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Journal fondé en 2010

Travail sur bois: c’était à la Foire de Dombresson. Un événement qui a repris vie après deux annulations successives. (Photo pif).
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Couverture
Construction en bois
Menuiserie - Charpente - Isolation
S.Chuard
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032 857 11 13
sigrist-sarl.ch
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rénovation en tous genres
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Serge Dorkeld - Saint-Aubin-Sauges - 079 682 43 18
info@piscinessentielle.ch - www.piscinessentielle.ch

2206 Geneveys s/Coffrane
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Rte de Coffrane 2

Projet / Rénovation / Spa / Abri / Entretien de Piscine

ach

Découvrez les bienfaits de la marche propulsée Bungypump lors de mes cours
collectifs, privés ou duo.

Comble-Emine 13 – 2053 Cernier - Tél. + Fax 032 853 19 91 - 079 338 65 92 - 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch

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.

Picci Sàrl

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.

2063 Vilars

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

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

GARAGE BEAUSITE QUEBATTE
AGENCE SUZUKI
Vos besoins, notre responsabilité.

Venez découvrir notre nouvelle gamme
de véhicules hybrides.

SCHWAARIMMO

Immeuble à vendre?

Contactez une agence
proche de chez vous sans engagement!

076 389 62 20
www.schwaarimmo.ch

HUILES ESSENTIELLES
Cours ouverts à tous

découvrez les bienfaits des huiles essentielles
pour la santé et le bien-être
Avec élaboration et réalisation de préparation

Formation en soirée ou le week-end
Renseignements et inscriptions 079 928 67 22
www.les-vergers-du-soleil.mozello.ch

au
Savagnier Samedi 13 novembre 20h réservation
079 607 20 54

Route de Neuchâtel 2 - 2053 Cernier - 032 853 23 36 - www.garage-beausite.ch
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LE BIBLIOBUS VA REPRENDRE LA ROUTE RAPHAËL GEISER
PRÉSIDENT

Ils sont trois…, un Geiser peut manifestement toujours en cacher un autre au
sein des autorités de Val-de-Ruz. Leur
point commun: ils appartiennent tous
au PLR. Daniel Geiser est membre du
Conseil communal: le chef du dicastère
des Travaux publics, eaux, forêts et environnement n’a en revanche aucun lien
de parenté avec les deux autres Geiser
qui, eux, siègent au Conseil général:
Claudine n’est autre que la maman de
Raphaël.

Le bibliobus roulera de nouveau à Val-de-Ruz. (Photo pif).
Le Conseil général de Val-de-Ruz a accepté lors de sa séance du 25 octobre
le contre-projet à l’initiative populaire
pour le maintien de la bibliothèque
itinérante. Le comité d’initiative salue
cette décision.
C’est la fin d’une saga. Enfin peut-être:
le bibliobus roulera à nouveau à Val-deRuz sous réserve encore du dépôt (peu
probable) d’un éventuel référendum populaire. Les débats ont été particulièrement nourris autour de la nécessité ou
non de remettre sur les rails ce service à
la population et en priorité aux enfants.
On se rappellera que la bibliothèque itinérante avait été supprimée à l’été 2018
pour des raisons budgétaires sans véritable discussion autour de son utilité.
L’économie ainsi réalisée était de l’ordre

de 140’000 francs. Cette décision de
l’exécutif faisait suite au rejet de l’augmentation de cinq points du coefficient
fiscal. C’est ce qui avait conduit à la
création d’un mouvement citoyen «Pro
Bibliobus Val-de-Ruz» et, dans la foulée, au dépôt d’une initiative populaire
pour son maintien. Le texte avait récolté
1’600 signatures et des poussières. Cette
initiative a été retirée à la suite de la décision prise par le Conseil général le 25
octobre.
Le contre-projet proposé par l’exécutif a finalement été accepté par 27 voix
contre 12. Les oppositions provenaient
essentiellement du camp bourgeois et
d’un groupe PLR plutôt partagé. Son
porte-parole, Francis Krähenbühl, souhaitait surtout que les citoyens puissent
s’exprimer sur la question pour respec-

ter le processus démocratique parce
que le peuple avait refusé par deux fois
une hausse du coefficient fiscal. Pour le
reste, ce sont les arguments culturels
et la nécessité d’offrir l’accès aux livres
à tous, surtout aux plus jeunes, qui ont
été avancés.
Le bibliobus coûtera moins cher qu’auparavant et la bibliothèque de Fontainemelon sera intégrée à son réseau. Selon
«Pro Bibliobus Val-de-Ruz», la réduction sera de 20,7% par année.
Si tout se passe bien, le bibliobus sillonnera à nouveau le Val-de-Ruz à partir des vacances de Pâques 2022. En
chiffres, ce sont 122’000 livres, 100’000
numéros de revues, 10’000 DVD et 350
livres audios répertoriés. /pif

HALLE DE STOCKAGE À CERNIER
PLUTÔT QU’À CHÉZARD
C’est à l’unanimité que le législatif
de Val-de-Ruz a accepté la demande
d’un crédit d’engagement d’un million
250’000 francs pour la construction
d’un bâtiment commun avec l’Etat,
destiné à entreposer les plaquettes forestières.
Cette demande de crédit a passé la
rampe sans aucune difficulté. Elle
concerne donc la réalisation d’une
halle communale de 2’500 mètres cube.
Celle-ci servira à stocker des plaquettes
forestières destinées au chauffage à dis-

tance (Vivadis) de Cernier. Elle verra
le jour sur le site d’Evologia, à Cernier
et non pas à la carrière du Forvy, au
nord de Chézard-Saint-Martin, comme
c’était prévu initialement.
Dans son rapport, le Conseil communal précise que le projet du Forvy a été
abandonné pour trois raisons: le coût
de la construction était nettement plus
élevé que le budget qui avait été validé
le 28 septembre de l’an dernier, la situation géographique de la carrière aurait
nécessité des transports routiers entre

Raphaël Geiser occupe une fonction
particulière depuis le mois de juin: il
assure la présidence du législatif et il est
chargé de diriger les débats durant une
année, selon le tournus appliqué au sein
de la commune. Cet ancien enfant de
Dombresson, aujourd’hui domicilié à
Chézard-Saint-Martin, assume volontiers ce mandat: «Cela vous oblige à sortir
de votre zone de confort, à vous exprimer
en public». Diriger des débats demande
aussi du doigté et de la diplomatie surtout lorsque parfois l’émotion l’emporte
sur la raison. Raphaël Geiser a pu s’en
rendre compte lors de la dernière séance
du législatif. Il a aussi été confronté ce
soir-là à une situation peu fréquente: le
président ne vote pas, sauf en cas d’égalité; il est alors chargé de trancher. Raphaël
Geiser a eu à le faire sur une motion qui
demandait que l’axe routier entre Fontaines et Chézard soit réservé le weekend à la mobilité douce. En adéquation
avec son parti, il n’a pas hésité à prendre
sa décision qui a fait pencher la balance
pour le non plutôt que le oui.
Professionnellement, en charge de la
gestion du portefeuille d’une entreprise
d’approvisionnement en énergie, Raphaël Geiser assure sa deuxième législature au sein des autorités communales,
«par tradition familiale et aussi par
conviction citoyenne. C’est une manière
de donner de son temps à la collectivité». A 31 ans, il n’envisage pas de faire
carrière en politique même s’il briguera peut-être un jour un siège à l’échelon cantonal. Il est aujourd’hui trop tôt
pour en parler. /pif

le lieu de stockage et d’utilisation. En
conséquence, et c’est la troisième raison,
le nouveau projet de Cernier s’avère plus
rationnel à l’usage.
Par quelques exercices comptables que
le citoyen lambda peine parfois à comprendre, l’engagement de ce crédit ne
pèsera pas sur le fonds d’investissements. L’Etat de Neuchâtel prendra en
charge un montant de 590’000 francs
alors que la commune puisera le restant,
soit 660’000 francs, dans le fond forestier communal. /pif

Raphaël Geiser: «Un engagement citoyen». (Photo pif).
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ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS 1956
T 032 732 96 32 / WWW.JEANNERET-COMBUSTIBLES.CH

Nous prenons une pause hivernale
du 24 novembre 2021 au 16 mars 2022

Jacques VADI

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et
nous remercions notre fidèle clientèle pour la confiance accordée

Derrière l’Eglise 2
2054 Chézard-Saint-Martin
Natel +41 (0)79 240 56 68
Tél. +41 (0)32 853 42 44
Fax +41 (0)32 560 58 30
E-mail: jacques.vadi@gmail.com
Internet: www.aquaplusservice.ch

Sàrl

Hedi Künzli
et ses collaborateurs

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

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

•
•
•
•

Traitement d’eau
Analyses
Filtration, adoucissement
Détartrages, ébouages

•
•
•
•

Maintenance technique
Conseils
Biologie
Nettoyage de chauffages

Une analyse de votre
eau de chauffage
offerte du 11.11 au 11.12.21.
Prélèvement fait par nos soins.

Offre valable uniquement aux particuliers du Val-de-Ruz.

Renseignements au 079 240 56 68

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

voletsaluminium.ch
Yves
Blandenier
079 235 50 27

2054 Chézard-Saint-Martin

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

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

2e paire gratuite
ou toujours 25%
de rabais sur le tout
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LES INVERTÉBRÉS DU SEYON SOUS LA LOUPE
Dans le cadre de son travail de maturité gymnasiale, Jeanne Käser a analysé
l’incidence de cinq pesticides sur des
invertébrés aquatiques qui peuplent le
Seyon. L’étudiante neuchâteloise a doublement été récompensée pour la qualité de son travail et son engagement
environnemental.
Jeanne Käser ne s’inscrit pas en priorité
comme une militante pour la protection
de la planète mais plutôt comme une
jeune scientifique prometteuse. Son travail sur le Seyon a été récompensé par
la Fondation science et jeunesse. Elle a
reçu une mention «excellent» additionnée d’un chèque de 1’000 francs. Elle
a encore obtenu le Prix spécial «Swiss
Junior Water Prize», qui récompense
des travaux scientifiques en rapport
avec l’eau, réalisés par des jeunes. A ce
titre, elle était chargée de représenter la
Suisse au Congrès de Stockholm (qui
s’est, malheureusement pour elle, pandémie oblige, tenu en ligne).
Mais pourquoi la jeune neuchâteloise
s’est-elle plus particulièrement penchée sur le Seyon, «le fleuve des Vaudruziens»? «Mon objectif premier
était d’établir un état des lieux de la

contamination en néonics des invertébrés aquatiques du Seyon», nous explique cette passionnée de biologie. «Et
ce faisant, de tester et d’élaborer des
méthodes expérimentales adaptées à
ce sujet de recherche pour pouvoir les
exploiter plus tard dans des études de
plus grande ampleur. Le Seyon s’y prêtait bien», estimait Jeanne Käser. «Il
affiche une grande contamination à ces
pesticides et il constitue aussi un point
d’accroche régional qui parle». La jeune
chercheuse n’a pas mené cette étude au

hasard. Celle-ci s’inscrit dans le cadre
d’une collaboration entre lycées et Université de Neuchâtel.

Crustacés, insectes, gastéropodes
La liste des invertébrés qui peuplent
nos cours d’eau se décline en d’innombrables classes et espèces différentes.
Pour faire court, l’étude de leur distribution dans un cours d’eau, combinée
avec une analyse chimique des concentrations en pesticides, a permis à Jeanne

La présence de pesticides dans le Seyon est aussi une réalité. (Photo pif).
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Käser d’évaluer la contamination du
milieu. Son constat? «La problématique
des néonicotinoïdes est bien réelle. Leur
présence dans l’eau du Seyon constitue
un danger pour la motricité, la reproduction, la vie de ces animaux et par
conséquent menace toute la biodiversité». Jeanne Käser a mené ses recherches
à la hauteur de Valangin donc plutôt
en aval de la rivière. Elle a constaté que
dans les résultats obtenus quelques valeurs dépassaient de loin la concentration tolérable en pesticides.
Ceci dit, Jeanne Käser est parfaitement
consciente qu’il ne suffit pas de montrer
du doigt les acteurs responsables d’une
telle contamination: «Les pesticides représentent un sujet complexe à aborder.
C’est facile de dire qu’ils sont toxiques,
mais on se doit aussi de proposer des solutions communes», précise-t-elle avec
sagesse. «C’est aussi ce qui rend mon
travail plus important. Il faut susciter
une prise de conscience et engager le
dialogue». Jeanne Käser aura certainement encore maintes fois l’occasion de
le faire. Dans la continuité de ses études
gymnasiales, elle prépare son bachelor
en biologie à l’Université de Neuchâtel.
Le Seyon, lui, n’a qu’à bien se tenir. /pif

FAIRE LA FÊTE À LA FOIRE: C’EST À NOUVEAU POSSIBLE!
contents d’être là. De pouvoir échanger.
De redémarrer leurs affaires».
On regrettera toutefois que les artisans
locaux aient, à nos yeux, plutôt boudé
l’événement à l’inverse des vendeurs de
bibelots en plastique fabriqués à l’autre
bout de la planète…

Quoi qu’il en soit, Patrick Matthey invite déjà la population à retenir les dates
des trois foires qui trouveront à nouveau
leur place dans le calendrier de l’an prochain. A savoir le lundi 25 avril à Coffrane ainsi que le lundi 16 mai et le vendredi 21 octobre, respectivement pour
les foires de printemps et d’automne de
Dombresson. /pif

Des goûts et des couleurs à la Foire. (Photo pif).
Après deux annulations successives,
la traditionnelle Foire d’automne de
Dombresson était de retour. Elle s’est
tenue vendredi 22 octobre dans la
Grand’Rue du village. Les marchands
ambulants ont apprécié ce retour sur
la place publique. Il manquait toutefois
les artisans locaux.
La Foire d’automne de Dombresson
n’avait pas le même relief cette année
que lors des éditions précédentes. Une
soixantaine de stands s’étaient inscrits
pour faire vivre l’espace d’un vendredi
(ensoleillé) la Grand’Rue du village. Ce
nombre représentait environ un tiers

de la fréquentation habituelle. Pour
répondre aux exigences sanitaires, la
Commune – en charge de l’événement –
avait choisi de mieux espacer les stands:
«Il y a eu des renoncements, c’est vrai,
notamment des sociétés locales», souligne Patrick Matthey, l’administrateur
du Service sports-loisirs-culture de la
Commune de Val-de-Ruz. Patrick Matthey comprend aisément que des comités formés de bénévoles ne peuvent pas
s’organiser à la va-vite pour répondre
à des exigences qui sont tombées très
tardivement. Mais la Foire de Dombresson a eu le mérite d’exister. Ou plutôt
de réexister: «Les marchands étaient

Yvonne Stähli et ses réalisations en tricot, parmi les trop rares artisanes présentes
à la Foire. (Photo pif).
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FONDS EDITH ET MARIUS VAUTHIER
Avis à la population des Hauts-Geneveys
Feu Edith et Marius Vauthier, de leur vivant domiciliés aux
Hauts-Geneveys, ont souhaité donner l’essentiel de leurs biens
pour la création d’une fondation à leur décès dont le but est de
répartir les intérêts du capital par le versement d’un cadeau en
espèces, peu avant Noël, à toutes les personnes bénéficiant d’une
rente AVS habitant sur le territoire des Hauts-Geneveys.
La fondation a été constituée sous le nom FONDS EDITH ET
MARIUS VAUTHIER et inscrite au registre du commerce. Son
siège est à Val-de-Ruz, chez Me Jean-Marc Terrier, notaire honoraire, Bois-du-Pâquier 19, 2053 Cernier, tél. 032 853 43 33.
Me Terrier assure également la présidence du conseil de fondation.
Les habitant(e)s des Hauts-Geneveys à l’AVS seront contactés
par le conseil de fondation pour régler les modalités du versement dans le courant du mois de décembre.
Pour le FONDS EDITH ET MARIUS VAUTHIER
Jean-Marc Terrier
Président

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 25 novembre 2021.

Une campagne publicitaire?
Une annonce ponctuelle?
Notre courtière en publicité est à
votre disposition pour vous conseiller.
Nadège Ribaux - Tél. 077 523 25 79
publicite@valderuzinfo.ch
www.valderuzinfo.ch
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?

Hôtel des deux mondes par la troupe «Espace Val-de-Ruz Théâtre». (Photo privée).

Théâtre – Valangin
«Hôtel des deux mondes»: c’est le titre
de la pièce qui sera jouée du 19 novembre au 4 décembre à la salle de
spectacles (collège) de Valangin par la
troupe Espace Val-de-Ruz théâtre. Une
pièce célèbre écrite par Eric-Emmanuel
Schmitt. C’est la rencontre fortuite dans
un ascenseur de personnages bien typés: rédacteur en chef flambeur, mage
patient, femme de ménage valeureuse,
etc… Informations et réservations au
079 811 32 89. /pif

Noël
Les Geneveys-sur-Coffrane
Un petit marché de Noël se tiendra, samedi 13 novembre de 10 à 16 heures à la
bibliothèque La Belle Porte, rue Charles
l’Eplattenier 1, aux Geneveys-sur-Coffrane. Animation pour les enfants dès
11 heures. Les stands se tiendront aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Informations au 079 793 92 17. /pif

Danse – Cernier

mandie, 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 à travers de multiples formes d’expression corporelle.
Informations et réservations: info@
danse-neuchatel.ch, 079 643 95 32. /pif

Zéro déchet
Le service de garde est assuré tous les
Les Geneveys-sur-Coffrane jours en dehors des heures d’ouverture des

Café vaudruzien

Exposition – Valangin

Les Cafés vaudruziens sont relancés.
Ils avaient été interrompus en raison de
la pandémie. Prochaine édition: mercredi 17 novembre à 19h30 au Skull’s
Pub à Fontainemelon. Son thème: «La
Commune sous la contrainte des économies». L’idée de la démarche: inviter
la population à un moment de partage
et de dialogues avec les autorités exécutives. /pif

«Insectes», c’est le thème de la nouvelle
exposition proposée à l’espace culturel
de la maison de 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 minuscules créatures. A découvrir tous les vendredis de
14 à 18 heures, les samedis et dimanches
de 10 h à 16 heures ou sur rendez-vous
au 078 857 55 62. Entrée libre et accessible sans certificat Covid. /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

Concert – Dombresson
L’Orchestre de chambre de La Chauxde-Fonds donnera un concert samedi
20 novembre dès 20 heures au Temple
de Dombresson. Au programme: Franz
List, les Préludes; Arthur Honegger,
pastorale d’été; Ludwig van Beethoven,
Symphonie No 6. /pif

Basée à La Chaux-de-Fonds et en Nor-

Cultes

Des fêtes de fin d’année Zéro Déchet,
est-ce possible? Une soirée sera animée
sur ce thème jeudi 25 novembre dans
un lieu magique des Geneveys-sur-Coffrane. Informations et inscriptions sur
le site https://zerowasteswitzerland.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,
en n’oubliant pas de respecter les délais
d’impression. Pour le prochain numéro,
245, dernier délai d’envoi mardi 16 novembre.

Sa 13 novembre, 18h00 Chézard-Saint-Martin, Isabelle Hervé
Di 14 novembre, 10h00 Fontainemelon, Isabelle Hervé
Di 21 novembre, 10h00 Culte du Souvenir 2021 (Certificat Covid obligatoire)
Dombresson, Christophe Allemann et Esther Berger
Di 21 novembre, 17h00 Culte du Souvenir 2020
Fontainemelon, Christophe Allemann et Esther Berger
Sa 27 novembre, 18h00 Fontaines, Stéphane Hervé
Di 28 novembre, 10h00 1er Avent – suivi de la Petite Vente de l’Avent
Dombresson, Stéphane Hervé
Sam’bousCulte
Cernier, animé par les jeunes

Di 5 décembre, 10h00

2e Avent
Fontainemelon, Esther Berger

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 13 au 19 novembre 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
du 20 au 26 novembre 2021
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
du 27 novembre au 3 décembre 2021
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
du 4 au 10 décembre 2021
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

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.

24h/24

032 853 49 29
Cernier

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

PETITES ANNONCES
Dates à retenir

Sa 4 décembre, 18h00

PHARMACIES DE GARDE

Formation pour adultes
Di 14 novembre, 17h, à la salle de paroisse de Dombresson.
Thème: «La figure de Marie dans le protestantisme».
Masque obligatoire – liste de traçabilité.
«La bénédiction du mariage pour toutes et tous»
Je 18 novembre, 20h, au temple de Fontainemelon.
Conférence-débat avec la participation du Professeur Pierre Bühler et du pasteur Jean-Philippe
Calame qui donneront leur point de vue et offriront des pistes de réflexion au sujet de cette
question délicate et importante.
Certificat Covid obligatoire.
Petite Vente de l’Avent
Di 28 novembre, à l’issue du culte, à la salle de paroisse de Dombresson.

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

Contact

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.

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

Un courriel d’information est régulièrement
envoyé aux paroissiennes et aux paroissiens
dont nous avons une adresse mail. Si vous
désirez recevoir ce courriel, vous pouvez
envoyer un message à notre secrétariat:
paroisse.vdr@eren.ch.
Salles de paroisse à louer. Renseignements
sur le site internet ou au secrétariat.

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.
Petit marché de Noël avec restauration, samedi 13 novembre de 10h à 16h.
Bibliothèque La Belle Porte, Charles
L’Eplattenier 1, Les Geneveys-sur-Coffrane.

PROCHAINES PARUTIONS
No 245
No 246
No 247
No 248
No 249
No 250
No 251
No 252
No 253

25 novembre 2021
9 décembre 2021
23 décembre 2021
20 janvier 2022
3 février 2022
17 février 2022
3 mars 2022
24 mars 2022
7 avril 2022
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CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES

MARGUERITE EVARD, FEMME DE LETTRES
Fille de Georges-Emile-Alexandre
Evard et de Louise-Fanny Droz-ditBusset, Marguerite naît le 6 juin 1880,
au Locle. Elle appartient à ces pionnières qui conquirent les premiers
titres universitaires: celle-ci est la première licenciée ès lettres de l’Université de Neuchâtel sous la houlette de Philippe Godet (1850-1922), professeur de
littérature.
La Locloise, originaire de Chézard-Saint-Martin, continue son cursus en psychologie et obtient un doctorat (1913); son travail est publié l’année
suivante sous le titre: «L’adolescente,
essai de psychologie expérimentale».
Parallèlement, elle enseigne à l’Ecole
secondaire du Locle (1906-1935) et à la
section pédagogique locale.
Elle embrasse la cause féministe dès
cette époque, elle prend la vice-présidence de la commission d’éducation
nationale de l’Alliance des sociétés fé-

Imer Vezaj
Entretien de bâtiments

Dépannage 24/24

Rénovation
Transformation
Nettoyage
Carrelage
Réfection de façades
Peinture
Service de conciergerie

ministes suisses. Elle écrit dans le trait
d’union de la société sur divers sujets,
tels que la défense de l’esprit suisse,
les vertus pédagogiques du mouvement des éclaireuses, l’instinct maternel, l’éducation civique pour les filles,
etc. Outre «Le mouvement féministe»,
elle collabore à «L’Educateur» (trait
d’union des membres de la Société pédagogique romande) et au bulletin de
Pro Juventute.
EIle écrit une biographie de Marie-Anne Calame (1775-1834), fondatrice de
l’asile des Billodes1. Auparavant, elle
s’était essayée au roman: «Le Reversis»
qui paraît pendant la Première Guerre
mondiale2. Probablement un roman
à clés, publié sous le pseudonyme de
Françon Leclerc de la Croix du Marché!
Marguerite innove et propose des causeries radiophoniques thématiques sur
les ondes de Sottens, dès 1937. Elle multiplie aussi les conférences publiques,
comme «Eugénie de Guérin», femme

de lettres (1805-1848), sœur
de Maurice, poète et écrivain
français. Ces quelques propos
montrent qu’elle est très active
et déterminée.
Elle meurt le 15 août 1950 au
Locle, après s’être retirée à sa
retraite pendant quelques années à Saint-Sulpice (VD). Elle
était l’aînée de la famille qui
comprenait Alexandre (devenu pharmacien au Locle), Hélène (institutrice) et Cécile, faisant le lien entre les membres
de la famille! © Maurice Evard
Editions Oderbolz, Le Locle,
1934.
2
Editions Delachaux & Niestlé, 1916.
1

Photographie de Marguerite,
obtenue par Caroline Calame,
Le Locle.

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

depuis 1917

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

A votre servi

ce

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

s 2004
pui
de

Du 15 au 20 novembre
profitez d'un rabais de 20%*
sur tout notre assortiment!
*sauf sur les articles déjà baissés
Et bien plus encore!!!

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

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

rejoignez-nous sur Facebook

@LeNewGriffon
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C’EST BIEN PARTI POUR LE HC VAL-DE-RUZ
Si le club de la vallée est contraint de
s’exiler aux patinoires du Littoral à
Neuchâtel pour jouer au hockey sur
glace, son cœur reste bien vaudruzien.
C’est l’entraîneur Yannick Jeanneret
qui le dit au moment d’évoquer un début de saison en fanfare.
Il reste encore de nombreux hockeyeurs
du HC Val-de-Ruz qui se souviennent
d’avoir donné leurs premiers coups de
patins sur les hauteurs de Savagnier.
Mais les quelques jours d’exploitation
annuels de cette surface de glace naturelle ne peuvent suffire à leur bonheur
pour disputer les matches du championnat de 3e ligue.

Comment caractériseriez-vous l’effectif
de cette saison?
- Il y a un bon mélange entre les jeunes
joueurs et les anciens. Si notre effectif est toutefois plutôt vieillissant, cinq
jeunes nous ont rejoints (ndlr: Matthieu
Cosandier (HC Bienne M20), Nils Quenet (HC Star), Basile Pineau (HC Uni
M20), Dylan Debély (HC Uni M20) et
Lucas Weibel (HC Uni M20).
Mais est-ce que cette équipe a encore un
ancrage propre au Val-de-Ruz?
- Oui, oui, le noyau dur est encore très
très présent. Une bonne douzaine de

joueurs proviennent du Val-de-Ruz. Je
suis moi-même d’ailleurs un vrai vaudruzien. J’essaie aussi de fédérer cet esprit «Val-de-Ruz», assez familial.
Quel est votre objectif en 3e ligue?
- Faire mieux que la saison dernière et
atteindre des sommets. En 3e ligue, il
est très difficile de se fixer des objectifs.
Nous sommes dépendants de beaucoup
d’impondérables liés aux absences inévitables des joueurs.
Yannick Jeanneret peut être satisfait
du début de saison de son équipe. Six

9

matches, six victoires (la première aux
tirs au but et les cinq suivantes dans le
temps réglementaire). Le HC Val-deRuz occupe ainsi la première place au
classement provisoire. /pif
Le résumé de ces résultats:
Val-de-Ruz – Corgémont 9-8
Delémont – Val-de-Ruz 3-4
Val-de-Ruz – Courtételle 15-10
Star II – Val-de-Ruz 3-4
Le Locle II – Val-de-Ruz 1-7
Val-de-Ruz – Vendlincourt 8-4

Le HC Val-de-Ruz a déjà croqué à
pleines dents dans la saison 2021- 2022.
L’équipe est toujours formée d’une
bande de potes qui se connaissent depuis longtemps, associée à des jeunes
loups pleins d’entrain. A l’interview,
l’entraîneur Yannick Jeanneret…
Comment s’est déroulé votre préparation?
- Nous avons pu reprendre notre préparation physique à la fin du mois de juin
à Dombresson en organisant des ateliers
personnels en salle. Les gars ont plutôt
bien joué le jeu. Il est important de ne
pas négliger cette partie de l’entraînement en vue de l’hiver. Sur glace, nous
avons pu recommencer le 20 août.

HC Val-de-Ruz: photo de famille d’avant-saison. (Photo HCVdR) .

TROISIÈMES JEUX PARALYMPIQUES DANS LE VISEUR
Robin Cuche se prépare pour être du
voyage à Pékin en mars de l’an prochain.
Le skieur de Saules est d’ores et déjà
présélectionné mais il n’est pas encore
assuré d’avoir en poche son ticket pour
la Chine.
Robin Cuche compte déjà deux participations paralympiques. A 15 ans, il était
le plus jeune skieur en lice aux Jeux de
Sotchi 2014. Quatre ans plus tard, en
2018, il était du voyage en Corée du Sud.
Et le skieur de Saules se prépare main-

tenant en vue des Jeux d’hiver de Pékin
2022, qui se tiendront du 4 au 13 mars
prochains. Voilà encore un beau voyage
en perspective doublé d’ambitions sportives légitimes.
Robin Cuche n’a toutefois pas encore
son ticket d’avion en poche. Membre du
cadre national, il figure parmi les athlètes
phares de Swiss Paralympic. Mais il lui
faut encore remplir les critères de sélection avant d’être retenu pour les JO. En
résumé, il doit figurer trois fois parmi les

six premiers d’une épreuve de la Coupe
du monde de ski paralympique: «C’est
largement à ma portée», souligne très
sereinement au téléphone le champion
de Saules. Sur sa carte de visite de l’hiver
dernier, au cours d’une saison raccourcie
par la pandémie, Robin Cuche a inscrit
notamment deux troisièmes places en
Super-G en Coupe du monde ainsi qu’un
titre de champion de Suisse en descente.
Robin Cuche s’entraîne en conséquence
quotidiennement pour atteindre des

objectifs élevés. Rêve-t-il même d’une
médaille olympique? La question est prématurée. Mais avant de prendre part aux
Jeux, il disputera les Championnats du
monde de ski paralympique au mois de
janvier prochain à Lillehammer en Norvège. Beau programme en perspective
pour cet athlète atteint de naissance par
une légère hémiplégie. Mais avec force et
persévérance, il a franchi tous les obstacles pour se hisser sur les sommets de
son sport. Un vrai Cuche quoi! /pif

SHIREL SCHORNOZ TOUJOURS PLUS HAUT!
L’amazone de Dombresson a gagné devant une ribambelle de cavaliers très
chevronnés le Grand Prix CSI** de Chevenez, dimanche 25 octobre dans le Jura.
A 19 ans, elle ne cesse de progresser vers
les sommets.
Shirel Schornoz peinait à trouver ses
mots à l’issue d’un concours qu’elle n’aurait jamais osé imaginer remporter. Au
micro de notre confrère de RFJ, Radio
Fréquence Jura, elle ne parvenait pas à
cacher son émotion: «Je ne réalise pas…,
j’ai un cheval exceptionnel, il a un énorme
cœur», confiait-elle non sans émotion à

l’arrivée. Le jour de l’épreuve, l’amazone
de Dombresson était déjà impressionnée
de pouvoir se mesurer à des cavaliers à la
notoriété bien plus importante.
En réalité, Shirel Schornoz a été la seule
à signer un sans-faute lors du barrage
final du Grand Prix CSI** de Chevenez, épreuve majeure de la manifestation jurassienne, alors qu’il y avait huit
paires en lice. Les obstacles s’élevaient à
145 centimètres soit dix centimètres de
moins seulement que dans les concours
les plus prestigieux de la planète.

A Chevenez, Shirel Schornoz a devancé l’Allemand Hans-Peter Dreher, deuxième et double tenant du titre. Pour la
petite histoire, Martin Fuchs a terminé
4e et le Neuchâtelois Bryan Balsiger 6e:
tous deux avaient participé aux Jeux
olympiques de cet été. La cavalière de
Dombresson n’a donc devancé que du
très très beau monde. A 19 ans, elle ne
cesse de monter en puissance. Elle suit
une progression linéaire au même titre
que sa fidèle monture, Obama du Soufflet.
Après sa performance jurassienne, Shirel

Schornoz a reçu une «wild card» pour le
prestigieux concours CHI de Genève du
9 au 12 décembre prochains. /pif

Éditorial

Dernière séance du Législatif

Offres d’emploi

Un vivier à Val-de-Ruz

Lors de sa séance du 25 octobre 2021, le Conseil général a pris les
décisions suivantes:

La Commune met au concours les places
d’apprentissage suivantes, pour août 2022:

Depuis des dizaines d’années,
le Val-de-Ruz est un vivier de
sportifs d’élite qui ont excellé dans
leur domaine de prédilection et qui
sont toujours, pour certains, dans
les meilleurs.
Ils ont pu bénéﬁcier des installations de notre
région, mais aussi d’un cadre naturel favorisant
tant les sports d’été que ceux d’hiver. Par la suite,
ces athlètes ont dû se déplacer pour progresser et
se mesurer à d’autres compétiteurs, en Suisse et à
l’étranger, mais toujours avec le souvenir de leurs
débuts à Val-de-Ruz et le plaisir d’y habiter ou d’y
revenir pour pratiquer leur passion et partager, par
là même, l’expérience acquise au bénéﬁce de la
relève vaudruzienne.
Dès mon arrivée, j’ai voulu rencontrer les comités
des sociétés sportives actives sur notre territoire
aﬁn qu’ils me parlent de leur sport, de leurs besoins,
mais également de leurs visions à cinq ou dix ans.
Ces rencontres permettent une prise de température
in situ, de laquelle découlera une analyse objective
de leurs attentes.
Sur le plan des installations mises à disposition
des écoles et des divers utilisateurs, nous avons
la chance d’avoir des salles de sport performantes
et bien équipées dans la plupart des villages, trois
piscines communales ainsi que plusieurs stands de
tir et terrains de football bien entretenus. Cependant, certaines sont vieillissantes comme l’anneau
d’athlétisme des Geneveys-sur-Coffrane, lequel
n’est plus très plat et dont le revêtement synthétique
se désagrège ou la piscine d’Engollon, qui date de
1968 et dont les installations arrivent en bout de
course. Le célèbre toboggan bleu, les bâtiments,
vestiaires et restaurant ainsi que le bassin principal
de natation devront subir une solide rénovation.
Pour terminer ce survol des activités sportives
vaudruziennes, je citerai le triathlon «populaire
et jeunesse», qui attire de nombreux participants
d’ici et d’ailleurs, V2R Bouge, manifestation
d’importance qui met à l’honneur la mobilité
douce à Val-de-Ruz, où l’on se déplace à pied
ou en vélo, seul, en équipe ou en famille et enﬁn
le Campus Tour, organisé sur une journée par le
Cercle scolaire de Val-de-Ruz, lors duquel 2’200
élèves découvrent leur vallée, à pied ou à vélo,
sur un parcours sécurisé et balisé, en effectuant
au total près de 35’000 km.
Alors, je ne vous dirai qu’une chose: BRAVO à
toutes et à tous!
Jean-Claude Brechbühler, conseiller communal

Objet
Demande d’un crédit d’engagement de
CHF 1’250’000 pour la construction
d’un bâtiment commun avec l’État de
Neuchâtel et comprenant une halle à
copeaux à Cernier: acceptée
Contre-projet à l’initiative populaire
pour le maintien du Bibliobus: accepté
Remplacement dans les commissions:
accepté
Désignation de l’organe de révision pour
le contrôle des comptes communaux
2021 à 2023: acceptée
Réponse au postulat PO20.001 «Installation de panneaux photovoltaïques»:
classement du postulat accepté
Réponse au postulat PO20.002 «Pas de
limitation à 30km/h sur un axe principal»: classement du postulat accepté
Réponse au postulat PO21.002 «Politique de durabilité lors des rénovations»:
classement du postulat accepté
Réponse à la motion M21.003 «Plan de
relance post-Covid»: classement de la
motion accepté
Motion M21.007 «Route FontainesChézard: pour un axe de mobilité douce
le week-end»: refusée sur décision du
président
Proposition PR21.001 «Valoriser la
présidence du Conseil général»: refusée

Pour

Contre

Abst.

À l’unanimité

27

- 1 apprenti employé de commerce (F/H);
- 1 apprenti forestier-bûcheron (F/H);
- 1 apprenti agent d’exploitation (F/H).

À l’unanimité

Consultez le site internet communal pour plus
de détails et n’hésitez pas à transmettre votre
dossier complet de candidature, avec lettre
de motivation, curriculum vitae, diplômes,
références et certiﬁcats à l’administration des
ressources humaines par courrier électronique
à rh.val-de-ruz@ne.ch.

À l’unanimité

Anniversaires et jubilés

12

0

À l’unanimité

Fêtent en novembre 2021:
38

0

1
Noces de diamant (60 ans)
• Robert-Charrue Jeanne-Marie et Denis, à
Chézard-Saint-Martin.

À l’unanimité

90 ans
• Besson Marguerite, à La Vue-des-Alpes;
• Maire Susanne, au Pâquier.

À l’unanimité

19

19

1

18

20

1

Les rapports ﬁgurent sur le site internet communal. Il a en outre été
donné réponse à deux interpellations et à cinq questions.

Gardons nos forêts propres
Le service forestier, par ses quatre gardes et son équipe, effectue de
nombreuses tâches pour entretenir les 3’200 ha de forêts communales
et plus de 140 km de chemins de dessertes. Au-delà de son travail de
production de bois et d’entretien des arbres, il contrôle le respect des
règles d’accès à la forêt et la propreté.
La forêt est appréciée pour se balader, passer un moment de détente,
pratiquer un sport doux ou encore observer la faune et la ﬂore. L’enjeu
est de la conserver sans détritus.
Depuis peu, une recrudescence des dépôts de déchets en tout genre
aux abords des chemins, de création de mini-décharge ou de compostière a été constatée. Tous ces actes sont interdits; cela comprend
le dépôt de cailloux ou de déchets végétaux. Ils sont passibles d’une
dénonciation au Ministère public ainsi que d’une amende.
La Commune invite donc chacun à utiliser les écopoints, déchèteries
et/ou la Compostière pour le dépôt de ses déchets. Ceux-ci doivent
toujours être ramenés chez soi et ne jamais rester en forêt, en particulier après une torrée ou un pique-nique. La nature vous remercie.

Cartes journalières CFF
Pour l’année 2022, la Commune met à
disposition de sa population quatre jeux de
cartes journalières CFF, au prix inchangé de
CHF 43 l’unité.
La carte journalière donne droit à un nombre
illimité de courses en 2e classe sur les lignes
du rayon de validité de l’abonnement général.
Les disponibilités sont consultables sur le
site internet communal et les réservations
s’effectuent par téléphone auprès du contrôle
des habitants au 032 886 56 23.

Nocturnes
Les magasins ont la possibilité d’élargir leurs
heures d’ouverture les vendredi 26 novembre
et mercredi 22 décembre 2021 jusqu’à
21h00. Les commerces sont autorisés à ouvrir
également le dimanche 19 décembre 2021
durant un maximum de sept heures, entre
09h00 et 18h00.

Informations officielles
Edition du 11 novembre 2021

Nominations au SDI VdR Bons à gagner
Le Conseil communal a nommé, avec effet au
1er décembre 2021, deux membres du Service
de défense incendie du Val-de-Ruz (SDI VdR)
au grade de:

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.

• sergent-major: Frédéric Jacot;
• sergent: Thomas Naulin.

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.

Ils sont remerciés de leur engagement au proﬁt
de la collectivité au travers du SDI VdR.

La participation est restreinte aux personnes ayant
une adresse dans la commune. Tous les bulletins
«malchanceux» sont remis en jeu à chaque tirage.
Les gagnants recevront les bons par La Poste et
leurs noms ne seront pas communiqués dans les
pages communales.

A déposer ou envoyer:

Espaces mis à ban

Reprise du trafic ferroviaire

Art-en-Vue

Les nombreux préaux de collèges, terrains de
sport ainsi que les places de jeux communales
sont très appréciés par la population et, lorsque
la météo le permet, ces espaces fourmillent
d’activités diverses.

Depuis le 1er novembre 2021, la commune est à nouveau desservie
par train. La phase intensive du chantier d’assainissement des voies
ferrées est terminée. Des travaux ayant encore lieu de nuit, le moment
est venu de faire le point sur les horaires en vigueur.

Bilan pour la 2e édition
Après cinq mois d’animation artistique, les
paysages de La Vue-des-Alpes retrouvent
leur sérénité bucolique avec la ﬁn du festival
Art-en-Vue: Dialogue avec le paysage.
Les treize œuvres imaginées par l’artiste
Emmanuel Dupasquier, dit Paxon, ont
été démontées début novembre. Plusieurs
vont être récupérées par les artistes et les
partenaires. Les bottes qui constituaient
le mur de paille ont été réutilisées par des
agriculteurs de la région.

La plupart des utilisateurs respectent les
infrastructures et les activités bruyantes
diminuent en début de soirée. La Commune
ne fait pas exception au fait que certains
groupes de personnes ne respectent pas ce
qui est mis à disposition et pensent que les
espaces communaux sont en permanence
libres d’accès sans restriction d’activité. Ce
manque de bon sens péjore la tranquillité des
riverains et parfois endommage les espaces
mis à disposition.
Ce constat a motivé les Autorités à réaliser
une pose de panneaux de mise à ban, qui
rappellent l’aspect privé des espaces tout en
indiquant des plages horaires durant lesquelles
l’accès y est autorisé.
L’objectif n’est pas de restreindre l’accès aux
espaces, mais bien d’indiquer clairement les
paramètres d’utilisation.
Le dialogue entre les usagers des espaces
concernés et les riverains doit prévaloir. Toutefois, en cas d’abus, la mise à ban ofﬁcielle
d’un espace permet aux services de sécurité
d’intervenir en toute transparence et, si
nécessaire, en dernier recours de verbaliser
les contrevenants.

Jusqu’à vendredi 10 décembre 2021, y compris:
du début du service jusqu’à 20h30 → circulation des trains et horaires
de bus normaux;
de 20h30 à la ﬁn du service → trains remplacés par des bus spéciaux
et horaires modiﬁés sur les lignes de bus 422, 423 et 424.
De samedi 11 décembre à dimanche 9 janvier 2022:
circulation des trains et exploitation selon les horaires de bus normaux,
soir y compris.
De lundi 10 janvier 2022 à vendredi 25 février 2022:
les nuits de lundi à vendredi, de 20h30 à la ﬁn du service → trains
remplacés par des bus spéciaux entre Les Hauts-Geneveys et La
Chaux-de-Fonds, sans modiﬁcation des horaires des bus sur les lignes
421, 422, 423 et 424;
circulation normale les nuits de vendredi à lundi ainsi que depuis le
début du service jusqu’à 20h30.
À noter que l’horaire 2021-2022 entre en vigueur dans toute la Suisse
le dimanche 12 décembre 2021. Il ne comporte pas de modiﬁcation
en ce qui concerne la desserte de Val-de-Ruz.
Dans tous les cas, il reste vivement recommandé de se référer aux
horaires électroniques en ligne, accessibles par internet ou par les
applications pour smartphone des compagnies de transports.

L’ouverture exceptionnelle d’anciens
chemins a permis de renforcer une vision
de développement doux de La Vue-desAlpes autour de boucles pédestres courtes,
rendues attractives grâce aux installations
artistiques. Ces chemins ont été fermés au
public au terme du festival.
Les organisateurs se félicitent du bon accueil
de la manifestation, tant par les habitants des
lieux que par les visiteurs. Nombreux ont
été les retours positifs effectués sur place.
Difﬁcile en revanche de donner un chiffre
précis de fréquentation, les œuvres étant
réparties sur un vaste périmètre ne permettant pas un comptage spéciﬁque. La météo
capricieuse de cet été a par ailleurs joué les
trouble-fêtes, la fréquentation accrue des
beaux week-ends d’automne en témoigne.
Rendez-vous en 2023 avec, pour thèmes
centraux, la forêt et le bois.
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Loanne Duvoisin est championne du monde de cross triathlon et Marianne va Pour sa première saison à ce niveau,e
le FC Coffrane continue à briller en 2
remettre en jeu sa couronne du «Mérite sportif neuchâtelois»
coup, ce titre qui vient là derrière, c’est
une belle récompense».
La saison de Loanne Duvoisin n’est
pas terminée. La triathlète des Geneveys-sur-Coffrane participera aux
Championnats du monde X-Terra,
le 5 décembre à Hawaï, qui n’est rien
d’autre que la spécialité franchisée du
cross-triathlon. /pif

Mérites sportifs
Les votes du 15e Prix du mérite sportif
neuchâtelois sont ouverts.
Les filles en or du Val-de-Ruz: Marianne Fatton (à gauche) est la dernière lauréate du
Mérite sportif neuchâtelois. Elle avait gagné devant Loanne Duvoisin en 2019. (Photo pif).
La performance du mois est signée
Loanne Duvoisin. La triathlète des
Geneveys-sur-Coffrane a décroché le
titre de championne du monde élites de
cross-triathlon le 31 octobre à Extremadura en Espagne.
Le cross-triathlon est une discipline en
marge du triathlon où le cyclisme sur
route est remplacé par du VTT, alors
que la course à pied se déroule plutôt
sous la forme d’un cross.
Loanne Duvoisin s’est imposée après
1’000m de natation en eaux libres, 21
kilomètres de VTT et 6 kilomètres de
course à pied en 1h37’52’’ avec près de

deux minutes d’avance sur l’Italienne
Sandra Maierhofer. Ce titre en élite est
doublé du titre dans la catégorie des
moins de 23 ans.
Après sa course, l’athlète vaudruzienne
ne cachait pas son bonheur au terme
d’une année qui a été difficile: «J’ai vécu
une année particulière. Il n’est jamais
aisé de concilier études et sport de haut
niveau», a-t-elle raconté sur le site RTN.
ch. «En début de saison, je me sentais
très bien avant d’être victime d’une
chute à vélo. Cet été, c’était compliqué
de retrouver la forme et de reprendre
confiance sur le vélo. Et puis, au milieu,
j’ai encore eu des examens à passer. Du

Trois athlètes de Val-de-Ruz figurent
parmi la liste des dix nominés: Pascal
Buchs en course d’orientation, Marianne Fatton en ski-alpinisme et Valère
Thiébaud en cyclisme. Dans la catégorie
«Mérite espoirs», la région est très bien
représentée: quatre des dix nominés
sont domiciliés à Val-de-Ruz. Il s’agit de
Raphaël Hostettler en athlétisme, Vanie Gogniat en escrime, Ilan Pittier en
ski de fond et Shirel Schornoz en équitation. Pour voter, se rendre sur le site
www.meritesportif-ne.ch.
La cérémonie de remise des récompenses se tiendra mercredi 8 décembre
à la Grange aux concerts, sur le site
d’Evologia, à Cernier. Elle est uniquement ouverte à un parterre d’invités. Et
elle n’est pas publique. /pif

ligue interrégionale.

Après 11 journées de championnat, il
partage la 2e place du classement à égalité de points avec le FC Portalban/Gletterens et quatre longueurs de retard sur
le leader, le FC La Tour/Le Pâquier. Si le
FC Coffrane n’est pas encore en pause,
tous les autres clubs de la vallée ont rangé leurs souliers à crampons pour l’hiver.
Onze matches, onze points et une neuvième place au classement: En 2e ligue
neuchâteloise, la seconde garniture du
FC Coffrane a plutôt tendance à reculer.
Ses deux derniers matches se sont soldés par deux gros échecs et douze buts
encaissés au total.
En 3e ligue neuchâteloise (groupe 1),
le FC Val-de-Ruz I remonte la pente. Il
est septième et il a bouclé son automne
en fanfare par un succès surprenant et
écrasant (6-0) contre le leader du classement, autre club pensionnaire de la
vallée, le FC Bosna. Dans le groupe 2,
le FC Val-de-Ruz II s’est également réveillé. Il quitte le bas du tableau pour se
positionner au 9e rang.
En Youth League B, les juniors du FC
Val-de-Ruz ne quittent pas la dernière
place du classement mais ils ont enfin
réussi à engranger leurs trois premiers
points de la saison. Victoire écrasante
8-2 face au Team Veveyse. /pif
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2e ligue interrégionale
Coffrane – CS Romontois 1-0
Stade Payerne – Coffrane 1-2
2e ligue neuchâteloise
Bôle – Coffrane II 7-2
Coffrane II – Saint-Imier 1-5
3e ligue neuchâteloise, groupe 1
Couvet- Val-de-Ruz I 1-3
Val-de-Ruz I – Bosna 6-0
Bosna – United Milvignes 2-0
3e ligue neuchâteloise, groupe 2
Val-de-Ruz II – La Sagne 4-1
Deportivo – Val-de-Ruz II 1-5
Youth League B
Val-de-Ruz – Team Veveyse 8-2
Yverdon – Val-de-Ruz 5-0

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

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

