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Journal fondé en 2010

Le coup de chapeau du mois revient à Valère Thiébaud! Le cycliste de Vilars a pris la sixième place de la course aux points des Championnats du monde sur piste vendredi à Roubaix, après s’être déjà classé cinquième avec la Suisse lors de la poursuite par équipes. Sans parler de son titre de vice-champion d’Europe, toujours en poursuite
par équipes, décroché le 6 octobre. (Photo pif).
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Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

électricité – solaire – domotique – télématique

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

Projet / Rénovation / Spa / Abri / Entretien de Piscine

Serge Dorkeld - Saint-Aubin-Sauges - 079 682 43 18
info@piscinessentielle.ch - www.piscinessentielle.ch
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Couverture
Construction en bois
Menuiserie - Charpente - Isolation
S.Chuard

SIGRIST

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2

2206 Geneveys s/Coffrane

F A V R E J.- Ph.

Carrosserie Zaugg SA

CHAUFFAGE TOUS SYSTEMES

Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

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

Droz Peinture

Sàrl

Plâtrerie - Peinture - Isolation

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

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch
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RÉSULTATS SPORTIFS

LA TARENTELLE
sur le leader, le FC La Tour/Le Pâquier.
En revanche, la formation de La Paulière a été éliminée d’entrée en Coupe
de Suisse: défaite 2-1 sur le terrain de
Concordia. La seconde garniture du FC
Coffrane demeure, elle, dans le ventre
mou du tableau de 2e ligue neuchâteloise: elle est septième avec onze points
à son compteur.

Magnifique douzième rang pour Pascal Buchs. (Photo Swiss orienteering).

Course d’orientation

Tir

Pascal Buchs a signé une performance
de choix en ouverture des finales de la
Coupe du monde de course d’orientation. Le coureur des Hauts-Geneveys s’est classé douzième de l’épreuve
longue distance le 1er octobre à Cansiglio en Italie. La concurrence était très
relevée. Pascal Buchs a concédé 13’06’’
au vainqueur au terme d’une course de
19 kilomètres et 850 mètres de dénivellation, remportée par Kaspar Fosser:
ce jeune Norvégien a relégué tous ses
poursuivants à plus de cinq minutes.
Sur la moyenne distance, le lendemain,
Pascal Buchs a été nettement moins
brillant. Il s’est à dire vrai raté, se classant seulement 56e. /pif

Les pistoletiers du Val-de-Ruz sont les
meilleurs. Associés à Daniel Beyeler,
Johnny Hutzli et Thierry Chuat défendaient les couleurs du canton de Neuchâtel au pistolet libre lors du match
romand qui s’est tenu le 18 septembre
à Genève. Le trio a terminé sur la première marche du podium. Dans le
concours individuel, Johnny Hutzli a
pris le 2e rang.

Loanne Duvoisin en or
Privée de courses pendant près de 18
mois en raison de la pandémie et d’une
blessure, Loanne Duvoisin a pleinement retrouvé le goût de la compétition.
Et de quelle manière! La Vaudruzienne
a décroché la médaille d’or des Championnats d’Europe de cross-triathlon
dans la catégorie des moins de 23 ans,
dimanche 26 septembre, à Molveno en
Italie. Pour rappel: le cross triathlon
associe natation en eaux libres, VTT et
course à pied dans le terrain. Loanne
Duvoisin a encore quelques beaux objectifs en vue cette année: les Championnats du monde de cross triathlon le
31 octobre en Espagne et les Championnats du monde de Xterra (la discipline
est identique, mais elle fait l’objet d’une
appellation protégée), le 5 décembre à
Hawaï. /pif

Les tireurs du Val-de-Ruz ont encore
fêté d’autres podiums lors de ce match
romand. Associés à José Minder, Stéphane Baumann et Fabrice Bracelli se sont classés deuxièmes, dans le
concours de groupe à 300 m (fusil standard). Même résultat pour les Vaudruziens Frédéric Perroud et Joël Evard
(armes d’ordonnance à 300 mètres/
groupe). Sur le plan individuel, Frédéric
Perroud est troisième.
Par équipes toujours sous les couleurs
du canton, deuxième rang également au
programme B P50 pour l’équipe formée
des Vaudruziens Flavien Maccabiani et
Michael Leuenberger, associés avec Sébastien Burri. Troisième place en individuel de Michael Leuenberger. /pif

Football
Aucun championnat n’a été perturbé
par les intempéries et toutes les équipes
d’actifs ont déjà pu disputer neuf
matches. Le FC Coffrane maintient la
cadence en 2e ligue interrégionale. Pour
sa première saison à ce niveau, l’équipe
d’Antonio Baldi occupe la 3e place du
classement avec sept points de retard
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Dans le groupe 1 de 3e ligue, le FC Bosna, qui joue aux Geneveys-sur-Coffrane, talonne le leader. Deuxième, il
compte en effet un point de retard sur
le FC Kosova. Le FC Val-de-Ruz, lui,
a redressé la tête. Il est remonté à la 8e
place et surtout il a inscrit la bagatelle
de 15 buts lors de ses trois dernières
rencontres. La seconde garniture du FC
Val-de-Ruz file toujours du mauvais coton. Elle occupe l’avant-dernier rang du
groupe 2 de 3e ligue. Enfin, les juniors
B du FC Val-de-Ruz ne décollent pas en
Youth League: huit matches zéro point.
En huitième de finale de la Coupe neuchâteloise, seul le FC Bosna a passé le
cap. Les FC Val-de-Ruz I et II ont été
éliminés au même titre d’ailleurs que
la seconde garniture du FC Coffrane.
Mais cette dernière a perdu sur le tapis
vert, alors qu’elle avait battu le FC Espagnol 3-0, pour avoir aligné deux joueurs
ayant déjà pris part à au moins cinq
matches officiels avec la «une» cette saison, ce que le règlement interdit. /pif
2e ligue interrégionale
Neuchâtel Xamax M21 – Coffrane
3-3
Coffrane – Savièse 2-0
Châtel-Saint-Denis – Coffrane 2-2
2e ligue neuchâteloise
Coffrane II – Fleurier 1-1
Boudry – Coffrane II 0-1
Coffrane II – Colombier 1-1
3e ligue, groupe 1
Val-de-Ruz – Fleurier II 4-2
Kosova – Val-de-Ruz 6-4
Val-de-Ruz – Lusitanos 7-0
3e ligue, groupe 2
Communal Le Locle – Val-de-Ruz II
8-6
Val-de-Ruz II – Saint-Blaise 0-1
Etoile – Val-de-Ruz II 0-3

«Sur le chemin, nous avons perdu
quelques choristes», peut-on lire dans
le communiqué transmis par la société. Mais les interprètes de la chorale de Savagnier «La Tarentelle» ont
enfin pu reprendre la route après un
coup d’arrêt qui a duré sept mois. Les
chanteurs vaudruziens vont même
remonter sur scène: ils proposent un
concert les 6 et 7 novembre à la salle
de la Corbière, au centre du village.
La soirée sera ouverte par la Société
de musique de Fontainemelon-Les
Geneveys-sur-Coffrane. Elle se
poursuivra par la production d’une
trentaine de choristes qui, sous la
direction de leur directeur Olivier
Membrez, interpréteront principalement des morceaux issus de la chanson française: «Mais nous ne nous
limitons pas à un style précis et nous
pouvons aussi élargir notre répertoire», explique Géraldine Schwab,
la présidente de La Tarentelle, sans
trémolo dans la voix.
Il faut toutefois préciser que ce n’est
pas sans émotion que les choristes
en général ont pu enfin se remettre
à chanter ensemble sans restrictions
trop sévères. Pour marquer son trentième anniversaire, La Tarentelle
avait prévu d’organiser un spectacle
l’an dernier à la salle de La Rebatte
à Chézard-Saint-Martin, distanciation sociale oblige. Mais l’événement
a été reporté et les choristes ont été
privés de répétitions du 13 octobre
2020 au 8 juin 2021 très exactement.
C’est un spectacle au format un brin
réduit, faute de disposer de suffisamment de temps pour le préparer, qui
aura lieu en novembre. Par rapport
à ce qui était initialement prévu, son
titre a évolué en fonction des circonstances. Il a passé d’ «Evasion» à
«Rêvasion».
Ce spectacle devrait permettre de relancer le plaisir du chant «ensemble»:
«Nous ouvrons aussi nos portes à de
nouveaux choristes», lance Géraldine Schwab. Plus d’informations
sur le site de la société: www.latarentelle.ch. /pif

Youth League, juniors B
Val-de-Ruz – Guin 0-12
Team Littoral – Val-de-Ruz 7-0
Team Ouest Lausanne – Val-de-Ruz
4-1
Coupe neuchâteloise, 8e finale
Val-de-Ruz II – Le Locle 1-9
Val-de-Ruz I - Saint-Imier 0-4
Bosna – Colombier 3-2

www.valderuzinfo.ch
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SCHWAARIMMO

Immeuble à vendre?

Contactez une agence
proche de chez vous sans engagement!

076 389 62 20
www.schwaarimmo.ch
A votre servi

ce
s 2004
pui
de

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

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

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch

ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS 1956
T 032 732 96 32 / WWW.JEANNERET-COMBUSTIBLES.CH
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UN RÉSEAU PÉDESTRE AUX PETITS SOINS
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effet aussi parfois défricher des passages
intéressants laissés à l’abandon ou simplement ignorés.
Quant au plan directeur en lui-même,
il est tout d’abord soumis à consultation auprès des communes. Il doit
faire ensuite l’objet d’une demande de
crédit auprès du Grand Conseil: «Les
premières modifications de balisage ne
se réaliseront pas avant 2023», calcule
Léonard Farron. Le coût de chacune de
ces interventions est estimé entre 1’000
et 100’000 francs pour les plus importantes. /pif

Modification par la force des choses du passage de La Dame. (Photo pif).
Les autorités cantonales ont lancé la
consultation sur la révision du plan directeur des chemins piétonniers et de
randonnée pédestre. Le Val-de-Ruz est
largement concerné même si les améliorations qui peuvent être apportées
à un réseau assez dense restent plutôt
modestes.
Ancien inspecteur cantonal des forêts, Léonard Farron est aujourd’hui
le responsable du réseau des chemins
pédestres neuchâtelois, les fameuses
marques jaunes de Neuchâtel Rando,
l’association faîtière des marcheurs et
randonneurs. En l’espace de trois ans,
il a emprunté l’ensemble des itinéraires
balisés du canton (soit 1’078 kilomètres
au total) en vue de proposer les modifications qui pourraient être apportées
au réseau neuchâtelois. Il en a établi une
liste exhaustive qui peut d’ailleurs être
consultée sur le site de l’Etat. Dans ce
long énuméré, le Val-de-Ruz est pleinement concerné. La révision du plan
directeur ne compte pas moins de 25
suggestions qui concernent la vallée.
Léonard Farron estime que le réseau
balisé du Val-de-Ruz s’étale sur quelque
200 kilomètres sans parvenir à le chiffrer précisément. Il retient tout d’abord
qu’il n’y a pas trop de parcours piétonniers qui suivent les grandes routes.
Dans son communiqué, le Service de
l’aménagement du territoire a sur ce
propos clairement affiché sa volonté de
séparer au maximum le réseau pédestre
des routes cantonales. Et dans le même
ordre d’idées, remplacer les tronçons
goudronnés par des chemins à revêtement naturel.

Pour ce qui concerne le Val-de-Ruz,
Léonard Farron juge qu’il y a quand
même un bon potentiel d’amélioration.
Il relève par exemple que les «Chemins chouettes», initiés à l’origine par
Espace Val-de-Ruz, disposent de leur
propre balisage. Il regrette que ceux-ci
ne soient pour l’instant que partiellement intégrés au réseau cantonal de
Neuchâtel Rando. D’autres problèmes
peuvent parfois se poser. Président de
Neuchâtel Rando, Henry Cosandey
livre aussi l’exemple de «La Dame», à
l’est de Chaumont, parmi les causes
qui peuvent conduire à une modification du balisage. Le tracé a été détourné
par la forêt pour éviter d’emprunter le
chemin qui passe entre deux bâtiments

d’un domaine agricole. «Le propriétaire
avait fait part de son mécontentement
à ce propos», explique Henry Cosandey.
L’indiscipline de quelques promeneurs,
marcheurs ou vététistes, qui peinent
également à comprendre qu’un champ
cultivé ne se traverse pas, est, soit dit en
passant, à l’origine de ce changement
plutôt compréhensible. Mais à ce titre,
le mot de la fin revient à notre marcheur
et baliseur invétéré, Léonard Farron,
qui évoque son coup de cœur parmi
toutes ses suggestions vaudruziennes:
«Réaliser un tracé au départ de La Vuedes-Alpes, via Montperreux, la Grande
Berthière pour arriver à Saint-Imier. Ce
serait juste séduisant», s’enthousiasme
l’ancien forestier. Car baliser signifie en

Les fameuses marques jaunes. (Photo Neuchâtel Rando).

Balisage ou signalétique mystique: surprise au détour d’un chemin. (Photo
pif).

Au carrefour des chemins, le balisage
est essentiel. (Photo pif).
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Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines
Olivier Matthey

Nouveau

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

LesVins de Sylvain

Le caveau est ouvert
le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous
Sylvain Perrinjaquet, vigneron-encaveur
rue Jean-Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin - 032 730 22 00 et 079 205 25 63
vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch - www.lesvinsdesylvain.ch

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

voletsaluminium.ch
Yves
Blandenier
079 235 50 27

2054 Chézard-Saint-Martin

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

Imer Vezaj
Entretien de bâtiments

Dépannage 24/24

Rénovation
Transformation
Nettoyage
Carrelage
Réfection de façades
Peinture
Service de conciergerie

20
ans

Chemin de l’Orée 18 • 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 032 853 66 01
Natel 079 418 07 90 • Natel 076 202 76 66
vezaji_1988@hotmail.com
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
Peintures - Bayerel
nuscules créatures. A découvrir tous les
C’est une exposition de peinture ouverte vendredis de 14 à 18 heures, les samedis et EN BREF
jusqu’au 7 novembre et c’est aussi l’occasion de découvrir les œuvres de Céline
Ponzevera au Moulin de Bayerel. Le vernissage vient d’avoir lieu. L’entrée est libre.
Horaires d’ouverture: les samedis et dimanches de 14 à 18 heures. Du lundi au
vendredi de 17h30 à 20 heures. /pif

Cinéma – Fontainemelon
La 25e édition du P’tit festival des films
du sud, c’est du vendredi 29 octobre au
dimanche 31 octobre, à la salle de spectacles de Fontainemelon. Pour cette nouvelle édition, les bénévoles et responsables
Terre Nouvelle de l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise proposent une série
de films issus d’autres cultures. Cette année le style fantastique sera à l’honneur.
Au programme: Vendredi 29 octobre à
18h00: «Los silencios» de Beatriz Seigner
(France/Brésil) et à 20h15: «Atlantique»
de Mati Diop (Fr/Bel/Sénégal). Samedi
31 octobre à 9h30: «Pachamama» de Juan
Antin (France), dédié aux enfants dès 4
ans. 17h: «La maison de Senders» (court
métrage). 17h30: «A Dragon Arrives!»
de Mani Haghighi (Iran). 20h15: «Supa
Modo» de Likarion Wainaina (Kenya).
Dimanche 31 octobre à 17h, «Stalker»
d’Andrei Tarkovski (ex-Union soviétique).
Entrée libre, collecte. /pif

Exposition – Valangin
«Silences», c’est le thème de l’exposition
proposée au Château et musée de Valangin, jusqu’au 31 octobre par l’artiste
neuchâtelois Sandro Marcacci: une expérience narrative avec pour guide les confidences d’une voie préalablement enregistrée et restituée au moyen de QR codes.
Une voix qui anime le travail photographique de l’auteur. Horaires d’ouverture:
de mercredi à samedi de 13h30 à 17h et
dimanche de 11h à 17 heures. /pif

dimanches de 10 à 16 heures ou sur rendez-vous au 078 857 55 62. Entrée libre et
accessible sans certificat Covid. /pif

Concert – Savagnier
«La Tarentelle» peut enfin remonter sur
scène. Après avoir dû annuler son spectacle l’an dernier, la chorale de Savagnier
se produira en concert samedi 6 novembre
à 20 heures et dimanche 7 novembre à 17
heures à la salle de la Corbière à Savagnier.
Les choristes interpréteront principalement des morceaux issus de la chanson
française. La Société de musique de Fontainemelon/Les Geneveys-sur-Coffrane
se produira en première partie. Informations et réservations obligatoires: www.
latarentelle.ch ou 079 717 72 66. /pif

Danse – Cernier
Basée à La Chaux-de-Fonds et en Normandie, la compagnie de danse urbaine
P3 propose un spectacle dimanche 14 novembre à 15 heures au collège de La Fontenelle à Cernier. Ce quatuor hip hop explore le goût du métissage et des questions
sociales au travers de multiples formes
d’expression corporelle. Informations et
réservations: info@danse-neuchatel.ch,
079 643 95 32. /pif

Choucroute - Fontainemelon
Le club des loisirs de Fontainemelon reprend ses activités. Il propose ainsi mercredi 17 novembre et jeudi 18 novembre
un dîner choucroute ou haricots dans un
resto sympa. Nouveaux membres bienvenus. Renseignements et inscriptions
jusqu’au 6 novembre auprès de Simone
Lardon 079 362 57 20./pif

Survie douce

«The Bee’S Gospel Singers»: ce groupe de
La Chaux-de-Fonds interprétera à quatre
voix des gospels et negro spiritual, dimanche 31 octobre à 17 heures, à la collégiale de Valangin. Entrée libre, collecte.
Certificat Covid obligatoire. /pif

Une aventure en pleine nature, guidée par
un accompagnateur: c’est ce que propose
le Parc Chasseral du vendredi 29 au dimanche 31 octobre. Les aventuriers partiront pour un week-end de bushcraft et
survie dans la forêt. Au programme: randonnée à la découverte des plantes médicinales typiques de la région, cueillette de
plantes comestibles, cuisine, feu de camp,
etc… /pif

Marché – Cernier

Dans l’agenda

Le marché des produits du terroir est de
retour. Il se tiendra les 6 et 7 novembre de
10h à 18h au Mycorama, à Cernier. Neuf
producteurs neuchâtelois, onze encaveurs
de la région ainsi que trois invités vous
permettront de déguster et découvrir leurs
produits. Certificat covid obligatoire. /pif

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,
en n’oubliant pas de respecter les délais
d’impression. Pour le prochain numéro,
244, dernier délai d’envoi au mardi 2
novembre.

Concert – Valangin

Exposition – Valangin
«Insectes», c’est le thème de la nouvelle
exposition proposée à l’espace culturel
Madame T. à Valangin. Trois artistes,
Dominique Rytz, Françoise Rossich et
Edurne transforment en œuvres d’art picturales la finesse et les couleurs de ces mi-

Pour rappel, les lotos, vide-greniers,
matches aux cartes ne sont pas référencés
dans l’agenda. Pour ce genre de manifestations, il faut se référer à la rubrique petites
annonces sur www.valderuzinfo.ch. /pif

Opération de Crowfunding
Le jardin des Turricules lance une campagne de récolte de fonds pour installer
une micro-ferme maraîchère à Cernier,
au cœur du Val-de-Ruz. On en avait déjà
parlé: deux jeunes maraîchers fraîchement diplômés, Marco Messina et Jonas
Arjones, envisagent de produire une quarantaine de variétés de légumes sur une
prairie d’un hectare selon des méthodes
culturales novatrices et jugées respectueuses de l’environnement. La rentabilité de la ferme dépendra des liquidités
de départ. L’objectif est aussi de pouvoir
construire deux tunnels de 33m x 10m,
d’investir dans un motoculteur ainsi que
dans un système d’irrigation. Le lien vers
le financement participatif: https://yeswefarm.ch/fr/project/detail/114. /comm-pif

Pour se souvenir
Le Conseil communal de Val-de-Ruz a
fait poser en toute discrétion et très sobrement, le 30 septembre dernier, trois
plaques commémoratives sur la façade
des collèges de Dombresson et du Pâquier
ainsi que sur la fontaine du chemin du
Tombet à Villiers, pour ne pas oublier la
terrible inondation survenue durant la
nuit du 21 au 22 juin 2019. Un simple texte
rend hommage à la personne décédée ainsi qu’à tous les habitants qui ont été touchés de près ou de loin par cet événement
exceptionnel. /pif

Incendie
La menuiserie Bellenot en feu. Un incendie s’est déclaré à l’intérieur du
bâtiment, rue de la Forge 1 à Chézard-Saint-Martin vendredi 22 octobre
à 14h42, a indiqué le communiqué de
la Police neuchâteloise. Aucun blessé
n’est à déplorer, personne ne se trouvait
à l’intérieur de la maison au moment du
sinistre. Les dégâts sont importants. Le
procureur a ouvert une instruction pénale pour déterminer les causes et les
circonstances du drame. /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 23 au 29 octobre 2021
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
du 30 octobre au 5 novembre 2021
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
du 6 au 12 novembre 2021
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
du 13 au 19 novembre 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

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 vaudruzien recherche terrain
constructible ou immeuble pour investissement, de particulier à particulier.
079 688 48 47.
Atelier de bougies à Fontaines. Prenez
rendez-vous pour confectionner vos cadeaux de Noël. Enfants à partir de 6 ans.
Lotti Waibel, 032 853 34 93.
GRAINE DE MARMOTTE PROGRAMME SENIORS. 11.11.2021 de
14h00 à 17h00, gratuit. «Champignon
qui es-tu?» balade dans la forêt de Peseux. Explications avec dégustation.
Inscription obligatoire 077 436 66 59
http://grainedemarmotte.com.

PROCHAINES PARUTIONS
Photo DS.

No 244 11 novembre 2021
No 245 25 novembre 2021
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LES VAL-DE-RUZ FLYERS SONT DE RETOUR
Annulé l’an dernier après trois journées, le Championnat de Suisse de
tchoukball 2021 – 2022 a pu reprendre
normalement moyennant l’application
des directives sanitaires. Le Tchoukball
club Val-de-Ruz est champion de Suisse
en titre. Objectif: conserver son trophée
et aussi se préparer pour la Ligue des
champions.

moins assidue. Ceux-ci se sont dirigés
par la force des choses vers d’autres activités et ils paraissent moins enclins à
participer à trois entraînements par semaine. Notre duo d’entraîneurs a changé. Il s’agit maintenant d’un trio. Thibaut Collioud a quitté son poste. Marco
Salvi est, lui, resté en place. Il est épaulé
par Matthieu Helfer et Maxence Donzé.

Les membres du Tchoukball club Valde-Ruz ont faim. Faim de reprendre la
compétition, faim de succès et aussi de
trophées. La première équipe du club,
celle des Val-de-Ruz Flyers, était devenue championne de Suisse en 2019.
Aucun titre n’a été attribué depuis, les
championnats ayant été interrompus
par la pandémie. On peut parler d’un
nouveau départ pour tous. Tour d’horizon avec le président du club, Matteo
Marcane.

Qu’en est-il de la formation de Ligue
B (Les Val-de-Ruz Blackites)?
- Elle est toujours bien vivante, même
si elle a perdu son premier match. C’est
une équipe encore jeune et sans aucunement vouloir la dénigrer, plus axée sur
le tchoukball loisirs.
La première équipe de Ligue A (Val-deRuz) est en effet toujours ambitieuse?

- Nous sommes champion de Suisse en
titre. C’était en 2019. Aucun titre n’a été
attribué depuis et notre objectif est bien
de conserver notre couronne. Et puis il y
a aussi la Ligue des champions pour laquelle nous sommes toujours qualifiés.
Le tournoi précédent a été annulé, celui
de 2022 devrait être maintenu. Si tout
se passe bien, il se déroulera au mois de
mars en Pologne et il devrait réunir une
douzaine d’équipes. C’est toujours très
chouette de pouvoir se mesurer à des
joueurs d’autres nations.
Et qu’en est-il de la relève?
- Pour les juniors, il n’y a pas eu trop
de changements. Ceux-ci ont toujours
pu s’entraîner. Mais nous sommes en
train d’essayer de faire un grand travail
de promotion auprès des jeunes par des
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animations dans les écoles par exemple.
Nous avons également été invités par
le canton à participer à l’action «Septembre bouge». Cela peut nous amener
de nouveaux membres pour étoffer nos
effectifs.
Dans l’attente de pouvoir disputer la
Ligue des champions, les Val-de-Ruz
Flyers ont perdu la Super Coupe 2021,
contre La Chaux-de-Fonds Beehives
3-1 (15-13 15-9 6-15 15-7). Les spécialistes de tchoukball vaudruziens se sont
également inclinés lors de leur premier
match de championnat, contre les Geneva Dragons, 81-75. Ils disputeront
leur deuxième rencontre de Ligue A,
vendredi 29 octobre à 20h45, au collège de la Fontenelle à Cernier, face à La
Chaux-de-Fonds Hornets. /pif

Quand et comment avez-vous repris vos
activités ?
- Nous avons pu reprendre nos entraînements mi-août et nous avons entamé
le championnat de Ligue A au début du
mois d’octobre par un match au sommet contre les Geneva Dragons. Nous
avons perdu de six point, 81- 75. Nous
n’étions pas encore vraiment prêts,
contrairement à notre adversaire qui a
pu s’entraîner un peu plus. En revanche,
nous étions déjà étonnés de notre niveau de jeu.
Mais durant cette longue interruption,
avez-vous perdu beaucoup de joueurs?
- Non, tout le monde est resté. Mais
pour l’instant, il me semble que la fidélité des joueurs à nos entraînements est

Les joueurs et joueuses du Val-de-Ruz sont de retour aux affaires. (Photo Swiss Tchoukball).

UN CLUB EN EXIL
jouent soit à la salle des Mûriers à Colombier, soit à La Maladière à Neuchâtel. Et dans ce cas précis, c’est généralement en ouverture des rencontres de
Ligue B du NUC II.

Entraîneure de la seconde garniture du NUC en Ligue B, Laura Girolami dirige toujours
le VBC Val-de-Ruz. (Photo pif).
Le VBC Val-de-Ruz dispute toujours
ses rencontres de 1ère ligue à Colombier.
Du volleyball au quotidien pour ses
plus jeunes joueuses qui s’entraînent
parfois aussi avec le NUC.
Le VBC Val-de-Ruz présente un visage plutôt particulier. Il dispose d’une

équipe féminine qui évolue en 1ère ligue
nationale, à savoir au troisième niveau
de la hiérarchie helvétique. Si cette
formation défend bien les couleurs du
club vaudruzien, il devient difficile de
l’identifier à la région. Et pour cause, les
filles du VBC Val-de-Ruz s’exilent pour
disputer leurs matches à domicile. Elles

Coach de l’équipe depuis 2017, Laura
Girolami ne s’arrête pas sur ces considérations: «C’est déjà un groupe de copines», plaide-t-elle simplement. En
priorité. En réalité, le VBC Val-de-Ruz
est très proche du NUC (Neuchâtel
Université Club), un des clubs phares
du pays. Son effectif se caractérise par la
présence d’anciennes joueuses de Ligue
A mais aussi par l’apport de jeunes en
devenir. «L’objectif est aussi d’offrir du
temps de jeu, un tremplin, à des juniors
qui visent encore de briller avec l’élite
du volleyball féminin helvétique». Sans
entrer dans les détails, il faut savoir que
certaines de ces joueuses s’entraînent
aussi bien avec le VBC Val-de-Ruz et le
NUC, en soirée, sans parler de séances
complémentaires plus personnalisées à

la mi-journée. En clair, du volleyball au
quotidien.
L’objectif sportif n’est pas prioritaire.
Mais la volonté de Laura Girolami est
bel et bien de se maintenir en 1ère ligue
sans aucune ambition non plus d’ascension. Au demeurant, le VBC Val-de-Ruz
a plutôt très bien entamé son championnat: quatre matches, trois victoires et
une défaite par 3-2. Les filles de Laura
Girolami occupent ainsi la deuxième
place du classement avec un point de retard sur le VBC Epalinges. /pif

Les résultats
Rhône Valais – Val-de-Ruz 0-3
(20-25 24-26 23-25)
Val-de-Ruz – Sensee 3-1
(21-25 25-19 25-17 25-17)
Val-de-Ruz – Gibloux Volley 3-0
(25-20 25-17 25-20)
Guin II – Val-de-Ruz 3-2
(25-19 25-18 17-25 18-25 15-11)

Éditorial

Installations photovoltaïques

Votations

#VALDERUZ

Une nouvelle installation de quelque 30 kWc a été posée ﬁn septembre
2021 sur la station de pompage et de traitement des Prés-Royer à
Chézard-Saint-Martin.

Le dimanche 28 novembre 2021 se déroulera
la votation fédérale portant sur trois objets:

Le bon vieux «dièse» appris
à l’école ayant trépassé,
victime de l’anglicisation
triomphante, c’est bien de
«hashtag Val-de-Ruz» dont
il est question ici. Loin d’être
aussi célèbre que «#metoo», l’étiquette
«#VALDERUZ» est bel et bien présente
sur les réseaux sociaux.
Pourquoi alors lui consacrer ces lignes?
Parce que «#VALDERUZ» existe désormais non seulement dans le monde virtuel,
mais aussi dans la réalité tangible. Grâce
aux équipes du service forestier, c’est en
lettres géantes que le nom de notre Commune s’afﬁche désormais à la vue de toutes
et tous. Pour ce projet exemplaire, seul du
bois issu de nos forêts a été utilisé, scié
localement et assemblé à l’interne.
Deux enseignes ont été ainsi réalisées.
Elles encouragent les touristes de passage
comme les habitantes et habitants de la
région à marquer leurs photos souvenir du
nom de l’endroit. Par la magie des réseaux
sociaux, les panoramas à couper le soufﬂe,
les jeux de lumière des crêtes du Jura,
les paysages bucoliques, les portraits de
famille ou les simples «selﬁes» deviennent
autant d’images qui peuvent diffuser la
signature «#VALDERUZ» loin à la ronde.
Placées aujourd’hui sur le site emblématique de La Vue-des-Alpes et le long de la
charmante lisière de forêt à Vilars, les deux
enseignes connaissent déjà le succès auprès
des photographes. À l’avenir, elles seront
appelées à être déplacées au gré des saisons
et des événements dans d’autres lieux en
vue de notre belle commune.
Roby Tschopp, conseiller communal

Une production annuelle d’environ 30’000 kWh est attendue et sera
entièrement consommée sur place en raison de la puissance électrique
nécessaire au fonctionnement des installations de pompage.
Additionnée à une autre installation de 25 kWc mise en service à ﬁn
2020 à la STEP de La Rincieure et celle de Coopsol de 100 kWc qui
verra le jour cet automne sur le bâtiment de l’école primaire et de la
salle de spectacles de Fontainemelon, cette énergie solaire couvrira
l’équivalent de la consommation d’une cinquantaine de ménages.
La Commune entend poursuivre le développement de l’énergie photovoltaïque dont le potentiel intéressant a été mis en évidence dans
le plan communal des énergies. Une production de 35 GWh devrait
être atteinte en 2050, ce qui permettrait de couvrir 41% de l’énergie
électrique consommée à Val-de-Ruz. Les 59% restants devront être
produits par d’autres sources d’énergie non fossiles.
Le prix de l’énergie sur le marché européen est en forte hausse, ce
qui devrait également favoriser la pose de nouvelles installations tant
sur les bâtiments publics que privés.

@les_ photos_de.lulu

Les citoyens se prononceront également sur
l’objet cantonal suivant:
1. le décret du 31 mars 2021 portant octroi d’un
crédit d’engagement de 186’000’000 francs
pour la réalisation du contournement est de
La Chaux-de-Fonds par la route principale
suisse H18.
Les possibilités offertes au citoyen pour lui
permettre l’exercice du droit de vote sont:

Recrutement 2021 au SDI VdR
Une séance d’information concernant le processus d’incorporation au
sein du Service de défense incendie du Val-de-Ruz (SDI VdR) aura
lieu le jeudi 4 novembre 2021 à 19h30, hangar du feu, chemin du
Ruz Chasseran à Dombresson. Elle concerne les personnes de 18 ans
et plus et se déroulera dans le respect des prescriptions en vigueur
liées à la COVID-19.
Au cours de cette soirée, l’information portera sur l’organisation et
les buts du SDI VdR ainsi que sur les éléments naturels. Les tâches
et obligations, la formation et les différents aspects de l’incorporation
seront également exposés. De nombreuses informations utiles se
trouvent sur le site www.118-info.ch.

Photo:

1. l’initiative populaire du 7 novembre 2017
«Pour des soins inﬁrmiers forts (initiative
sur les soins inﬁrmiers)»;
2. l’initiative populaire du 26 août 2019 «Désignation des juges fédéraux par tirage au sort
(initiative sur la justice)»;
3. la modiﬁcation du 19 mars 2021 de la
loi fédérale sur les bases légales des
ordonnances du Conseil fédéral visant à
surmonter l’épidémie de COVID-19 (LoiCOVID-19) (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants,
acteurs culturels, manifestations).

L’incorporation se réalise selon les besoins aﬁn de maintenir l’effectif
nécessaire au fonctionnement du SDI VdR. Pour rappel, nul ne peut
exiger son incorporation dans le corps des sapeurs-pompiers.

- par correspondance (dépôt de l’enveloppe
à La Poste en courrier B jusqu’au mardi
précédant la votation, ensuite par courrier
A jusqu’au vendredi, heure de fermeture du
bureau postal ou levée de boîte aux lettres);
- par correspondance en déposant l’enveloppe
aux Geneveys-sur-Coffrane dans la boîte
aux lettres ou à Cernier dans l’urne communale située sous la marquise, relevées
régulièrement jusqu’au dimanche du jour
de la votation à 10h00;
- en personne au bureau de vote à Cernier,
Epervier 6, le jour de la votation dès 10h00
jusqu’à midi. Il n’est pas possible de déposer
les bulletins d’autres personnes le dimanche
dès 10h00 au bureau de vote;
- au domicile sur demande le dimanche
jusqu’à 11h00, pour les personnes malades
ou handicapées.
Pour toute question, le contrôle des habitants
renseigne à cdh.val-de-ruz@ne.ch ou au
032 886 56 23.

suivez-nous sur
l’application
NEMO News

Informations officielles
Edition du 28 octobre 2021

Mobilité douce

Trier, c’est valorisant

Mesures hivernales

L’utilité de la piste cyclable entre Dombresson et le Moulin des Sauges est désormais
renforcée par l’installation d’un abri à vélos.
Cette mesure permet aux usagères et usagers
de garer leur «petite reine» au sec du côté du
giratoire du Moulin des Sauges, en vue de
prendre le bus de la ligne 421 descendant en
ville de Neuchâtel. La combinaison des modes
de déplacement accroît l’attractivité de cette
ligne pour l’est du Val-de-Ruz.

La ferraille regroupe tous les déchets métalliques, qu’ils soient ferreux (acier, fonte, etc.)
ou non ferreux (cuivre, étain, zinc, aluminium,
laiton, etc.). Cependant, les petits déchets d’aluminium (canettes, tubes, sprays, etc.) et le fer
blanc (boîtes de conserve, couvercles de bocaux,
etc.) disposent d’une ﬁlière de recyclage séparée.

Pendant la période hivernale, soit du
1er novembre au 31 mars de chaque année, il
est interdit de stationner sur les rues, trottoirs
et places communales de l’ensemble des localités de la commune, de 23h00 à 07h00, aﬁn
de permettre le déneigement des chaussées.

Le chiffre du mois

19’133

Il s’agit, en mètres cubes, de la quantité de
bois issue des forêts de Val-de-Ruz mise
en valeur en 2020, dont 31% sous forme de
copeaux pour les chauffages à distance et
le bois de feu, 63,2% de grumes et 5,8% de
bois d’industrie. Le bois-énergie représentait 19,8% en 2010, soit une augmentation
de 11,2% en dix ans.

Offres d’emploi

Pour qu’un objet soit considéré comme déchet métallique, il faut
qu’il soit constitué d’une majorité de métaux, les gros éléments de
bois, plastique, tissus, etc. doivent en être séparés et recyclés dans
les autres bennes.
Sont collectés :
• sommiers (sans lattes), casseroles, chaises, meubles, étagères,
armoires;
• tôles, tuyaux, cuves, bidons vides, copeaux de fer;
• jantes (sans pneus), moteurs (sans huile), vélos, ﬁxation de skis;
• radiateurs, treillis.

Café vaudruzien
Sous le thème «La Commune sous la contrainte des économies», la
prochaine édition du traditionnel café vaudruzien aura lieu le mercredi
17 novembre à 19h30 au Skull’s Pub à Fontainemelon.

• 1 responsable d’exploitation et garde-bain
des piscines (F/H), à 80-100%;

Le Conseil communal attend la population en nombre pour un moment
convivial de partage, d’échange et de questions autour d’un café.

• 1 apprenti employé de commerce (F/H);
• 1 apprenti forestier-bûcheron (F/H);
• 1 apprenti agent d’exploitation (F/H).
Le site internet communal renseigne pour
plus de détails et votre dossier complet de
candidature, avec lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes, références et certiﬁcats
est à transmettre à l’administration des ressources humaines par courrier électronique à
rh.val-de-ruz@ne.ch.

Proclamations
Le Conseil communal a proclamé élues
conseillères générales Françoise Ott (Les
Verts) et Edith Magali Barblan (PS), en
remplacement respectivement de Stéphanie
Skartsounis et Dragan Mihailovic, tous deux
démissionnaires, ainsi que conseillers généraux suppléants Yves Pessina (Les Verts) et
Claudio Cerini (PS).

En cas de non-respect des interdictions de
stationnement nocturne, entraînant une impossibilité pour les engins de déneigement de
passer, les rues ne seront pas déneigées et les
contrevenants risquent de recevoir une amende.

Dans les six déchèteries, une benne est à disposition pour les déchets
ferreux et dans les écopoints, un conteneur permet de récolter les
petits déchets en aluminium et fer blanc.

La Commune recherche, pour le 1er janvier
2022:

pour la rentrée d’août 2022:

La liste des endroits où stationner les véhicules
de 18h00 à 07h00 est disponible sur le site
internet communal.

Déchets verts – Pause hivernale

Lignes à haute tension
Dans le cadre des travaux sur l’axe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds, les CFF informent
du réenclenchement des lignes à haute
tension sur la totalité de la ligne à partir du
29 octobre 2021.

Comme chaque année, le ramassage des déchets verts «porte-à-porte»
marquera une pause lors de la saison hivernale. La dernière tournée
se déroulera du 8 au 12 novembre 2021. Elle reprendra, pour tous
les villages, dès le 14 mars 2022.

Au vu des dangers d’électrocution liés à des
activités à proximité de ligne sous tension, la
prudence est de mise.

Durant cette période, des conteneurs seront à disposition dans les
déchèteries.

www.val-de-ruz.ch

Vaccination – erratum
Dans l’édition précédente du 7 octobre dernier, la Commune a publié dans ces mêmes pages un article rappelant l’importance de la vaccination. Si, sur le fond, l’article reste d’actualité, les chiffres et la situation sanitaire qui y étaient décrits avaient évolué au moment de la publication du journal.
Le journal Val-de-Ruz info est imprimé plusieurs jours avant son arrivée dans les boîtes aux lettres et la mise
en page et la rédaction des articles se font plusieurs semaines à l’avance. Cet article sur la vaccination a été
rédigé vers la mi-septembre et les chiffres et la situation sanitaire sont ceux qui prévalaient à cette période.
Il a malheureusement été omis de préciser «Situation au», comme la Commune le fait habituellement pour
les articles en lien avec la pandémie. Le Conseil communal tient à s’en excuser et à apporter cette précision.

12

Val-de-Ruz info No 243 I 28 octobre 2021

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 11 novembre 2021.

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

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

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

Votre imprimeur
de proximité

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

Fatigué? vérifiez votre taux de fer,
prenez rendez-vous dans votre pharmacieplus!

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

