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Journal fondé en 2010

Les triathlètes du Val-de-Ruz en évidence. Membres du Tri4Fun, Bastien, Nilann et Chloé ont été sacrés champions romands en relais des 10-11 ans. Mieux même,
Bastien a encore décroché le titre national individuel de sa catégorie. Chez les filles, sa sœur Chloé se pare d’argent. (Photo pif).
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RETROUVAILLES ET CONVIVIALITÉ À FÊTE LA TERRE
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De démontrer que l’événement demeurait bien vivant».
Objectif sans doute atteint: il y avait du
monde à Evologia, même si les poignées
de mains restent encore bannies. Plusieurs milliers de personnes se sont ainsi déplacées sur le site de Cernier, sans
bousculade ni cohue. L’édition 2022 n’a
pas encore été agendée définitivement,
mais elle devrait à nouveau se tenir le
troisième week-end du mois d’août. Les
organisateurs l’espèrent libre de toutes
restrictions et riche de nombreuses réjouissances. /pif

Plaidoyer pour le
Val-de-Ruz

Les pains de Sophie, cuits à l’ancien four à bois d’Evologia. (Photo pif).
Restrictions sanitaires obligent, la manifestation de cette année était réduite
à un marché du terroir. Elle n’a pas
connu son envergure habituelle mais
les visiteurs ont afflué.
Une version édulcorée, mais pas nécessairement dépourvue de goût, de Fête la
Terre s’est tenue les 21 et 22 août sur le
site d’Evologia, à Cernier. La manifestation n’avait pas son faste habituel, mais
elle a permis à tous les visiteurs qui le

désiraient de se retrouver dans un de
ces moments de convivialité qui ont largement fait défaut ces derniers mois…
La pandémie étant passée par là.
L’autorisation de mettre sur pied cet
événement apprécié par la population
a été délivrée très tardivement par le
SCAV (le Service de la consommation et
des affaires vétérinaires du canton) en
raison justement des restrictions sanitaires. Mais Fête la Terre a bien eu lieu,

sous une forme différente, sans possibilité d’organiser des animations particulières. La manifestation a été cataloguée
comme un marché: marché du terroir,
de produits artisanaux et bio. «Nous
avons dû négocier avec le SCAV pour
se conformer strictement aux règles en
vigueur», explique Pierre-Yvan Guyot,
chef du Service cantonal de l’agriculture et responsable du site d’Evologia:
«L’objectif était de faire quelque chose
après l’annulation de l’année dernière.

LA SLOVÉNIE OFFRE UNE RUCHE
À ESPACE ABEILLES
Une ruche slovène trône désormais sur
le site d’Evologia. Cadeau précieux en
provenance d’un pays où l’apiculture
est très développée.
C’était un petit événement dans l’événement! Si l’association Espace Abeilles
n’a pas pu organiser sa traditionnelle
raclette cette année à l’occasion de Fête
la Terre en raison des mesures imposées
par le SCAV, elle a en revanche profité
de l’occasion pour procéder à une inauguration qualifiée d’exceptionnelle.
Il s’agissait de marquer d’une pierre
blanche la pose sur le site d’Evologia à
Cernier d’une ruche traditionnelle slovène ornée de peintures. La cérémonie
s’est tenue samedi 22 août en présence
d’un imposant parterre d’invités dont
l’ambassadeur de Slovénie. Ce cadeau
n’a l’air de rien et pourtant… il ne provient surtout pas de n’importe où.
Selon Gilbert Dey, l’un des principaux
animateurs d’Espace Abeilles, la Slovénie est un berceau de l’apiculture et aussi le pays d’origine de l’abeille carniolienne: «Cette abeille particulièrement

bien adaptée à nos régions a été choisie
il y a une soixantaine d’années par les
éleveurs de Suisse romande», raconte
toujours avec la même passion notre
apiculteur du Val-de-Ruz. «Ce petit insecte a le mérite de lier nos deux pays.
C’est pour concrétiser cette amitié que

la Slovénie a décidé d’offrir cette magnifique ruche à la Suisse». Une ruche
désormais installée à Espace Abeilles.
Pour la petite histoire, L’Association
peut se targuer d’être la deuxième entité à recevoir ce présent de la part de la
Slovénie, après le Vatican. /pif

La ruche slovène, richement décorée, sur son socle. (Photo pif).

Si Fête la Terre s’est déroulée dans un
format réduit cette année, c’était tout
de même l’occasion de découvrir des
artisans et artisanes locaux qui colorent
le Val-de-Ruz d’une manière différente.
La vallée, parce que c’en est bien une,
peut laisser parfois l’impression d’une
cité dortoir située à mi-distance entre
le Haut et le Bas. Certes, il y un déficit
indiscutable de places de travail par
rapport à la population active.
Surnommé parfois le grenier du canton,
le Val-de-Ruz se caractérise toujours
par son activité agricole, mais aussi par
la volonté de nombreux producteurs de
se diversifier par des activités de niche
propres à un terroir. Sans parler du
nombre impressionnant d’artisans, ou
même d’artistes éparpillés au sein du
territoire communal formé de quinze
villages, issu d’une même fusion: un
record national!
Bref, le Val-de-Ruz dispose d’un savoir-faire à mettre en valeur. «Val-de-Ruz
info» est aussi là pour s’en charger. Lors
de Fête la Terre, le marché du terroir se
caractérisait cette fois-ci par le nombre
de ses viticulteurs, venus d’ailleurs. La viticulture ne constituera jamais (à moins
que le climat ne se réchauffe très sérieusement) le domaine d’activité privilégié
de la vallée. Mais il y avait aussi plein
d’autres choses à découvrir: les sandres de
Valangin, les pains de Sophie, les graines
de l’Ami Luron, l’Espace Abeilles, Laines
d’ici, etc… Plusieurs producteurs et artisans qui n’étaient pas présents mériteraient encore la citation. Promis, «Val-deRuz info» en reparlera. /pif

Laines d’ici: un exemple d’engagement artisanal. (Photo pif).
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LE TÉLÉSKI DU CRÊT-MEURON SERA RÉNOVÉ
L’association à la base de ce projet a récolté les fonds nécessaires pour refaire
fonctionner les installations dès cet hiver.
Grâce au large soutien d’entreprises et
de fondations de la région et à l’important succès populaire du financement
participatif en ligne, l’Association du
téléski du Crêt-Meuron a pris la décision, début août, de lancer les travaux
de rénovation de l’installation. Ceuxci s’échelonneront entre la fin de l’été
et l’automne. L’idée est de pouvoir refaire tourner le téléski dès les premières
chutes de neige, mi-décembre environ,
sous réserve de recevoir les autorisations nécessaires de la part du service
cantonal compétent en la matière.
Quelque 100’000 francs ont été récoltés,
ce qui correspond à l’objectif que s’était
fixé le comité. La recherche de fonds
se poursuit toutefois pour financer
d’autres rénovations qui seront indis-

pensables dans les prochaines années.
Dans son communiqué, l’Association
indique que c’est une nouvelle marche
symbolique franchie en vue d’un retour
du ski alpin sur le Crêt-Meuron. Lancé
à mi-mars au moment de l’annonce du
projet de remise en état de l’installation,
le crowdfunding a mobilisé plus de
deux cents donateurs sur la plateforme

Héros Locaux. Finalement, 31’000
francs ont été récoltés en ligne. Environ
70’000 francs proviennent encore d’entreprises, de clubs services ou de fondations. L’engouement autour du projet est
multiple et va aussi se poursuivre dans
la durée. Plus de 80 personnes ont fait
le choix d’un engagement sur le plus
long terme, en devenant membres de

Il ne manquera bientôt plus que la neige. (Photo pif).
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l’association. Fait réjouissant, celle-ci
compte une grande part de cotisations
«famille». Par leurs cotisations, les
membres fournissent une contribution
essentielle aux frais de fonctionnement
du téléski. En ligne également, les pages
sur les réseaux comptent plusieurs centaines de mentions «j’aime».
Les travaux ne se termineront pas
cet hiver et la recherche de fonds non
plus. L’Association a d’autres projets
en vue pour développer le site: «On
souhaiterait acquérir un mini lift, mais
aussi faciliter l’accès au parking et ouvrir une petite buvette», explique encore son président, Nicolas Grosjean,
sur RTN.ch.
Pour soutenir l’association: possibilité
de faire un don via IBAN ou via le QR
Code Twint affiché sur le site www.
cret-meuron.ch ou se manifester via
l’adresse courriel info@cret-meuron.ch.
/comm-pif

LES JARDINS MUSICAUX ONT RETROUVÉ LEUR PUBLIC
Au total, la 24e édition de ce festival de musique contemporaine a
réuni 10’000 spectateurs sur deux
semaines. Exercice réussi: les organisateurs ont même dû refuser du
monde pour respecter les normes
sanitaires.
Clap de fin pour la 24e édition des
Jardins musicaux qui s’est tenue du
15 au 29 août. Selon ses organisateurs, plus de 10’000 spectateurs ont
assisté aux concerts, ciné-concerts,
opéras et théâtre musical sur le site
d’Evologia à Cernier mais aussi à
Neuchâtel, à Lausanne et dans les
Parcs Chasseral et du Doubs. Autres
chiffres: les Jardins Musicaux 2021

ont réuni 200 artistes autour de 36
représentations. A regret, en raison
des jauges réduites aux deux tiers
pour des raisons sanitaires, les organisateurs ont dû refuser un nombreux public. Parmi les temps forts
de cette édition, il faut retenir l’Orchestre des Jardins musicaux dirigé
par Valentin Reymond: «Celui-ci a
conquis un large public, souvent très
ému, dans un répertoire vaste et virtuose», indique le communiqué du
Festival. Il y a bien sûr eu d’autres
moments d’émotion: «Le Chant de
la Terre» avec Magdalena Kožená
et Paul Kirby, la création de Martin
Pring pour le ciné-concert «La Croisière du Navigator» de Buster Keaton

«The Lighthouse». (Photo Giona Mottura).
et un concert Ives, Wagner, Mendelssohn, avec le violoniste Mikhail
Ovrutsky. Les organisateurs relèvent
aussi la présence d’interprètes d’exception: Roger Muraro «Années de
pèlerinage» et Gabriel Stern «Variations Goldberg», le Paul Lay trio, les
ensembles Songs, KNM et Fecimeo,
le Quatuor Béla, Emile Parisien,
Vincent Peirani, Andreas Schaerer, le Beethoven Trio Bonn, les Percussions de Strasbourg, etc…
La prochaine édition des Jardins
Musicaux est d’ores et déjà programmée: elle se tiendra du 14 au 28 août
2022 et elle marquera les 25 ans du
Festival. Une édition anniversaire
qui devrait réserver quelques surprises. /comm-pif

«Out of Land» Schaerer, Parisien, Peirani. (Photo Giona Mottura).
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voletalu@bluewin.ch

Immeuble à vendre?

Contactez une agence
proche de chez vous sans engagement!

076 389 62 20
www.schwaarimmo.ch
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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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LE HIP-HOP A VÉCU ET VAINCU

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 4 au 10 septembre 2021
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
du 11 au 17 septembre 2021
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
du 18 au 24 septembre 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10 (Jeûne fédéral)

A l’extérieur aussi, il y avait du monde. (Photo AKProd).

du 25 septembre au 1er octobre 2021
pharmacieplus marti
Cernier

Le FestiValdeRuz a encore pris de l’ampleur. La 3e édition restera inscrite dans
les mémoires de tous les amateurs de ce
genre musical. Elle a réuni près de 2’400
personnes au-dessus de Savagnier.
Du rap, du break, du scratch et du graf’,
tous les arts du hip-hop ont été célébrés
durant trois jours sur les hauteurs de
Savagnier. Le Festival s’est terminé dimanche soir 29 août après avoir réuni
près de 2’400 personnes. La formule et
la programmation ont séduit les festivaliers venus de la région mais aussi de
toute la Suisse romande et de France.
«Le tout dans une atmosphère détendue, empreinte de respect et d’amitié»,
indiquent les organisateurs dans leur
communiqué.
AKProd avait pris le risque de maintenir
le rendez-vous malgré les incertitudes
liées à la pandémie. Pari gagnant. Les
artistes étaient ravis de pouvoir pratiquer leur passion et remonter sur scène
après une trop longue période de disette
devant un public en manque de partage
et d’émotions. La soirée de samedi a
connu un succès sans précédent dans
l’histoire du festival avec près de 1’200
participants dans une ambiance unique
à guichets fermés. 150 bénévoles ont
contribué à la réussite de l’événement:
le comité d’organisation précise encore
qu’il est prêt à se lancer dans une 4e édition en 2023. /comm-pif

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau
24h/24

032 853 49 29
Cernier

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

Le rappeur français Furax Barbarossa. (Photo AKProd).

PETITES ANNONCES
Déménagements, garde-meubles, débarras, nettoyages www.scamer.ch 079
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.
Couple vaudruzien recherche immeuble
pour investissement, de particulier à
particulier, 079 688 48 47.

PROCHAINES PARUTIONS

Ambiance et guichets fermés samedi. (Photo AKProd).

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

23 septembre 2021
7 octobre 2021
28 octobre 2021
11 novembre 2021

A votre servi

ce
s 2004
pui
de

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.

No 241
No 242
No 243
No 244

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé
Stéphane Höhener - Grand-Rue 11 - 2046 Fontaines
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com
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ENCHAÎNER NATATION, VTT ET COURSE À PIED:
LES GOSSES APPRÉCIENT
Seul club de triathlon du canton avec
la section du Red-Fish Neuchâtel, Tri4Fun est bien implanté au Val-de-Ruz.
Il se focalise depuis deux ans sur le
développement de sa section jeunesse.

En natation, le club insiste beaucoup
sur l’aspect technique. Il a la chance
de pouvoir désormais disposer de trois
lignes d’eau à la piscine de la Fontenelle

à Cernier: «C’est pour nous très intéressant. Sans cela, il serait impossible
de s’entraîner convenablement durant
toute l’année», s’enthousiasme Cédric

Le club de triathlon du Val-de-Ruz, Tri4Fun, s’agrandit et surtout propose un
encadrement plus soutenu à la relève,
aux triathlètes de demain. Fondé en
2016 par une dizaine d’adultes, Tri4Fun
avait déjà repris en mains l’organisation d’une manche du Championnat
jurassien à l’occasion du triathlon qui se
tient chaque début d’été sur le site de la
piscine d’Engollon. Si la crise sanitaire
est passée par là et que seul le triathlon
jeunesse a pu avoir lieu cette année, la
huitième édition de cet événement est
d’ores et déjà programmée au 2 juillet
2022.
La volonté des principaux instigateurs
de Tri4Fun était aussi d’offrir un encadrement aux plus jeunes. La section Kids
existe ainsi depuis 2019. Elle comprend
aujourd’hui une quinzaine d’enfants de
huit à seize ans. Deux entraînements
hebdomadaires sont programmés. Le
premier comprend uniquement de la
natation et le second se compose d’un
entraînement mixte de course à pied et
de VTT au cours duquel les transitions
entre les deux sports peuvent également
être exercées (des transitions qui constituent l’essence même du triathlon).

9

Brunner, le président du club. «A partir
de là, il y a des enfants qui vont faire
plus, se balader à vélo avec leurs parents par exemple, ou courir en famille.
Et d’autres qui se contenteront de nos
deux entraînements hebdomadaires.
C’est au choix de chacun».
Cédric Brunner insiste beaucoup sur
l’aspect ludique du triathlon qui permet de varier les réjouissances: «Pour
faire du sport, il faut avoir du plaisir. Et
pour les jeunes, c’est aussi le plaisir de
se retrouver entre copains». La compétition ne constitue pas le moteur principal du Tri4Fun, mais elle n’est pas non
plus reléguée au second plan. Depuis le
début de cette année, le club s’est également affilié à Swiss Triathlon: «C’était
aussi la volonté des enfants de faire des
courses et c’est pourquoi nous avons
rejoint l’association faîtière», explique
encore Cédric Brunner.
Les jeunes membres du Tri4Fun ont
ainsi pris part aux manches de la Régio
league, le circuit régional jeunesse. Pour
la petite histoire, en 10-11 ans, Chloé
Lambercier, son frère Bastien et Nilann
Martignier ont survolé le relais. Ils ont
même été sacrés champions romands
par équipes lors de la dernière manche
qui s’est tenue à La Tène. D’ailleurs,
Chloé et Bastien ont également décroché un titre individuel. /pif

Les kids du Tri4fun. (Photo Carla Brunner).

PORTES OUVERTES POUR S’INITIER
À NOTRE SPORT NATIONAL
Fraîchement installé à Cernier, le club
des lutteurs du Vignoble invite toutes
les personnes intéressées, jeunes et
moins jeunes, à venir découvrir une
activité ancrée dans le patrimoine helvétique et pourquoi pas y prendre goût.
Place à la lutte à la culotte.
Le club des lutteurs du Vignoble va revêtir son costume d’apparat pour accueillir petits et grands samedi 11 septembre. Il invite ce jour-là, de 10 heures
à 12 heures, toutes les personnes intéressées à une journée d’initiation à la
lutte suisse, ou lutte à la culotte c’est selon, dans son local rue Comble-Emine 1
à Cernier. Cette action s’inscrit dans le
cadre d’une journée portes ouvertes nationale initiée par l’association faîtière.
Le club des lutteurs du Vignoble en
profitera aussi pour mieux se faire
connaître. Longtemps implanté dans le
bas du canton, il a été obligé de déménager il y a deux ans, faute de pouvoir
disposer d’un local adéquat à Neuchâtel, pour venir s’installer presque tout
naturellement au Val-de-Ruz. Le pré-

sident Edouard Stähli ne le regrette pas:
«La majorité de nos membres viennent
d’ici», souligne-t-il.
Aujourd’hui, son souhait serait donc
de pouvoir faire grandir son club, qui
compte une vingtaine de jeunes, en attirant de nouveaux lutteurs en herbe dans
un sport de combat marqué par la tradition. Et c’est ce qui en fait le charme
et l’intérêt: «C’est redevenu à la mode»,
plaide Edouard Stähli. L’attachement au
pays, l’esprit nationaliste, serait-il devenu plus fort qu’il y a vingt ou trente
ans en arrière? Les jeunes sont-ils touchés par cette identification au pays à la
tradition? Edouard Stähli relève qu’aujourd’hui les jeunes préfèrent combattre avec l’habit traditionnel, la chemise «edelweiss» plutôt qu’avec la tenue
blanche de gymnaste: «A mon époque,
c’était tout le contraire. J’avais horreur
de revêtir la chemise de berger».
Mais qu’est-ce qui pourrait attirer les
jeunes à la lutte suisse. Mathis, 10 ans,
ne détient pas la réponse: «Mon papa

faisait de la lutte. Je l’ai suivi à l’entraînement. Cela m’a plu. Et j’ai commencé», raconte-t-il avant de retourner au
combat contre ses copains du club, revêtu de la fameuse culotte en jute.

Journée portes ouvertes club du Vignoble
de lutte suisse: samedi 11 septembre de
10 h à 12 heures, rue Comble-Emine 1 (2e
étage du grand bâtiment sis à côté de la
Migros). Il suffit de venir sur place. Renseignements: 079 435 00 68. /pif

En plein combat au club du Vignoble. (Photo pif).
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?

11

Poutzdays – Val-de-Ruz Concert - Valangin

Paxon commentera son «Mur de paille». (Photo pif).

Visite
La Vue-des-Alpes

Le mois de septembre rime avec visites
accompagnées dans le cadre de l’exposition Art-en-Vue. Deux visites guidées
gratuites sont proposées au public les
9 et 16 septembre, de 14 h à 17h30 au
départ du parking de La Vue-des-Alpes.
Une animation spéciale, en compagnie
de l’artiste Emmanuel Dupasquier, dit
Paxon, est encore mise sur pied le 11
septembre dans le cadre des journées
mondiales du patrimoine: le concepteur
des œuvres monumentales présentera notamment sa dernière réalisation,
«le mur de paille», installée au cœur
de l’été. Inscriptions obligatoires auprès de Samuel Torche, samuel.torche@
parcchasseral.ch. Informations complémentaires: www.artenvue.ch. /pif

9h30 et arrivée sur les hauteurs avec une
nouveauté cette année: un parcours plus
long de 21 kilomètres, via Chuffort, est
proposé aux plus aguerris. Le parcours
habituel de cette traditionnelle épreuve
inscrite au calendrier des courses à pied
neuchâteloises comprend, lui, toujours
13 kilomètres pour 744 mètres de dénivellation. Plus d’informations et inscriptions sur le site www.chaumont-ne.
ch. /pif

Ecoles, associations, entreprises, citoyens sont tous invités à organiser et à
participer à la 4e édition des Poutzdays
du canton de Neuchâtel. Une action de
sensibilisation au nettoyage et ramassage des déchets qui se tiendra les 17 et
18 septembre. Les Vaudruziens et vaudruziennes n’hésiteront pas à mettre
la main à la pâte, à commencer par les
bénéficiaires de la Fondation les PerceNeige. Celle-ci prévoit de collecter les
déchets abandonnés dans la forêt de la
Bonneville à Engollon, aux Gollières
aux Hauts-Geneveys, à La Jonchère
et à La Vue-des-Alpes. Les enfants du
collège de Vilars s’engagent, eux, à
«poutzer» les alentours de leur bâtiment. Le nettoyage des berges du Seyon
avec des classes figure aussi au programme des poutzdays de même que la
récupération des déchets aux bords des
routes et des sentiers sur le hameau de
Chaumont. Les poutzdays, une journée d’actions pour laquelle il est encore
possible de s’inscrire sur le site ad hoc:
www.poutzdays.ch. /pif

Portes ouvertes
Cernier

Une grande journée d’initiation à la
lutte suisse est programmée samedi 11
septembre prochain de 10 à 12 heures,
rue Comble-Emine 1, à Cernier. (voir
article page 9).

Véronique Gobet en concert. (Photo privée).

Raid Aventure
Dombresson

Visites - Valangin

C’est au Château et musée de Valangin,
dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine, «Faire et savoir-faire»…
Les dentellières feront une démonstration de leur dextérité au maniement des
fuseaux. Il sera aussi possible de découvrir les quelque deux cents plantes du
jardin médiéval ou encore de se restaurer
via l’incontournable torrée neuchâteloise. Des visites guidées sont organisées
aussi bien le samedi 11 septembre que le
dimanche 12 septembre. Informations et
réservations obligatoires sur ne.ch. /jep
Une autre animation est encore prévue
à Valangin durant ces journées du patrimoine. «A la (re)découverte des colombages», c’est le thème de la visite guidée
de la fameuse Maison de Madame T ainsi que de l’exposition temporaire qui s’y
tient. Pour rappel: la Maison de Madame
T est l’un des rares exemples neuchâtelois d’architecture en pans de bois. Réservations obligatoires sur ne.ch. /jep

Course à pied
Chaumont

La 47e édition de Cressier – Chaumont
se tiendra samedi 11 septembre. Premier départ, dans le bas, sur le coup de

La pianiste neuchâteloise Véronique
Gobet donnera deux récitals vendredi
17 septembre à 20 heures et lundi du
Jeûne 20 septembre à 17 heures dans
la Salle des chevaliers du Château de
Valangin. Le programme qu’elle interprétera fera la part belle à la musique
romantique, avec des compositions de
Rachmaninoff, Chopin, Schubert et
Schumann. Debussy et ses Children’s
Corner complèteront ce menu alléchant. Comme à son habitude, Véronique Gobet commentera brièvement
les œuvres choisies pour permettre au
public de mieux comprendre le monde
de la musique classique, parfois perçu
comme quelque peu hermétique. Réservations vivement recommandées: www.
veroniquegobet.ch ou 079 298 88 19. /pif

Poutzdays, pour ne plus voir ça. (Photo
pif).
Journée portes ouvertes au club de lutte.
(Photo pif).

Culte au vert – Chézard

Pour marquer la reprise de ses activités, la Paroisse réformée du Val-de-Ruz
propose un culte au vert, dimanche
12 septembre à 10 heures, au Boveret
au-dessus de Chézard-Saint-Martin.
Soit un culte en pleine nature. Ce culte
sera suivi d’un apéritif puis d’un pique-nique tiré du sac. Il sera possible de
faire des grillades et des jeux. Cet événement s’adresse à tous, familles, jeunes
et moins jeunes. /pif

Inauguration
Dombresson

Cela sent encore bon la peinture
fraîche… ou presque. Les nouvelles installations du FC Dombresson, club aujourd’hui fusionné sous le nom du FC
Val-de-Ruz, seront inaugurées samedi
18 septembre dès 10 heures à Sousle-Mont. De conception moderne, le
bâtiment entièrement neuf comprend
quatre vestiaires, un local matériel ainsi
qu’une cantine et un avant-toit spacieux
qui permet de disposer d’une terrasse à
l’ombre ou à la chotte, selon la météo.
L’ancien bâtiment avait été complètement détruit par un incendie en avril
2018. /pif

Activités surprises découvertes, fun:
c’est le principe du Raid NeuchAventure
dont la 15e édition aura lieu samedi 25
septembre au départ de Dombresson.
Cette compétition multisports est ouverte à tous et même aux enfants accompagnés de leurs parents. Trois parcours
sont proposés de 25 kilomètres pour les
moins aguerris à 60 pour les experts, en
passant par 45 kilomètres pour les sportifs. Inscriptions et informations: www.
neuchaventure.ch. /pif

Dans l’agenda

Que faire au Val-de-Ruz? Si vous désirez
nous transmettre l’un ou l’autre événement qui anime la vallée, faites-nous
parvenir vos informations par courriel à
l’adresse redaction@valderuzinfo.ch, ou
sur le site www.valderuzinfo.ch en n’oubliant pas de respecter les délais d’impression. Pour le prochain numéro, 241,
dernier délai d’envoi au 14 septembre.
Pour rappel, les lotos, vide-greniers,
matches aux cartes ne sont pas référencés dans l’agenda. Pour ce genre de manifestations, il faut utiliser la rubrique
«petites annonces» ou insérer une publicité sur www.valderuzinfo.ch. /pif
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RÉSULTATS SPORTIFS
Cyclisme

Alexis Cohen a frappé fort lors de la
deuxième manche du Trophée des
Montagnes neuchâteloises placée à l’enseigne du Ruban bleu de La Vue-desAlpes. Le coureur de Savagnier a avalé
les 9,8 kilomètres de cette ascension
mythique pour 632 mètres de dénivellation en 24’48’’. Il a au passage abaissé
le record du parcours. Alexis Cohen
avait déjà enlevé la première des cinq
manches de ce challenge, mercredi 18
août, à l’occasion d’une autre grimpette
de la région, entre Nods et Chasseral. En
revanche, lors de la troisième manche
entre Biaufond et La Chaux-de-Fonds
samedi 28 août, il a dû céder au sprint
la première place à Justin Paroz. Alexis
Cohen demeure toutefois largement en
tête du classement général provisoire.

Course à pied

Il y a des Vaudruziennes qui possèdent
vraiment des gènes de gazelles ou plutôt même de chamois. Laurence Yerly
(Cernier) et Fania Wälle (Savagnier) se
sont mises en évidence lors de l’Ultraks
du Matterhorn, le 20 août à Zermatt. Au
pied du Cervin, elles ont signé le doublé
sur la distance reine: Laurence Yerly –
qui ne compte plus ses victoires – s’est
imposée au terme des 49 kilomètres
du parcours pour 3600 mètres de dénivellation (positive et négative) après
un effort de 6h23’09’’. Deuxième, Fania
Wälle a bouclé son trail en 6h39’43’’
à un gros quart d’heure de Laurence
Yerly. Bravo mesdames! /pif

Soit dit en passant, cet athlète vaudruzien de 22 ans est aussi un excellent spécialiste de course à pied et de triathlon.
En résumé, il nage également très bien.
/pif
Laurence Yerly gagnante à Zermatt.
(Photo Ultraks Matterhorn).

Tir à l’arc

Alexis Cohen vainqueur au sommet de
la Vue. (Photo pif).

Cultes

Valentin Choffat peut désormais prétendre à une sélection pour les Universiades de l’an prochain, à Chengdu, en
Chine. L’archer de Chézard-Saint-Martin
a dépassé pour la seconde fois, c’est ce qui
lui était demandé d’ailleurs, les minima
requis pour pouvoir prendre part à la plus
importante compétition universitaire
de la planète. Il a totalisé 633 points sur
un maximum de 720 le 15 août à Berne
lors d’un concours national à 70 mètres
en catégorie recurve hommes (arc classique/olympique). Pour une sélection, 632
points sont requis. Il avait déjà dépassé ce
score lors d’une compétition interne à Tenero, au Tessin, en établissant son record
personnel à 644 points.

Di 12 septembre, 10h00 Culte au vert
Place du Boveret - Chézard-Saint-Martin, Isabelle Hervé
Di 19 septembre, 10h00 Jeûne fédéral
Dombresson, Stéphane Hervé
Sa 25 septembre, 18h00 Savagnier, Stéphane Hervé
Di 26 septembre, 10h00 Coffrane, Stéphane Hervé
Di 3 octobre, 10h00

Contact

suivi de l’AG de Paroisse
Dombresson, Christophe Allemann

D’autre part pour sa première participation aux Championnats de Suisse élite
de tir à l’arc, Valentin Choffat a échoué
au pied du podium le 21 août à Jussy,
dans le canton de Genève. Quatrième à
l’issue des qualifications, il a été exempté des huitièmes de finale. En quart de
finale, il a disposé du Genevois Cédric
Pendville 6-2 mais il a buté en demi-finales sur le futur champion national, le
Bâlois André Schori, par 6-2 également.
Il a malheureusement ensuite totalement raté la petite finale pour le bronze,
battu 6-0, par le Bernois Simon Kaufmann. Médaille en chocolat donc! /pif

à Emmen, dans le canton de Lucerne.
Plusieurs finales cantonales ont également eu lieu chez les adultes. Dimanche
29 août, au stand de Plaine-Roche à
Neuchâtel, la Société de tir «Patrie» s’est
à nouveau mise en évidence: Joël Evard
a ainsi fêté son premier titre neuchâtelois aux armes d’ordonnance. Avec un
total de 536 points, il a devancé de sept
points son camarade de club Frédéric
Perroud. Stéphane Baumann, de la société de tir Les Patriotes du Pâquier a
pris la 3e place à l’arme libre trois positions, le 28 août à Peseux. /pif

Tir

La Société de tir «Patrie» de Dombresson-Villiers dispose de fines et jeunes
gâchettes. Elle a décroché le titre neuchâtelois lors de la Finale cantonale
de groupe jeunes tireurs qui s’est tenue samedi 21 août sur le stand de
Bôle. Avec un total de 690 points, les
jeunes vaudruziens ont précédé de
vingt points les tireurs des Verrières.
Le groupe était composé de Thomas
et Théo Fasnacht, Melvin Evard ainsi
que de Loïc Huguenin. Grâce à cette
première place, les jeunes tireurs de
Dombresson-Villiers sont qualifiés
pour la Finale suisse du 18 septembre

Le podium à deux positions: (de g. à d.),
Frédéric Perroud (2e), Joël Evard (vainqueur) et Kim Leuba de Peseux (3e).
(Photo privée).

Les jeunes tireurs champions de groupe: (de g. à d.), Thomas Fasnacht, Théo Fasnacht, Melvin Evard et Loïc Huguenin. (Photo privée).

Culte au vert
Di 12 septembre, à 10h, à la Place du Boveret à Chézard-Saint-Martin.
Le culte sera suivi d’un apéritif puis d’un pique-nique tiré des sacs. Il sera possible de faire des
grillades et aussi des jeux.
Culte ouvert à tous: familles, enfants, jeunes et moins jeunes!
Assemblées générales de Paroisse 2020 et 2021
Di 3 octobre, à 11h, à l’issue du culte à Dombresson.
Documents à disposition sur le site www.eren-vdr.ch.

A louer à Chézard-Saint-Martin,
au Boveret, places pour hivernage
(nov. 2021 à avril 2022).
Pour voitures, motos, remorques,
caravanes, bateaux,
hauteur maxi 2.60m.
CHF 60.-/mois, par place de 15m2.
Contact: gurtnerc@bluewin.ch

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

Jean-Daniel Rosselet président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
Esther Berger
pasteure
Tél. 079 659 25 60
esther.berger@eren.ch
Christophe Allemann pasteur
Tél. 079 237 87 59
christophe.allemann@eren.ch
Isabelle Hervé
pasteure
Tél. 079 320 24 42
isabelle.herve@eren.ch
Stéphane Hervé
pasteur
Tél. 079 322 47 80
stephane.herve@eren.ch
Guillaume Klauser pasteur stagiaire
Tél. 079 794 21 63
guillaume.klauser@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.

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

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

Joël Burkhalter
Magnétiseur
Val-de-Ruz
079 600 16 40

burkh72@gmail.com
www.joelburkhalter.ch
Soin en cabinet uniquement sur rdv: 90.- la séance d’environ 50 min.
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Football

Le FC Coffrane ne concrétisera pas son
rêve…. Pour la première participation
de son histoire à la Coupe de Suisse de
football, le club vaudruzien a été éliminé d’entrée sur son terrain de La Paulière. Il a perdu 4-1 mardi 24 août contre
Buochs, une formation nidwaldienne
qui évolue à l’étage supérieur, soit en
1ère ligue: «On va dire zéro regret dans
l’envie, mais des regrets par rapport à
la prestation que nous avons fournie»,
a relaté l’entraîneur Antonio Baldi à
l’issue du match, sur RTN.ch. En cas
de qualification pour le tour suivant, le
FC Coffrane aurait reçu le FC Lucerne,
club de Super League, et surtout tenant
du trophée.

Fraîchement promue en 2e ligue neuchâteloise, la seconde garniture du FC
Coffrane a tout d’abord disposé de Bevaix 3-1 (samedi 21 août) avant de s’incliner sur le terrain de Béroche-Gorgier
3-0 (samedi 28 août). Prochain match
à domicile: vendredi 17 septembre à 20
heures contre Marin.
Début de saison raté en revanche pour
le FC Val-de-Ruz en 3e ligue neuchâteloise de football. Le club vaudruzien a
perdu ses deux premières rencontres
de la saison, dimanche 22 août, contre
Cortaillod 3-2, et jeudi 26 août sur le
terrain de Bôle II, 2-0. Le prochain
match à domicile est programmé mercredi 15 septembre à 20 heures contre le
FC United Milvignes, anciennement FC
Auvernier.

28 août) contre Hauterive. Prochains
matches de championnat à domicile:
samedi 11 septembre à 17h30 contre
Le Landeron et samedi 25 septembre à
17h30 face à Lignières.
Le FC Bosna a entamé sa saison de 3e
ligue sur les chapeaux de roue par deux
succès. Il a tout d’abord écrasé par une
victoire à l’extérieur Le Locle II sur son
terrain 5-1 (samedi 21 août) avant de
prendre la mesure de Cortaillod 3-1 (dimanche 29 août). Prochains matches au
Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane: dimanche 12 septembre à 14h30
contre Bôle II et mercredi 22 septembre
à 20 heures face au Parc.

En Ligue interrégionale des juniors B
(Youth League), la relève du FC Valde-Ruz a perdu sur le terrain du FC
La Chaux-de-Fonds, 2-1 (dimanche 29
août). Prochain match à domicile: dimanche 19 septembre à 13 heures contre
le Team Gruyère.

Faux-départ en revanche pour les
juniors A du FC Bosna. Le club qui évolue aux Geneveys-sur-Coffrane avait
inscrit une équipe dans cette catégorie
de jeu. Mais celle-ci ne s’est pas présentée sur le terrain lors de son premier
match de la saison, le 21 août à Marin.
Défaite par forfait 3-0.

Camille Surdez a eu la chance de pouvoir resigner au FC Bâle malgré sa blessure. (Photo FC Bâle).

Fini de s’amuser pour les joueurs du FC Coffrane qui se sont lancés à l’assaut du
championnat. (Photo pif).

Camille Surdez n’est toujours pas guérie
et la Vaudruzienne envisage même de
mettre un terme à sa carrière de footballeuse. Flash back: dans notre édition
du 13 mai, Camille Surdez nous faisait
état de ses déboires de santé. De ce genou récalcitrant qui a nécessité une quatrième opération. Camille Surdez nous
disait tout faire pour pouvoir reprendre
la compétition et entamer un nouveau
championnat avec le FC Bâle en juillet.
Elle a eu la chance de pouvoir resigner
entre-temps un nouveau contrat d’une
année avec le club rhénan, en ligue A
féminine. Mais elle n’a encore pas pu
l’honorer. La souffrance et le mal sont
toujours bien présents, apprend-t-on
dans Arcinfo, au point que Camille Surdez s’interroge sur son avenir de sportive d’élite: «Au pire, je terminerai mon
chemin dans le foot sur une année de
rééducation à Bâle». /pif

La seconde garniture du FC Val-de-Ruz,
qui milite également en 3e ligue, n’a pas
été plus heureuse. Elle a également perdu ses deux premières rencontres de la
saison: défaites 2-1 sur le terrain des
Bois (samedi 21 août) et 6-1 (samedi

L’entraîneur Antonio Baldi était un
brin désabusé après la défaite en Coupe.
(Photo pif).
Cette rencontre de Coupe de Suisse était
suivie d’un autre rendez-vous historique pour le FC Coffrane: il a disputé le
27 août son premier match dans sa nouvelle catégorie de jeu, la 2e ligue interrégionale. Et c’est plutôt bien parti: menés
2-1 à la pause, les protégés d’Antonio
Baldi ont battu Fribourg 3-2, à domicile. Prochains matches à La Paulière:
samedi 11 septembre à 17 heures contre
Portalban et samedi 25 septembre à 17
heures contre Sierre.
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GARAGE BEAUSITE QUEBATTE
AGENCE SUZUKI
Vos besoins, notre responsabilité.

Venez découvrir notre nouvelle gamme
de véhicules hybrides.
Route de Neuchâtel 2 - 2053 Cernier - 032 853 23 36 - www.garage-beausite.ch

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

Impressum Editeur: Val-de-Ruz info, chemin des Coeudriers 9, 2052 Fontainemelon
Président de la société coopérative: Daniel Schneiter, 078 670 03 11,
daniel.schneiter@valderuzinfo.ch | Rédaction: 079 948 99 35, redaction@valderuzinfo.ch
Administration: Bernadette Jordan, 032 853 70 64, bernadette.jordan@valderuzinfo.ch
Publicité: Nadège Ribaux, 077 523 25 79, publicite@valderuzinfo.ch
Internet: www.valderuzinfo.ch | Impression: Val Impressions, Cernier
Tirage: 8’300 exemplaires | Distribution: bimensuelle dans tous les ménages de la
commune de Val-de-Ruz | IBAN: CH42 8080 8002 3886 2590 0 |
Prochaine parution: le jeudi 23 septembre 2021.

Éditorial

Mobility: essai gratuit?

Pour ne pas oublier

Entre tornade picturale et mots chocs,
quel rôle social pour chacun de nous?

Envie de faire l’expérience sans engagement de l’utilisation d’un
véhicule en autopartage? Cela est possible à Val-de-Ruz.

Le monde d’aujourd’hui vit dans
l’immédiateté. Les images, les
articles diffusés en boucle par
les médias et les réseaux sociaux
anesthésient les réﬂexions et
endoctrinent sournoisement les
moins vigilants d’entre nous. Exaltés par l’ampliﬁcation des faits, on en oublie la tempérance,
le naturel, nos racines, notre authenticité et
surtout notre rôle social.

Des bons d’essai d’une valeur de CHF 30 chacun sont à disposition
sur demande auprès de l’administration communale. Leur nombre est
limité à un par personne.

Les trois plaques commémoratives des intempéries des 21 et 22 juin 2019, dévoilées par les
Autorités en juin dernier, seront posées d’ici
ﬁn septembre en présence d’une délégation
du Conseil communal et des médias. Elles
seront visibles aux emplacements suivants:
façade nord du collège de Dombresson, côté
est du pilier de la fontaine se trouvant en bas
de la Rue du Tombet à Villiers ainsi que sur
la face sud du collège du Pâquier (montant
en pierre de taille côté local des pompiers).

Depuis l’apparition des ﬂux d’immédiatetés,
le béaba de la politesse, de la délicatesse, du
respect des personnes disparait progressivement
du langage usuel et d’une attitude bienveillante.
Dans de nombreux domaines, sous la pression
de lobbies s’inscrivant dans des extrêmes,
l’intérêt collectif se gomme au proﬁt de l’intérêt
particulier, quitte à aliéner notre bon sens et
parfois à nous faire perdre notre sang-froid.
Tout ne devient plus qu’égarements et émotions.

Pour obtenir son bon, il sufﬁt d’appeler le 032 886 56 21 ou d’envoyer
un courriel à amenagement.val-de-ruz@ne.ch.

Les bons sont distribués au fur et à mesure des demandes, ceci 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 personnel au moment de la réservation du
véhicule. Le crédit est valable lors d’une seule utilisation et une seule
fois pour chaque utilisateur.

Bonne route pour un essai en toute décontraction.

Anniversaires et jubilé
Fêtent en septembre 2021:
Noces d’or (50 ans)

Les plus attentifs d’entre nous cherchent, au
cœur de cette tornade picturale et mots chocs,
à cerner le monde qui nous entoure sans se
laisser happer. Les probabilistes se feront une
opinion plus rapidement que les rationalistes,
mais qu’importe. L’essentiel consiste à identiﬁer
en quoi notre rôle social est ou sera utile.
La constance et la discrétion devraient guider
les attitudes de chacun. Les personnes honnêtes
et loyales sont souvent oubliées des mérites
de la vie. Pas besoin de grands discours ni
de frasques. Il s’agit juste de construire avec
harmonie une commune, un pays, un monde
apaisé. Comme l’a dit Antoine de Saint-Exupéry: «L’avenir n’est jamais que du présent à
mettre en ordre. Tu n’as pas à le prévoir, mais
à le permettre».
Être des créateurs courageux, se sentir portés
par le dialogue, montrer de l’attention pour
l’autre, sortir du nombrilisme qui rend malade
notre société et qui attise les polarités sont autant
de comportements qui dessinent le rôle de chacun au sein de la société. Le «tout tout-de-suite»
asphyxie le temps présent. S’en libérer permet
de reprendre une hauteur de vue appréciable, de
comprendre les enjeux de manière plus large.
Les ﬁnalités? Accéder à la pesée d’intérêts qui
construit une société durable, assoir son rôle
de contributeur au monde de demain en toute
connaissance de cause.
Yvan Ryser, conseiller communal

Pour ne pas oublier les inondations
des 21 et 22 juin 2019
En mémoire de la personne décédée
En pensées avec les personnes touchées
En l’honneur de tous les intervenants,
en particulier des bénévoles et de leurs
actions de solidarité envers les habitants

• Bedoy Martine et Michel, aux
Geneveys-sur-Coffrane.
90 ans
• Furrer Henri, à Chézard-Saint-Martin;
• Hirschi Jacqueline, à Cernier;
• Petitpierre Gabrielle, à Fontainemelon.

Plan de quartier «La Combe»
En application de l’article 105 de la loi cantonale sur l’aménagement
du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, le plan de quartier valant
sanction déﬁnitive «La Combe» à Chézard-Saint-Martin est mis à
l’enquête publique.
Une demande de dérogation à l’article 7 de la loi fédérale sur la protection des eaux (inﬁltration des eaux) est sollicitée.
Le plan précité peut être consulté auprès de l’administration de l’urbanisme, rue Ch.-L’Eplattenier 1 aux Geneveys-sur-Coffrane, du
10 septembre 2021 au 11 octobre 2021 (30 jours).
Toute opposition motivée est à adresser au Conseil communal, par
écrit, durant la mise à l’enquête publique, soit jusqu’au 11 octobre 2021.

Remplacement d’arbres
Un contrôle de l’état des arbres bordant la route entre Dombresson
et Savagnier (route du Rin) fait apparaître que six peupliers doivent
être remplacés dès que possible par une autre essence plus résistante.
Leur mauvais état compromet la sécurité des usagers. Les travaux
auront lieu ces prochaines semaines.

Arbres et haies
Les propriétaires de biens-fonds doivent faire
en sorte que les arbres, arbustes, haies, etc.
plantés en bordure de la voie publique et des
trottoirs soient taillés de façon à ne pas gêner
la circulation des personnes et des véhicules,
ni restreindre la visibilité.
Pour rappel, le Service de défense incendie
du Val-de-Ruz (SDI VdR) demande instamment que les routes et chemins des villages
permettent le passage du tonne-pompe aux
gabarits suivants: hauteur 4m, largeur 3m
aux rétroviseurs. Cela concerne également
les chemins en propriété privée.
L’administration des travaux publics
renseigne à tp.val-de-ruz@ne.ch ou au
032 886 56 35.

www.val-de-ruz.ch

Informations officielles
Edition du 9 septembre 2021

Forfaits et Magic Pass Trier, c’est valorisant

ReliÂges

Les délais de commande et validité des offres
courent jusqu’au 31 octobre 2021.

ReliÂges est un projet participatif qui vise à
améliorer le bien-être des personnes en âge
AVS à travers des actions de prévention de
l’isolement et de promotion de l’intégration
sociale et de la santé. Il émane du service de
la santé publique (SCSP), de l’Université de
Neuchâtel (UniNE) et du Réseau urbain neuchâtelois (RUN).

Les formulaires sont disponibles sur le site
internet communal. Ils peuvent également
être demandés à loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou
au 032 886 56 33.

Les capsules en aluminium, les incontournables du café portionné, sont très largement
consommées partout dans le monde. Elles
représentent aujourd’hui 110 tonnes de
déchets jetés par jour.
Actuellement, 25% à 30% de ces dosettes
sont recyclées, ce qui est un bon début. L’aluminium est refondu et
réutilisé, le marc produit du biogaz avant d’être utilisé comme engrais.
Aﬁn de consommer de manière responsable, plusieurs possibilités
vous sont offertes pour récolter ces capsules et les revaloriser:

Campus Tour
Le jeudi 16 septembre 2021, les 2’200 élèves
et les 300 collaborateurs du Cercle scolaire
de Val-de-Ruz (CSVR) vivront la 3e édition
du Campus Tour, un événement visant à promouvoir la persévérance, le dépassement de
soi, le développement de l’estime de soi et la
solidarité ainsi qu’à ﬁnancer les activités hors
cadre par le biais de parrainages.
Pour cette édition, la boucle de VTT a légèrement été allongée. Les organisateurs sont
conﬁants, car ils se basent sur les deux précédents événements qui ont fait leurs preuves.
Le CSVR collabore avec l’administration de la
sécurité de la Commune ainsi qu’avec la police
cantonale qui valide chaque année le concept
de sécurité. Une dizaine de samaritains sont
mobilisés à cette occasion. Les organisateurs
comptent également sur des bénévoles qui
peuvent soutenir le corps enseignant lors de
cette journée.
Pour prendre contact avec le responsable:
thierry.vauthier@rpn.ch ou 076 330 53 13.
Pour plus d’informations sur la journée
et le parrainage organisé par l’association
proCSVR: campuscsvrtour.ch.

• dans l’une des six déchèteries;
• dans les boutiques Nespresso;
• par La Poste en utilisant le sac de recyclage «Recycling at Home»
de Nespresso;
• dans certains grands magasins.

Les résultats du projet sont l’expression des
idées et des avis présentés par les personnes
concernées à l’occasion de séances de discussion tenues en automne 2020. L’enquête de
terrain et l’étude menée par l’UniNE ont fait
émerger de nombreuses propositions de mesures et des recommandations d’action.

Nouveaux habitants

Aﬁn de prendre connaissance du rapport de
l’UniNE et des ﬁches d’action établies par le
RUN, une séance de restitution est organisée
à Val-de-Ruz le mardi 21 septembre 2021 de
14h00 à 16h00 à la grande salle d’Evologia
à Cernier. Un atelier participatif permettra de
s’exprimer sur les résultats de l’enquête et en
particulier de discuter des mesures proposées.

La Commune a eu le plaisir d’organiser, le vendredi 3 septembre 2021,
la réception 2020 des jeunes citoyens, des nouveaux habitants ainsi
que des personnes naturalisées. Initialement prévue ﬁn novembre
2020, elle a dû être reportée en raison des mesures sanitaires. Près
de 100 personnes ont répondu à l’invitation.

Pour des raisons sanitaires (nombre de
places limité), l’inscription est obligatoire au
032 889 46 27 ou à oceane.stiassny@ne.ch.
Le port du masque est obligatoire. Délai de
réponse: 13 septembre 2021.

Au programme: discours du président du Conseil communal, spectacle
de Sandrine Viglino et petite collation. Les Autorités communales
se sont réjouies de cette soirée qui a permis aux uns et aux autres de
faire connaissance en toute convivialité.

L’UniNE, le RUN, le SCSP ainsi que des représentants des Autorités communales seront
présents à cette occasion. Une collation sera
offerte et une aide au transport peut être proposée sur demande.

Ce recyclage permet de préserver les ressources et d’économiser
95% d’énergie.

Bons à gagner
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 une
seule fois 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.

Fermeture des bureaux

La participation est restreinte aux personnes
ayant une adresse dans la Commune. Tous les
bulletins «malchanceux» sont remis en jeu à
chaque tirage.

À l’occasion du Jeûne fédéral, les bureaux
seront fermés le lundi 20 septembre 2021,
toute la journée.

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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RENCONTRE INSOLITE SUR LA ROUTE DE LA VUE
village de Cernay en Alsace pour réaliser
un Tour de France à bicyclette. Beau matin n’est certainement pas le terme approprié. Quelques jours à peine après s’être
lancé à l’assaut des routes de l’Hexagone,
il a déjà dû braver la neige. Mais par vents,
pluies et marées, il a poursuivi son aventure. Peu importe la météo. Dormant sous
tente et parfois chez l’habitant, faisant sa
petite «popote» le soir souvent en solitaire, sur son réchaud, rien ne l’a arrêté.

Jimmy n’a jamais perdu le sourire en poussant son vélo le long de La Vue. (Photo pif).
Chapeau de plumes sur la tête, Jimmy a
fait un petit crochet par la Suisse. Un cyclotouriste à la dégaine inhabituelle qui
poussait son vélo plus qu’il ne pédalait le
long du col. Sans pour autant perdre son
sourire communicateur.
Image insolite au bord de la route entre
Boudevilliers et la Vue-des-Alpes…: la
scène n’a pas pu échapper au conducteur attentif. Chapeau décoré de plumes,
Jimmy, on ne retiendra que son prénom,
poussait son vélo bien trop lourd, chargé
de tous ses bagages, jusqu’au sommet du
col. Et dans le même temps, pure coïncidence, une centaine de compétiteurs
acharnés l’ont dépassé, à l’assaut du Ru-

ban bleu, une course de côte cycliste entre
Valangin et le sommet de la Vue-desAlpes. C’était mercredi 24 août dernier.
Jimmy ne pouvait pas plus mal choisir
son moment pour grimper là-haut. Et
pourtant, il n’a pas perdu son sourire pour
autant: il regardait sans aucune envie ni
jalousie ces coureurs, dossard au dos, qui
pédalaient le plus vite possible pour une
gloire bien dérisoire. Et eux, ont-ils eu un
regard sur ce cyclotouriste à l’allure bizarre?
Image insolite et aussi personnage insolite. Jimmy, 24 ans, a quitté un beau matin, c’était le 5 janvier de cette année, son

Le citoyen lambda ou le passionné de
cyclisme s’interroge: mais qu’est-ce qui
pousse ce cyclotouriste français à pédaler ainsi dans un confort très très illusoire. Jimmy n’en a cure: il se moque
du regard parfois… moqueur des autres.
Et lorsque vous lui demandez par où il a
passé, il a manifestement zigzagué dans
tout l’Hexagone sans aucune logique, au
gré d’un itinéraire choisi au jour le jour.
Au point de faire un petit crochet par la
Suisse, un pays qui reste toujours aussi
montagneux. Mais Jimmy le savait-il lui
qui vient d’une région relativement plate?
Qu’à cela ne tienne, Jimmy franchira le
col de la Vue-des-Alpes au crépuscule
après avoir poussé son engin durant deux
bonnes heures, pendant que les coureurs
du Ruban bleu mettaient moins d’une
demi heure pour réaliser leur ascension à
vive allure.
Jimmy a déjà roulé huit mille bornes depuis son départ de Cernay. De La Vuedes-Alpes, il lui en restait moins de deux
cents à couvrir pour retourner dans son

village. Avant cela, il a apprécié une halte
bienvenue dans la chaleur de la petite
chapelle, sise au sommet du col, ouverte
de jour comme de nuit aux pèlerins de
passage.
Avec ou sans vélo, Jimmy est sans doute
l’un de ces randonneurs à la recherche
de l’absolu ou de la vérité. Il a déjà réalisé
deux fois le pèlerinage de Saint-Jacquesde-Compostelle. A pied, donc. Mais c’est
en vélo qu’il va repartir. Car il a déjà
d’autres projets en tête: il envisage de réaliser le Tour de l’Europe. Il ne sait pas
encore quand. Entre-temps, il lui faudra
amasser quelques économies pour financer ces aventures et travailler, «comme
ouvrier dans les vignes», lâche-t-il avec un
sourire innocent. Bonne route Jimmy! /
pif

Vu de dos, un lourd bagage. (Photo pif).

Une campagne publicitaire?
Une annonce ponctuelle?
Notre courtière en publicité est à
votre disposition pour vous conseiller.

Des solutions pour tous vos projets
Saint-Blaise
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle / La Brévine
Chézard-St-Martin

Nadège Ribaux - Tél. 077 523 25 79
publicite@valderuzinfo.ch
www.valderuzinfo.ch

électricité – solaire – domotique – télématique

www.ﬂuckigersa.ch

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

www.valderuzinfo.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

Coupures, écorchures, brûlures, ampoules,…
votre pharmacieplus met ses compétences de soins à votre service !

