre en place des contacts très
étroits entre les services ambulanciers
vaudruziens et du Val-de-Travers. Les

deux communes concernées se sont
rapprochées pour discuter de l’avenir.
Une commission inter-vallées a été
créée pour plancher sur le dossier, avec
en ligne de mire la reprise des Ambulances Roland et la fusion des deux services. Une façon notamment de rationaliser les coûts et de rester compétitif
au sein du dispositif cantonal. La feuille
de route prévoit de concrétiser le projet
pour le 1er janvier 2023.

Quelle forme juridique?

L’équipe en place travaille sur un budget prévisionnel et sur le meilleur type
de société à adopter pour la future entité, soit un partenariat public-privé, soit
une nouvelle société anonyme de droit
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public. Le conseiller communal vaudruzien François Cuche avoue une préférence pour une SA, un système plus
simple qu’un syndicat, explique-t-il.
Les Conseils communaux des deux
collectivités publiques devraient être
consultés pour un préavis cet automne.
S’il est positif, un rapport à l’attention
des législatifs de Val-de-Ruz et de Valde-Travers serait rédigé dans la foulée.
François Cuche imagine le soumettre
au législatif vaudruzien, peut-être pour
sa séance du mois d’octobre prochain.
Cette éventuelle première fusion pourrait à termes déboucher sur un regroupement à l’échelle du canton. /cwi

DES MILICIENS AU CENTRE DE SECOURS
choisi de monter lui-même dans l’ambulance, au volant pour la conduire, et
non comme malade. Mais ne fallait-il
pas un brin de folie, justement, pour
assumer cette fonction parallèlement
à son activité professionnelle, se montrer disponible 24 heures sur 24, les
week-ends comme les jours fériés, et
même pendant ses propres vacances?
Jean-Philippe Schenk avait même réussi
à entraîner par la suite sa femme Christiane dans l’aventure, qui, infirmière,
a suivi une formation complémentaire
d’ambulancière. Il ne faudrait pas oublier non plus le fils, Lionel, qui a accompagné ses parents lors de nombreuses
interventions en tant que chauffeur
auxiliaire. Bref, une saga familiale, une
vraie aventure humaine pour sauver des
vies et des personnes en détresse.

Christiane et Jean-Philippe Schenk ont longtemps assuré le Service de secours au Val-de-Ruz. (Photo pif).
Le service d’ambulances du Val-de-Ruz
était assuré jusqu’en 2003 par des miliciens. Le système avait atteint ses limites
en raison de la médicalisation des patients sur les lieux d’accidents. En revanche, il était nettement moins coûteux.
Le fonctionnement du Service de secours a énormément évolué depuis une
vingtaine d’années au Val-de-Ruz. Celui-ci s’appuyait autrefois uniquement
sur des miliciens et non sur des professionnels formés exclusivement à cette
tâche. En 1984, l’âge de la retraite avait
sonné pour les deux chauffeurs de l’ambulance de la vallée, qui avaient officié
presque bénévolement pendant de longues années. Pour la petite histoire, ils
amenaient les blessés en priorité à l’hôpital de Landeyeux.

Jean-Philippe Schenk se souvient fort
bien de cette époque révolue. En tant
que membre du Conseil communal de
Cernier, il avait ainsi repris la présidence du comité directeur du Centre de
secours du Val-de-Ruz. La volonté était
manifeste de conserver une structure
propre à la région et non pas de déléguer cette activité en mains publiques,
et plus précisément au SIS de Neuchâtel. Question de coût aussi: «Notre service de secours coûtait alors trois francs
par habitant et par année, aujourd’hui
cela doit être dix fois plus», estime avec
pertinence Jean-Philippe Schenk. Dès
1985, une solution mixte avait été adoptée pour assurer le service ambulancier
du Val-de-Ruz. Les interventions programmables étaient prises en charge
par l’hôpital de Landeyeux alors que

tous les autres cas, interventions d’urgence, nocturnes, week-ends et jours
fériés, étaient assurés par une douzaine
de miliciens du Centre de secours de
Fontainemelon. Ceux-ci avaient bien
évidemment suivi une formation spécifique afin d’obtenir le permis professionnel et un brevet de secouriste.
Jean-Philippe Schenk raconte aussi volontiers qu’il a été pris à son propre jeu:
dans un article de «l’Impartial» de mars
1987, il soulignait que le «Service d’ambulance au Val-de-Ruz marchait actuellement fort bien». Mais encore fallait-il
l’assumer sur le long terme.
Eh oui, les bonnes volontés se fatiguent.
En 1990, pour pallier quelques démissions, Jean-Philippe Schenk avait alors

L’usure, la fatigue se sont inexorablement fait sentir. La structure bénévole
avait également atteint ses limites: le
rôle des ambulanciers ayant aussi progressivement évolué. Dans «l’Express»
du 16 juin 2001, Philippe Chopard soulignait que les ambulanciers étaient de
plus en plus appelés à médicaliser les patients sur le lieu même des accidents. Le
1er janvier 2003, le Mouvement de l’ambulance du Val-de-Ruz basé sur des miliciens est remplacé par la structure professionnelle du SIS de Neuchâtel. «Avec
la perspective de voir la contribution
des communes pour ces services passer
de 3 francs 50 à près de 25 francs», précisait encore Philippe Chopard.
Quant à Jean-Philippe Schenk, il a
continué à fonctionner comme chauffeur-auxiliaire jusqu’en 2011. Une main
généreusement tendue vers l’autre en
quelque sorte. /pif
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Droz Peinture

Sàrl

Plâtrerie - Peinture - Isolation

Olivier Matthey

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin
Tél. 032 853 35 31
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch

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

Architecture

Ouvert du jeudi au lundi
New: recharge pour E-bike
032 853 14 18

A votre servi

Avant-projet | Rénovation | Etude de faisabilité
Expertise | Demande de permis | Direction de travaux

www.etik.ch

Route de la Taille 7
2053 Cernier

032/853.55.44

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

GARAGE BEAUSITE QUEBATTE
AGENCE SUZUKI
Vos besoins, notre responsabilité.

Venez découvrir notre nouvelle gamme
de véhicules hybrides.

in

VA

Ls

g

Route de Neuchâtel 2 - 2053 Cernier - 032 853 23 36 - www.garage-beausite.ch

p o rt s C o ac h

Découvrez les bienfaits de la marche propulsée Bungypump lors de mes cours
collectifs, privés ou duo.
En cas de stress, de hernie discale, de lombalgies, maux de tête, etc., je vous
propose également des soins de REBOUTEMENT, des soins DORN et BREUSS
et des soins énergétiques.
Envie de trouver des clés pour votre chemin de vie personnelle et/ou professionnelle, je vous accompagne lors de 12 séances de coaching privé d’une heure.
N’hésitez pas à me contacter au 079 565 84 51 ou visitez mon site internet
https://valsportscoaching.ch

Valérie Desclouds
Instructrice Bungypump Suisse - Praticienne en reboutement
Coach en progression personnelle
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VAL-DE-RUZ SE SOUVIENT DU 21 JUIN 2019
Une minute de silence, deux ans après
les inondations qui ont ravagé les villages du Pâquier, de Dombresson et de
Villiers.
Juste avant d’entrer en séance, les
conseillers généraux de Val-de-Ruz ont
assisté à une petite cérémonie commémorative des événements tragiques
de juin 2019. A cette occasion, trois
plaques ont été dévoilées, avec l’inscription: «Pour ne pas oublier les inondations des 21 et 22 juin 2019. En mémoire
de la personne décédée. En pensée avec
les personnes touchées. En l’honneur de
tous les intervenants, en particulier des
bénévoles et de leurs actions de solidarité envers les Puisoirs/les Corbeaux/
les Bourdons.» Une plaque sera apposée
dans chaque village touché par la catastrophe.

commune a obtenu un soutien unanime.
Tout n’a pas été aussi facile pour l’autre
crédit-cadre de la soirée 1,2 million de
francs pour le renouvellement du parc
de véhicules de la commune. Le groupe
PLR-Le Centre a déposé un amendement pour réduire la somme à 900’000
francs. Un défi lancé à l’exécutif, selon
la rapporteuse libérale-radicale Hélène
Ecoutin-Dupuy.
Le Conseil communal a accepté de le
relever, notamment en regard du ré-

sultat de la votation du 13 juin dernier
au cours de laquelle la population de
Val-de-Ruz a refusé une hausse de deux
points du coefficient fiscal.
De son côté, le groupe Vert-Vert’libéral
a demandé dans un amendement qu’en
cas d’achat de véhicules à moteur thermique, l’exécutif évalue l’opportunité
d’acquérir du matériel d’occasion.
Les deux textes ont été acceptés, tout
comme le crédit-cadre amputé de
300’000 francs.
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Enfin, les élus ont consenti à une dernière dépense, de 720’000 francs, pour
la troisième étape de l’élaboration du
Plan d’aménagement local.

Changements au
bureau

A l’occasion de cette séance, le Conseil
général a élu son nouveau bureau. La
Verte Chloé Douard a cédé la présidence au PLR Raphaël Geiser. La traditionnelle verrée généralement organisée à cette occasion n’a pas eu lieu. En
échange, les élus sont repartis chacun
avec un bocal de miel. /cwi

Comptes et crédits

Passé ce moment de recueillement, les
élus ont intégré la salle de spectacles de
Dombresson pour y tenir leur séance.
Ils ont accepté les comptes 2020 par 35
voix et quatre abstentions. L’exercice
comptable affiche un bénéfice de plus de
370’000 francs alors que le budget prévoyait une perte de l’ordre de 2,7 millions de francs.
Un crédit-cadre de 1,4 million de francs
sur quatre ans pour la rénovation d’appartements locatifs, propriété de la Aménager le territoire ressemble souvent à un casse-tête. (Photo pif).

FONTAINEMELON EN MODE CHANTIER DURANT TROIS ANS
C’est reparti pour une ronde de travaux
routiers à Val-de-Ruz. La traversée de
Chézard-Saint-Martin achevée, c’est au
tour de Fontainemelon de voir sa rue
principale éventrée.
Les travaux ont démarré le premier jour
de l’été et devraientt s’achever en octobre 2024.
Menés conjointement par le Service
cantonal des ponts et chaussée (SPCH)
et la commune de Val-de-Ruz, le chantier permettra une rénovation en surface et en profondeur.

Mobilité douce, arbres
et stationnement

Le projet vise à optimiser le régime des
circulations, améliorer la situation pour
la mobilité douce, valoriser l’espace public, intégrer la nature et conserver autant que possible le nombre de places de
stationnement, selon le rapport accepté
par le Conseil général lors de sa séance
du 14 décembre dernier. Le crédit qui
était ajoint, 5,6 millions de francs avait
été accepté par 32 voix pour, une contre
et quatre abstentions.
Le Service des ponts et chaussées a

prévu d’intégrer un trottoir mixte cycles-piétons au nord, un trottoir simple
au sud et une piste cyclable à la descente.
Un tronçon limité à 30 km/h permettant de respecter les normes relatives au
bruit routier sera aménagé au centre du
village de Fontainemelon et englobera
le secteur de l’école.

Toujours au même endroit, les arbres,
qui présentent pour la plupart un état
sanitaire précaire selon les termes utilisés par le SPCH, seront abattus des deux
côtés de la chaussée. Ils seront remplacés à l’identique par des individus plus
jeunes.

Afin de laisser plus d’espace à la mobilité
douce, la largeur de la chaussée sera revue à la baisse. D’une manière générale,
le trafic automobile aura entre 4,5 et 5
mètres à disposition. Piétons et autres
cyclistes bénéficieront au nord d’un
trottoir mixte variant entre deux mètres
depuis l’échangeur et cinq mètres du
côté de Cernier. Au sud, le trottoir (de
deux mètres sauf entre la salle de spectacles et l’échangeur autoroutier où il
sera à 1,5 mètre) sera exclusivement réservé aux piétons. Les cyclistes auront à
leur disposition une piste réservée sur la
chaussée. Elle sera décalée dans le secteur de la rue du Bois du Pâquier afin de
permettre l’ouverture des portières des
voitures parquées de manière sécurisée. A cet endroit, les porteurs du projet
envisagent de garder 27 places de parc,
contre 30 actuellement.

Ces travaux de réfections seront réalisés par tronçons d’environ 150 mètres.
Le trafic montant et descendant se fera

On continue de circuler

sur une seule voie, en alternance grâce à
une signalisation lumineuse.
On notera encore que la commune profitera de ces travaux pour remplacer les
équipements souterrains et l’éclairage
public vieillissants.
Le tout devrait s’achever par la pose
d’un revêtement peu bruyant dans le
courant de l’été 2024. /cwi

Dégradation de la route à Fontainemelon. (photo spch).
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ENGAGEMENT SANS LIMITE
AU SERVICE DE LA JEUNESSEtous ses mandats? «C’est déjà une grosse

question d’organisation. J’ai envie de le
faire et j’ai aussi la chance d’avoir une
épouse qui est là», avoue l’intéressé. Il
peut ainsi partager son temps entre sa
fiduciaire, épaulé par sa femme donc, et
son activité sportive.

Jérôme Ducommun. (Photo pif).
Le Centre Régional de Performance
du Giron jurassien fonctionne à plein
régime. Jérôme Ducommun s’est multiplié pour assurer le développement
de cette filière de sport-études destinée
aux skieurs en herbe. Le professeur de
ski du Pâquier peut être fier des résultats obtenus après dix ans d’activité.

aujourd’hui une, comme le Centre régional ou même le Centre national de
performance de Brigue. Il n’était tout
simplement pas possible de concilier
sport de haut niveau et études». Son
constat prend encore plus de force dans
l’Arc jurassien où la neige fait parfois
défaut en hiver.

Sans lui, le Centre Régional de Performance du Giron jurassien des clubs de
sports de neige n’aurait certainement
jamais connu un tel développement: Jérôme Ducommun est à l’origine de cette
structure qui permet depuis dix ans aux
jeunes skieurs talentueux et motivés
de l’ensemble de l’Arc jurassien, et non
seulement du Val-de-Ruz, de suivre une
filière sport-études dès la scolarité obligatoire. C’est devenu une nécessité pour
progresser loin des Alpes et de leurs
neiges éternelles. Et cela marche plutôt
bien…

Jérôme Ducommun n’allait pas pour
autant renoncer au ski de performance.
C’est sa vie! Il le transmet très bien aux
jeunes, à se demander d’ailleurs comment il fait pour assumer tous ses mandats et se multiplier tous azimuts.

Retour en arrière… Domicilié à quelques
centaines de mètres du téléski du Crêtdu-Puy, Jérôme Ducommun est né avec
des skis au pied. Il connaît également
chaque coin des pistes des Bugnenets-Savagnières. Un vrai vaudruzien quoi…
Agé aujourd’hui de 45 ans, l’habitant
du Pâquier a rapidement tourné le dos
à la compétition: il avait 16 ans et il était
nécessaire de choisir entre les études et
le ski: «Je ne disposais justement pas
d’une structure telle qu’il en existe

Car ce père de deux enfants est sur tous
les fronts. En vrac: il est responsable
alpin du Ski-Club Chasseral-Dombresson où il entraîne les moins de 10 ans,
il est chef alpin, directeur et aussi entraîneur du CRP du Giron jurassien. Il
est membre du comité de l’Ecole de ski
des Bugnenets-Savagnières. Il est président du comité exécutif de ski alpin
du Centre national de performance de
Brigue. Il s’occupe aussi de former des
entraîneurs et des moniteurs. Bref, on
a l’impression qu’il est partout et il reconnaît que cela peut parfois déranger:
«J’essaie néanmoins d’être toujours à
l’écoute des gens». Il explique son engagement illimité par sa passion pour le
ski et son envie de transmettre son savoir aux jeunes, de ne pas garder son expérience pour lui. Mais la question demeure: comment fait-il pour concilier
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Jérôme Ducommun n’a peut-être pas
fait longtemps de la compétition, mais
il s’est très rapidement tourné vers la
formation. Là aussi, il dispose d’un
curriculum vitae impressionnant. Il ne
cumule pas tous ses mandats sans compétence: brevet fédéral d’entraîneur de
sports de performance, entraîneur de
Swiss Olympic, expert Jeunesse & Sport.
On retiendra que son cursus comprend
encore une année aux Etats-Unis où il
a coaché des lycéens dans le cadre d’un
sport-études.
Après être revenu en Suisse pour des
raisons familiales, Jérôme Ducommun
a fait la proposition au comité du Giron jurassien, en 2008, de développer
un centre de performance labellisé par
Swiss Olympic et Swiss-Ski. Avec aussi
l’appui discret mais précieux de Didier
Cuche, il a dû faire preuve de conviction pour mener à bien son projet: «Aujourd’hui, les résultats sont là. C’est un
magnifique succès», s’enthousiasme-t-il.
Pari tenu, pari réussi à force de persévérance !
Si Didier Cuche a constitué une exception, les jeunes skieurs de l’Arc jurassien
ne parvenaient pas autrefois à s’illustrer
à l’échelon national: «Quand j’étais gamin, on allait aux Championnats de
Suisse simplement pour y participer».
Les temps ont changé: en vertu de leurs
bons résultats, quatre membres du SkiClub Chasseral-Dombresson, tous âgés
de 16 ans, ont pu vivre l’expérience du
Centre national de Brigue mis en place
par Swiss-Ski l’hiver dernier. C’est plus
qu’un détail. Au sommet de la pyramide
du Giron, on peut souligner que La
Neuvevilloise Amélie Klopfenstein est
la meilleure skieuse suisse de sa classe
d’âge; elle a 19 ans.
Jérôme Ducommun n’est pas du genre
à s’en gargariser, mais il peut se réjouir
des progrès accomplis par l’ensemble
du ski jurassien pour lequel il a fait
beaucoup. De la lassitude? «J’en ressens
parfois, c’est vrai. Surtout parce que
l’entourage des athlètes ne comprend
pas toujours que pour qu’un jeune parvienne à des résultats, il y a un énorme
travail fourni derrière par l’ensemble
de son encadrement». On pourrait rajouter: un travail de fond accompli par
des personnes, même parfois bénévoles,
qui ne comptent pas leur temps pour se
mettre au service de la jeunesse. /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 3 au 9 juillet 2021
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
du 10 au 16 juillet 2021
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
du 17 au 23 juillet 2021
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
du 24 au 30 juillet 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
du 31 juillet au 6 août 2021
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56 (1er Août)
du 7 au 13 août 2021
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

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.
Couple du Val-de-Ruz cherche immeuble à acheter pour en prendre soin,
de particulier à particulier. 079 688 48 47.

PROCHAINES PARUTIONS
No 238
No 239
No 240
No 241
No 242

12 août 2021
26 août 2021
9 septembre 2021
23 septembre 2021
7 octobre 2021
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Carrosserie Zaugg SA
Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

Gaylor Brechbühl

2054 Chézard-St-Martin

SCHWAARIMMO

079 837 23 60

Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

gb-peinture-sarl.ch

Immeuble à vendre?

Contactez une agence
proche de chez vous sans engagement!

076 389 62 20
www.schwaarimmo.ch

w w w.v a l - d e - r u z i n f o . c h
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ENTRE SENTIERS ET CHEMINS FORESTIERS
Le principe de cette seconde édition
du BCN-Challenge a été modifié. Sur
chaque étape, les coureurs ont désormais le choix entre deux distances l’une
plus modeste de 7 kilomètres et l’autre,
un brin plus longue, de 14 à 15 kilomètres. Après s’être inscrits sur le site
approprié de la société organisatrice,
Sport Plus, les concurrents s’élancent à
l’heure de leur choix dans une période
limitée. C’est la différence essentielle par
rapport à l’année précédente: les étapes
ne sont pas balisées durant l’ensemble
de la saison mais uniquement pendant
trois semaines. L’étape de Coffrane est
le quatrième et ultime rendez-vous proposé aux joggers: elle sera ouverte dès
le 21 juillet au 11 août prochain. On le
rappelle aussi: chacun se chronomètre
individuellement avant de reporter son
temps sur le site adéquat pour permettre
l’établissement de classements basés sur
la confiance. Les organisateurs n’ont aucun contrôle sur les temps transmis. A
tous de jouer honnêtement le jeu, même
si à bout de souffle, l’envie de supprimer
quelques secondes à son chronomètre
au moment de franchir l’arrivée, doit en
titiller plus d’un….
Un petit sentier le long de la lisière pour commencer. (Photo pif).
Le quatrième et dernier rendez-vous
du BCN-Challenge 2021 sera donné à
Coffrane dès le 21 juillet. Une vraie découverte qui contraste avec les étapes
traditionnelles du BCN-Tour lors des
années précédentes.
Pandémie oblige, le BCN-Tour est obligé de se réinventer. Pour la deuxième
année consécutive, il s’est métamorphosé en un BCN-Challenge qui permet
d’éviter des rassemblements de personnes trop importants. La plus populaire des courses à pied, pour ne pas dire
des manifestations sportives du canton,
a certes perdu une part de sa convivia-

Et le parcours de Coffrane, comment se
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présente-t-il? Et bien justement, il permet d’aller de découverte en découverte
au départ du cimetière. Après un premier et un dernier kilomètre asphaltés
et gravillonnés (puisque l’on emprunte
le même tracé sur la fin), le reste n’est
que plaisir. Le premier virage à droite
conduit le coureur le long de la lisière
avant de s’enfoncer sous le couvert forestier. Par canicule, ce n’est pas à dédaigner. En réalité, cette étape ne se
décrit pas, elle se déguste, tout en sachant qu’elle ne présente pas de longues
montées ni même de descentes usantes.
Mais attention, elle ne comporte pas
beaucoup non plus de portions plates.
Elle est casse-patte, en dents de scie,
un départ trop rapide risque fort de se
payer cher au bout du compte.
Lors du BCN-Tour, il y a bien des sentiers ou des chemins étroits qui ne
peuvent être empruntés en raison de la
masse de coureurs qui passent en même
temps. Là, c’est tout différent! Les organisateurs ont réellement su profiter d’un
format particulier, induit par les restrictions sanitaires, pour proposer quelque
chose de différent. Exercice réussi: il ne
reste plus qu’à tester et à chausser les
baskets. /pif

lité, en revanche la nouvelle formule a
permis aux coureurs d’emprunter des
sentiers inconnus et de découvrir vraiment des circuits nouveaux. Un mal
pour un bien.
Ainsi après avoir couru du côté de Bôle,
de La Sagne et de Neuchâtel, les participants se testeront sur une boucle totalement inédite au départ de Coffrane
qui fait la part belle aux petits «singles»
et aux chemins forestiers. Les routes asphaltées sont dans la mesure du possible
évitées. De la vraie course à pied, sur le
terrain, loin de toutes turbulences. Si, si!

Le coureur est invité à une halte grillade au lieu-dit le «Le Gibet», en référence au
Moyen-Age. (Photo pif).

Editorial

Conseil général

Anniversaires et jubilés

Le peuple a toujours raison

Lors de sa séance du 21 juin 2021, le Conseil général a pris les décisions suivantes:

Fêtent en juillet 2021:

Lors des votations du 13
juin dernier, les Autorités
ont pris acte de la décision
de la population de Valde-Ruz. D’un point de vue
démocratique, le verdict
des urnes ne laisse aucune interprétation possible.
Le message est clair, il s’agira d’économiser encore et toujours, en resserrant
d’un cran les cordons de la bourse communale, avec tout le ressentiment que
cela peut générer. Et si pour d’aucuns
il s’agirait semble-t-il «de mesures de
rétorsion»… ce sera bien plutôt le fait
d’assumer collectivement un choix,
celui de prioriser tels ou tels investissements ou telles ou telles dépenses, en
fonction de critères prioritaires.
Si le peuple a toujours raison, et c’est
évident en démocratie, malheureusement du côté de certains référendaires,
il est déplorable qu’à l’issue du scrutin
des propos déplacés et irrespectueux
aient été tenus dans les médias à
l’adresse des employés et des cadres
de la Commune.
Il est bon de préciser qu’au sein de notre
collectivité publique, la population peut
compter sur un personnel compétent et
dévoué. De plus, l’administration de la
Commune de Val-de-Ruz est la moins
dotée en regard d’autres communes du
canton de même importance.
Il s’agira donc maintenant pour les
Autorités d’opérer ces choix douloureux, en fonction de l’enveloppe budgétaire à disposition. Ces choix seront
clairement déﬁ nis dans le contexte
d’une marge de manœuvre possible
d’environ 18% du budget global de la
Commune, à l’appréciation de celles et
ceux qui le gèrent.
En résumé, l’on ne pourra pas disposer
du beurre, de l’argent du beurre et de la
crémière! Ce ne sera donc pas Noël tous
les jours… et il se peut qu’à l’avenir,
nous devions choisir entre le sapin ou
les boules!
François Cuche, conseiller communal

Objet
Comptes et gestion 2020: acceptés
Demande d’un crédit-cadre de CHF
1’400’000 sur quatre ans (2021-2024) pour la
rénovation d’appartements locatifs: acceptée

Pour Contre Abst.
35

0

4

A l’unanimité

Postulat PO21.002 «Politique de durabilité
lors des rénovations»: accepté

25

0

14

Demande amendée d’un crédit-cadre de
CHF 900’000 sur quatre ans (2021-2024)
pour le renouvellement du parc véhicules
communal: acceptée

37

1

1

Demande d’un crédit d’engagement de CHF
720’400 pour la troisième étape de l’élaboration du plan d’aménagement local (PAL)
de Val-de-Ruz: acceptée

38

0

1

Les rapports ﬁgurent sur le site internet communal. Il a en outre été
donné réponse à deux interpellations et à trois questions.
Par ailleurs, le Législatif a déﬁni son nouveau bureau pour la période
administrative 2021-2022 de la manière suivante:
Président
Raphaël Geiser (PLR)
Vice-président
David Moratel (PS)
Secrétaire
Johan Matthey-de-l’Endroit (UDC)
Secrétaire-adjointe Marie-Laurence Sanroma (PVL)
Questeurs
Vincent Martinez (PLR) et
Romain Douard (Les Verts)

Bilan de la qualité de l’eau
Chaque année, Viteos SA, le mandataire pour la gestion de l’eau
potable à Val-de-Ruz, fait le point sur la qualité de celle-ci. En résumé,
l’eau est bien minéralisée, mi-dure à dure avec une teneur en nitrates
variant de 5,6 à 19 mg/l, ce qui est totalement conforme aux normes
(max. 40 mg/l).
L’eau provenant des captages de la Commune couvre 66,8% de la
consommation totale. La différence est fournie par des réseaux tiers:
Sivamo, SECH, Neuchâtel et Rochefort. Plusieurs puits ne sont plus
utilisés et font l’objet d’une attention particulière en raison d’une
concentration en nitrates trop élevée ou de dépassements des normes
dus aux pesticides. Aucun métabolite du chlorothalonil (fongicide)
n’a été identiﬁé dans les eaux distribuées à Val-de-Ruz.
En 2020, 228 échantillons d’eau traitée ont été analysés dont six ont
dépassé la valeur limite, sans danger pour la santé des consommateurs.
Il reste nécessaire d’investir dans l’entretien des canalisations d’eaux
usées, car certaines contaminent actuellement plusieurs puits d’eau
potable, en particulier dans la région ouest de Val-de-Ruz.
Les micropolluants sont analysés deux fois par an au moyen de
méthodes d’analyses ultraperformantes; les résultats se situent dans
les normes légales.
La ﬁche d’informations complète sur la qualité de l’eau est disponible
sur le site internet communal, rubrique «Administration-Services
communaux-Eau potable-Qualité de l’eau».

Noces de diamant (60 ans)
• Bourquin Claudine et Bernard, à Villiers;
• Cosandier Françoise et Arnold, à Savagnier;
• Dubied Marie Thérèse et Gilbert, à Vilars;
• Widmer Suzette et René, à Fontainemelon.
Noces d’or (50 ans)
• Ansermet Elisabeth et Jean-Michel,
à Fontaines;
• Bovet Liliane et Michel,
à Chézard-Saint-Martin;
• Domini Janine et Mario, aux
Geneveys-sur-Coffrane;
• Ryser Denise et Roland, à Fontaines;
• Von Gunten Brigitte et Sylvain,
à Dombresson.
90 ans
• Aeby Robert, aux Hauts-Geneveys;
• Dubied Claudine, aux Geneveyssur-Coffrane;
• Stauffer Luc, aux Geneveys-sur-Coffrane.

Le chiffre du mois
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Chaque année, la Commune forme en
moyenne 14 apprentis simultanément. Quatre
d’entre eux passaient leurs examens de ﬁn
d’apprentissage ces dernières semaines. Tous
ont obtenu leur CFC en plus d’un collaborateur par validation des acquis.
Il s’agit de Marie Moser, CFC d’employée
de commerce et maturité professionnelle,
mention très bien, Anaïs Botteron, Keli
Santos Nunes et Elouan Torrecillas, CFC
d’assistants socio-éducatifs. Par ailleurs,
Maxime Chopard-Lallier a obtenu son CFC
d’agent d’exploitation, selon l’article 32 de
l’Ordonnance fédérale sur la formation.
Le Conseil communal les félicite d’avoir
terminé avec succès leur formation et les
remercie, au même titre que leurs formateurs, de leur engagement tout au long de
leur parcours de formation professionnelle.

Erratum
Malgré toute l’attention avec laquelle les
informations sont recueillies et mises à jour,
une erreur s’est glissée dans le MemoDéchets
2021 distribué en décembre de l’année passée
dans tous les ménages de Val-de-Ruz.
Dans «Comment gérer vos déchets?», sous
«Ferrailles (objets métalliques)», le numéro
de téléphone de Botteron Recycling est le
032 854 20 05.

Informations officielles
Edition du 8 juillet 2021

Offres d’emploi
La Commune recherche:
• 1 éducateur en accueil parascolaire (F/H),
pour la rentrée d’août 2021;
• 1 apprenti employé de commerce (F/H),
titulaire d’une maturité gymnasiale, pour
la rentrée d’août 2021;
• 1 responsable d’exploitation et garde-bain
des piscines (F/H), à 80-100%, pour le
1er janvier 2022.
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 courrier électronique
à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Dessertes nocturnes
Le Noctambus a repris du service le week-end
dernier pour desservir à nouveau l’entier de
ses lignes, selon l’horaire habituel.
Le retour des prestations nocturnes de
transports publics reste conditionné au
plan national de protection, fondé sur les
recommandations sanitaires émises par la
Confédération. Les voyageurs sont invités à
se respecter les uns les autres en observant la
distance prescrite aux arrêts, à veiller à bien
se répartir dans les véhicules et à laisser un
passage pour les personnes qui descendent.
Le port du masque reste obligatoire dans les
transports publics conformément à la décision
du Conseil fédéral.
Le Noctambus propose des courses à 01h30,
02h15 et 04h15 depuis la Place Pury vers les
destinations du Littoral Ouest et Est, 02h15
pour l’ouest du Val-de-Ruz et le Val-de-Travers et 03h15 pour le Val-de-Ruz et Rochefort.
Le détail des dessertes du Noctambus pour
l’année 2021 est disponible sur Instagram,
«noctambus_neuchatel», www.facebook.
com/noctambus.ne ou www.neuchatelville.ch.

Essai gratuit

Une 14e œuvre du CSVR
à La Vue-des-Alpes
Inspirés par leur visite et par les paysages environnants, les élèves
des classes de Valérie Scollo, des Hauts-Geneveys (8H), de Daniel
Mesot, de Savagnier (6H), ainsi que de celle de Denis Rey, de
Chézard-Saint-Martin (6H) ont créé ﬁn juin une œuvre éphémère
qui est à découvrir le long du parcours de la Montagne de Cernier.
Ces élèves faisaient partie des 11 classes du Cercle scolaire de
Val-de-Ruz (CSVR) qui ont arpenté les parcours pédestres permettant de découvrir le paysage de La Vue-des-Alpes et les œuvres
monumentales de l’artiste Emmanuel DuPasquier, dit Paxon, durant
une semaine spéciale organisée par le Parc régional Chasseral.
Depuis le début du festival, plusieurs membres de l’Association
de développement de La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran (ADVAT)
sillonnent par ailleurs le parcours d’Art-en-Vue: Dialogue avec
le paysage. Leur présence sur le site permet de présenter aux
visiteurs les différentes installations artistiques du parcours
tout en leur indiquant le bon comportement à adopter lorsqu’ils
arpentent les sentiers. Ils vériﬁent également l’état de l’exposition
et signalent les éventuels entretiens à effectuer sur les œuvres et
la signalétique de l’exposition en plein air.

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’appeler
le 032 886 56 21 ou d’envoyer un courriel à
amenagement.val-de-ruz@ne.ch.
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 du véhicule. Le rabais est valable pour
une
seule utilisation et une seule fois pour chaque
utilisatrice et utilisateur.
Bonne route pour un test estival.

Le festival Art-en-Vue: Dialogue avec le paysage propose de porter
un regard différent sur La Vue-des-Alpes et ses alentours. Jusqu’au
31 octobre 2021, treize installations monumentales imaginées et
créées par Paxon invitent à explorer à pied les paysages singuliers
des lieux, en visite libre ou accompagnée (dates sur artenvue.ch).
Les silhouettes originales du créateur de land art Ruben Pensa
guident les visiteurs et portent les témoignages des habitants.
Cette exposition en plein air, développée par le Parc régional
Chasseral et la Commune de Val-de-Ruz, est inspirée par la vision
du paysage de l’écrivain neuchâtelois Jean-Paul Zimmermann,
né à Cernier à la ﬁn du XIXe siècle.

Tirage au sort
Dans le cadre de son action de soutien aux établissements publics, le Conseil communal met en
jeu chaque semaine une vingtaine de bons d’une
valeur de CHF 25.
Tentez votre chance en vous inscrivant au tirage
au sort au moyen du bulletin ci-contre, disponible
également en ligne sur le site internet communal
ainsi que sur demande auprès des guichets communaux de Cernier et des Geneveys-sur-Coffrane.
La participation est restreinte aux personnes ayant
une adresse dans la commune.

suivez-nous sur
l’application
NEMO News

Tous les bulletins «malchanceux», limités à un
par personne, sont remis en jeu à chaque tirage.
Les gagnants recevront les bons par La Poste et
leurs noms ne seront pas communiqués dans les
pages communales.

A déposer ou envoyer:
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CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES

Félicitations à nos apprentis pour l’obtention de leur CFC!
Nous leur souhaitons un avenir radieux.

FONTAINES: BERNARD DE GÉLIEU
Pour la première fois dans cette chronique, nous avons à faire à des homonymes: Bernard de Gélieu (1798-1879),
pasteur, et son fils, Bernard de Gélieu
(1828-1907), militaire au service de la
Prusse, mort à Potsdam (D).
Dans cet article, seul le premier nommé sera présenté, car il a des liens avec
le Val-de-Ruz en qualité de pasteur.

Robin Boissier: polymécanicien CFC - Almin Talovic: mécanicien de production CFC
Yoel Tesfaldet: mécanicien de production CFC

L’entreprise Gabus SA

Bernard de Gélieu est né le 31 janvier
1798, à Colombier, où son père Jonas
était pasteur. A l’adolescence, il est
tenté par la carrière militaire, mais il
en est dissuadé. Il suit donc des études
de théologie à Neuchâtel et à Genève.
Consacré en 1821, il devient suffragant
de son père déjà très âgé et handicapé de la main droite (décédé en 1827),
puis à Neuchâtel auprès des pasteurs
David Dardel (†1831) et Jacques-Ferdinand Gallot (†1830). Cette année-là,
il monte au Locle auprès de Jean-François-Daniel Andrié (1792-1866), pasteur, qui plus tard part pour Berlin.
Bernard tombe amoureux d’une jeune
Bernoise et c’est son père qui fait la
demande au père de celle-ci. Ainsi au
début de l’année 1823, il épouse Frédérique-Emilie Bondeli (1796-1836), fille
de Louis-Etienne-Emmanuel, baron
de Châtelard, ministre des Finances
de Berne. Elle mourra du typhus treize
ans plus tard, laissant cinq enfants
entre 5 et 13 ans.
Le 28 mars 1838, Gélieu est nommé
dans la paroisse de Fontaines-Cernier
(qui comptait en plus Les Hauts-Geneveys et Fontainemelon), une grande
circonscription qui appelle une bonne
condition physique de la part du pasteur. Le 29 octobre 1839, il épouse
Charlotte Bonhôte, ffeu David-François. Il assurera son ministère jusqu’au

30 septembre 1862, date de sa démission, pour prendre une charge plus
calme, celle de prédicateur des protestants du Landeron et de chapelain de
Préfargier, cela jusqu’en 1876. Dès lors,
il habite à Saint-Blaise. Puis de retour à
Colombier, il entre dans l’Eglise indépendante et prêche à Bôle. Il décède le
6 janvier 1879.
Au cours de son activité au Val-deRuz (un bail de près de 25 ans tout de
même), il occupe diverses fonctions,
telles que boursier du fonds des assises, juré du colloque du Val-de-Ruz.
De 1847 à 1848, il est doyen de la Vénérable Classe des pasteurs de Neuchâtel dans une époque troublée par la
révolution. En 1864, il préside, comme
doyen d’âge, l’assemblée des fondateurs de la Société cantonale d’histoire.
On pourrait aussi parler de sa sœur,
Isabelle de Gélieu (1779-1834), écrivaine, épouse de Charles-Ferdinand
Morel, pasteur de Corgémont. La Nouvelle Revue neuchâteloise a réédité en
1991 le roman «Louise et Albert». De
plus, elle était l’amie de Madame de
Charrière. Mais le Val-de-Ruz n’est
plus concerné, aussi ne développerons-nous pas cette amitié, prisonnier des règles que nous nous sommes
fixées!
© Maurice Evard
PS. Cet article a vu le jour grâce à Paul
Favre, généalogiste au Locle, qui m’a
fait découvrir une étude sur la famille
de Gélieu, à l’état de brouillon. Ce
document est propriété de michel.lebeau@bluewin.ch.
Cf. aussi: Bulletin de la Société neuchâteloise de généalogie N° 57 (Décembre
2017).

félicite
Killian Mamin
pour l’obtention
de son CFC de ferblantier.

pharmacieplus

pharmacieplus

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

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

marti

du val-de-ruz

Au lac, à la mer ou à la montagne? Nos conseils santé et beauté
vous accompagnent pour que vous passiez un bel été!!

