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Journal fondé en 2010

Nous espérons que l’année 2022, qui se profile, sera de meilleure qualité que celle
qui se termine ces prochains jours. C’est en tous les cas ce que vous souhaitent les membres du conseil
d’administration ainsi que les collaborateurs de votre journal. Merci à vous tous, lecteurs et annonceurs.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Dès le 20 janvier 2022, Val-de-Ruz info sera de retour dans vos boîtes aux lettres.
Place au ski, l’hiver est présent aux Bugnenets. Avec le soleil en plus. (Photo pif).

SOMMAIRE
La Vue-des-Alpes

3

Le P’tit plus

7

En bref

7

Agenda

7

Pharmacies de garde

7

Petites annonces

9

Nicolas Monnin

9

Rémi Cuche

11

Manque de généralistes

11

Informations paroissiales

24/24h - 365 jours

032 725 36 04

14-15 Informations communales
officielles

E

info@pfne.ch I www.pfne.ch

S.à r.l.

FUNERARIUM Ecluse 21
Nicole Siegenthaler
Directrice

Appartements
villas, bureaux

Case postale 22
2053 Cernier

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch

CTRO-T
E
L

T

3

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers

Fontainemelon •
Av. Robert 24

toutes marques
Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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Olivier Matthey
Route de Clémesin 2
079 768 25 16
2057 Villiers
info@mat-toitures.ch
www.mat-toitures.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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LA DAMEUSE CHANGE DE PILOTE
Neuchâtel Ski de fond et de Neuchâtel
Tourisme d’avoir un dameur à plein
temps durant tout l’hiver et aussi un
centre d’accueil», raconte le retraité.
«Au début, on tenait une table avec
mon épouse et un thermos de thé et
l’on y passait la journée…». Pour ne
pas dire toutes les journées, du lundi
au dimanche. Comme pour le ski alpin,
tracer des pistes de ski de fond constitue
un investissement à plein temps qui nécessite parfois de s’engager au milieu de
la nuit en fonction des chutes de neige et
des températures: «Quand on aime ça,
on ne compte pas ses heures. Mais c’est
aussi le travail d’une équipe. Je n’étais
pas seul».
Jean-Claude Chautems cède le volant à Jérémy Huguenin. (Photo pif).
A la tête du Centre nordique de la Vuedes-Alpes - Tête-de-Ran depuis un
quart de siècle, Jean-Claude Chautems
lève le pied. Il cède la main à Jérémy
Huguenin, vététiste chevronné et reconnu, après avoir largement contribué
au développement du site et du ski de
fond dans la région.
La passation de pouvoir s’est faite en
douceur sous un soleil radieux. JeanClaude Chautems a remis les clés de sa
dameuse le 3 décembre dernier, jour
d’ouverture de la saison hivernale du
Centre nordique la Vue-des-Alpes–

Tête-de-Ran. L’âge de la retraite officielle largement dépassé, il distillait
encore quelques conseils à son jeune
successeur, Jérémy Huguenin, au volant
ou au guidon, c’est selon, de l’imposante
machine à tracer des pistes.
Il faut dire que Jean-Claude Chautems
ne manque pas d’expérience et que
son départ marque un tournant dans
l’histoire d’un site très prisé non seulement par les fondeurs, mais aussi par
les marcheurs, les adeptes de raquettes
ou même de luge. Retour historique:
«Il y avait à l’époque une volonté de

Le jeu en valait la chandelle, selon
Jean-Claude Chautems, qui disposera
maintenant de plus de temps pour s’occuper de ses vignes. Au fil des années,
certainement grâce à son impulsion et
à son engagement quotidien, le centre
s’est progressivement développé: «Nous
avons rajouté des pistes. Une cabane a
été érigée à leur départ pour abriter la
dameuse et accueillir les randonneurs.
Il y a aussi de plus en plus de monde».
Jean-Claude Chautems sait de quoi il
parle. Cet engouement pour des activités en pleine nature a encore été plus
marqué l’hiver dernier en raison de la
pandémie et de l’impossibilité de pratiquer du sport à l’intérieur.
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Le site de la Vue-des-Alpes – Tête-deRan est aussi l’un des plus prisés et des
plus fréquentés en raison de son enneigement et de son accès aisé depuis
les deux principales villes du canton:
«Mais des fondeurs viennent de beaucoup plus loin pour venir skier ici, que
ce soit de la région bernoise et fribourgeoise ou de la France voisine», relève
encore Jean-Claude Chautems, qui ne
craint pas que le réchauffement climatique fasse disparaître la neige: «On a
eu de tout temps des hivers sans neige et
cela va encore arriver. Réchauffement
ou non».
Lauréat du Mérite sportif neuchâtelois
en 2013, Jérémy Huguenin est un ancien vététiste chevronné et reconnu. Il
succède donc à Jean-Claude Chautems
avec, tout comme son prédécesseur,
l’idée de conserver en priorité les acquis: «C’est vrai que le centre nordique
fonctionne très bien actuellement. Il y
a encore des idées pour le développer.
Mais sachant que quelques nuages
planent sur le site, notamment au
Crêt-Meuron, il est essentiel de conserver ce qui existe». Aux yeux de JeanClaude Chautems, Jérémy Huguenin est
le personnage idoine pour lui succéder:
«C’est un grand sportif. Il est passionné
et il a le sens du contact». En clair, les
fondeurs et fondeuses devraient continuer à être choyés. /pif

LE P’TIT PLUS S’AGRANDIT À FONTAINES
vient-elle pas d’ouvrir un espace supplémentaire réservé aux thés en vrac,
au sein d’un dédale de couloirs et pièces
soigneusement aménagés avec des étagères remplies d’aliments variés. Cette
Ivoirienne d’origine a manifestement
le sens de la déco. Christelle Bandelier
propose aussi de nombreux produits du
terroir, en vrac ou non, ce qui attire une
clientèle venue de plus loin: «Je pense en
revanche que les gens de Fontaines ne
viennent pas encore assez. On trouve de
tout au P’tit Plus», s’exclame la gérante,
en bonne publicitaire de son enseigne.
Christelle Bandelier ne baisse pas les
bras pour autant, même si son emploi
du temps est très chargé. La mère de

famille vaudruzienne suit encore actuellement des cours de gestion de commerce. Elle devrait obtenir son diplôme
en juin prochain. Avant cela, elle avait
songé à se faire aider. Mais la pandémie
est passée par là et ses plans sont tombés
à l’eau: «L’idée était de créer une coopérative pour tenir le magasin. Il y avait
pas mal de monde intéressé, ce qui permettait d’impliquer également les gens
de Fontaines». Ce projet est provisoirement mis de côté. Christelle Bandelier ne l’a pas abandonné pour autant.
On peut se demander d’ailleurs si ce
n’est pas la solution pour maintenir un
commerce comme celui-ci au centre de
Fontaines et tisser un lien de proximité
entre les habitants. /pif

Christelle Bandelier devant son rayon des cosmétiques. (Photo pif).
L’épicerie «Le P’tit Plus» constitue
l’exemple d’un magasin de proximité qui tente de survivre en dépit de la
concurrence des grandes enseignes. Sa
gérante envisageait d’en faire une coopérative. Idée provisoirement écartée.
Mère de deux garçons de 6 et 14 ans,
Christelle Bandelier ne compte pas ses
heures à la tête de son enseigne colo-

rée, «Le P’tit Plus», que l’on déniche au
centre de Fontaines. La gérante de cette
épicerie de proximité fêtera bientôt les
cinq ans de son magasin qui ne vise pas
à concurrencer les grands distributeurs,
mais plutôt à proposer une offre diversifiée à tous les habitants du village. L’initiative demeure courageuse et Christelle Bandelier persévérante. Après
la place réservée aux cosmétiques, ne

Un nouveau couloir investi pour le rayon des thés. (Photo pif).
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Val-de-Ruz
Société coopérative

remercie sa fidèle clientèle et vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année

aitent de très belles fêtes de fin d’année
GARAGE BEAUSITE QUEBATTE
AGENCE SUZUKI
Vos besoins, notre responsabilité.

couvrir notre nouvelle gamme
de véhicules hybrides.

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.

mprimerie
réations graphiques
opy-shop

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.

meur
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omble-Emine 1
053 Cernier
032 853 56 39
alimpressions@bluewin.ch
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el 2 - 2053 Cernier - 032 853 23 36 - www.garage-beausite.ch

N’hésitez pas à me contacter au 079 565 84 51 ou visitez mon site internet
https://valsportscoaching.ch

Construction métallique
et serrurerie
Montage mécanique
et maintenance
GS Design SARL
Rue des Forgerons 23
2065 Savagnier
gsdesign-sarl.ch
032 853 55 77
gsdesign.sarl@gmail.com

Valérie Desclouds
Instructrice Bungypump Suisse - Praticienne en reboutement
Coach en progression personnelle

Carine Schild
Pédicure diplômée - Podologue SPV

souhaite à sa fidèle
clientèle une bonne
et heureuse année
CERNIER - Stand 2 - Tél. 079 208 34 28

LES KIKO’S
VOUS SOUHAITENT
UN JOYEUX NOËL ET
BONNE ROUTE 2022
LES HAUTS-GENEVEYS - TÉL. 032 853 23 01

voletsaluminium.ch
Yves
Blandenier
079 235 50 27

2054 Chézard-Saint-Martin

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

Etablissement de votre déclaration d’impôt
Tenue de votre comptabilité
Gestion administrative
Sébastien Berlani
Crêt Debély 7
2053 Cernier
079 798 50 47 - info@sbbconseils.ch
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Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

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

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

SCHWAARIMMO

Immeuble à vendre?

Contactez une agence
proche de chez vous sans engagement!

076 389 62 20
www.schwaarimmo.ch

Jusqu’au 24.12.21 à 16h
Grand-Rue 42
2054 Chézard-St-Martin
032 852 06 33

Dès le 10.1.22 à 13h
Place du Tilleul 1
2065 Savagnier
032 852 06 33

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre nouvel espace
avec les mêmes horaires.
Céline et son équipe remercient infiniment sa fidèle clientèle
pour l'année écoulée, et vous souhaitent d'ores et déjà
de très belles fêtes de fin d'année.
Céline, Christel, Nathalie et Chloé
Horaires du salon:
Lundi
13h00-18h00
Mardi
08h00-12h00 / 13h00-18h00
Mercredi 08h00-14h30 Non Stop
Jeudi
08h00-12h00 / 13h00-18h00
Vendredi 08h00-12h00 / 13h00-18h00
Samedi 08h00-13h00 Non Stop
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EN BREF

PHARMACIES DE GARDE

Mérites sportifs

Hockey sur glace

Les jeunes athlètes vaudruziens ont été
en vue lors de la remise des prix du Mérite sportif neuchâtelois, le 8 décembre
à la Grange aux concerts à Cernier. Ilan
Pittier (Les Hauts-Geneveys) a en effet
reçu le prix Espoirs de l’année devant
Shirel Schornoz (Dombresson). Le fondeur des Hauts-Geneveys avait notamment participé aux Championnats du
monde juniors de ski nordique l’hiver
dernier alors que Shirel Schornoz figure
parmi la vague montante de l’hippisme
helvétique.

Des nouvelles du HC Val-de-Ruz qui
était très bien parti dans le Championnat de 3e ligue, mais qui marque un
brin le pas. Après 11 journées, il occupe
la onzième place avec trois points de
retard sur le leader Neuchâtel Young
Sprinters Bluestar, contre qui il a d’ailleurs perdu 5-2.
Les autres résultats
Les Ponts-de-Martel – Val-de-Ruz 3-5
Val-de-Ruz – Les Enfers 3-2 (en prolongation)
Val-de-Ruz – CP Fleurier II 6-8
Bösingen Sensee – Val-de-Ruz 9-3

Le Prix du Mérite sportif neuchâtelois est, lui, revenu à un autre cavalier,
Bryan Balsiger. Il succède ainsi au palmarès à Marianne Fatton. La spécialiste
de ski-alpinisme de Dombresson termine cette fois-ci troisième.
Deux autres Vaudruziens ont encore été
honorés, à l’occasion d’une cérémonie
qui s’est déroulée sur le site d’Evologia,
en raison de leurs compétences d’organisateurs d’événements sportifs: Alain
Juan a reçu le prix «Dirigeants, entraîneurs ou arbitres», pour avoir assumé
en pleine crise sanitaire l’organisation
des Championnats d’Europe de course
d’orientation, en mai dernier à Neuchâtel. Cédric Jaccoud, de Fontaines, a lui
reçu le prix «spécial», après avoir présidé l’organisation des Championnats
du monde féminins d’unihockey qui se
sont tenus en 2019 à Neuchâtel et qui
ont connu un franc succès.

Office touristique ouvert
La neige est tombée. Et même en abondance. Situé au sommet du col, le point
d’information et de location de la Vuedes-Alpes est ouvert indique Tourisme
neuchâtelois. Outre des conseils sur les
activités de la région et des propositions
de randonnées, les visiteurs peuvent
louer sur place du matériel de ski de
fond classique et skating (entièrement
renouvelé cette année), de randonnée
nordique pour le ski hors trace (back
country) ainsi que des raquettes et des
bobs. Horaires d’ouverture: du lundi
au vendredi de 10h à 12h15 et de 13 h
à 16h30. Samedi et dimanche: 10h à 17
heures.
A quelques centaines de mètres de là,

Photo DS.

«Des connexions»: c’est le titre du nouveau spectacle original présenté par La
Décharge à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Les deux auteurs-compositeurs, Roger Alain et Gérard William,
n’ont cette fois-ci pas écrit uniquement
une satire qui revient sur l’actualité de
l’année en cours. Ils ont imaginé une
comédie musicale comprenant une
véritable trame agrémentée toutefois
comme toujours, d’humour, d’amour,
de danse et d’une pincée de dérision.
Les représentations se tiennent du 31
décembre au 15 janvier à la Grange
aux concerts, sur le site d’Evologia, à
Cernier. Infos et réservations sur le site
www.décharge.ch.

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 premier numéro
de 2022, soit le numéro 248, dernier délai d’envoi au mardi 11 janvier.

Raquettes à louer à La Vue. (Photo Tourisme neuchâtelois).

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 18 au 24 décembre 2021
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
du 25 au 31 décembre 2021
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09 (Noël)

A voir: comédie musicale du 1er au 7 janvier 2022

Dans l’agenda

Une fille argentée
Loanne Duvoisin a inscrit une ligne de
plus à son palmarès en caractère gras.
La Vaudruzienne a terminé sa saison
par une médaille d’argent aux Championnats du monde de X-Terra, la version franchisée du cross triathlon (natation, VTT, cross à pied). C’était le 5
décembre à Hawaï. Loanne Duvoisin a
été uniquement battue par Flora Duffy,
qui n’est autre que la championne olympique en titre de triathlon. Loanne Duvoisin a concédé quelque sept minutes
(7’07’’) à l’athlète des Bermudes au
terme de près de trois heures de course.

en direction de Tête-de-Ran, le petit téléski du Crêt-Meuron fonctionne à nouveau. Après neuf ans d’interruption, il a
été remis en état et il a redémarré pour
la première fois le 11 décembre. Le téléski du Crêt-Meuron est ouvert tous les
week-ends de 9h à 16h30 ainsi que tous
les mercredis et vendredis après-midi
de 13h à 16h30 de même que les jours
fériés et durant les vacances scolaires.
Une association s’était créée pour récolter des fonds en vue de faire revivre le
site. Objectif atteint. Elle projette maintenant d’ouvrir une petite buvette alors
que l’installation d’un éclairage pour le
ski nocturne est en cours.

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.

Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10 (Nouvel an)
du 8 au 14 janvier 2022
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau
24h/24

032 853 49 29
Cernier

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

PETITES ANNONCES
Déménagements, garde-meubles, débarras, nettoyages www.scamer.ch 079
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.
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Publicité: Nadège Ribaux, 077 523 25 79,
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ménages de la commune de Val-deRuz
IBAN: CH42 8080 8002 3886 2590 0
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le jeudi 20 janvier 2022.
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NICOLAS MONNIN AU DAKAR:
L’ACCOMPLISSEMENT D’UN RÊVE
Le pilote des Hauts-Geneveys sera pour
la deuxième fois au départ du mythique
rallye-raid auto-moto le 2 janvier dans
le désert de l’Arabie Saoudite. Il a une
revanche à prendre après une première
expérience malheureuse.
Nicolas Monnin est un habitué des rallyes moto mais sa première expérience
du Dakar lui laisse un goût amer. Il se
lance pour la seconde fois dans cette
aventure hors du commun, «le Graal
pour tous les pilotes», avec la ferme intention cette fois-ci de boucler la boucle.
La 44e édition du Dakar se tient pour la
troisième fois de son histoire en Arabie
Saoudite du 2 au 14 janvier prochain. Le
parcours est de 8’375 kilomètres, dont la
moitié de spéciales. Les journées seront
longues, très longues, elles comprendront généralement une bonne dizaine
d’heures de route dans le désert de sable
et ses dunes: «Le Dakar, c’est l’extrême,
la course la plus difficile, en un mot le
but ultime», s’exclame enthousiaste,
mais avec le respect qu’impose le défi,
Nicolas Monnin.
Le motard des Hauts-Geneveys sait
de quoi il parle. Il avait goûté à ce rallye-raid hors du commun en 2016.
C’était en Amérique du Sud. Nicolas
Monnin avait été victime d’une vilaine
chute au cours de la 4e étape. Surmontant la douleur et la souffrance, il n’avait

pas voulu abandonner en dépit de deux
vertèbres et deux côtes cassées. Il avait
toutefois dû poser définitivement le pied
à terre le lendemain sur injonction médicale.
Nicolas Monnin a donc une revanche à
prendre. Il se prépare en conséquence

depuis août de l’an dernier: «Je suis un
amateur à 100 %, suroccupé par les
préparatifs, les entraînements et la recherche de développement et de financement». Cet ingénieur en génie civil
sait qu’il doit être également au top physiquement et il essaie de mettre toutes
les chances de son côté. Sur place, une
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fois l’étape bouclée, il disposera d’un
encadrement professionnel, ce qui lui
permettra de récupérer pendant que des
mécaniciens s’occuperont de sa moto. A
quelques jours du départ, il y a toujours
des détails à régler, mais Nicolas Monnin se dit prêt. Il n’attend plus que le
départ. /pif

Nicolas Monnin au rallye du Maroc. (Photo privée).

RÉMI CUCHE: PERFORMANCES ENCOURAGEANTES
lité égale pour tous, Rémi Cuche a pris
le 21e rang sans rien devoir à personne
cette fois-ci.
Ces deux résultats sont encourageants:
«Ils doivent me permettre de retrouver la confiance», souligne le neveu de
Didier, qui sort tout de même d’une
longue galère. Rappel des faits: après
avoir été victime d’une rupture des ligaments du genou droit en mars 2019, il
était à peine remonté sur les skis qu’il se
déchirait les ligaments du genou gauche
en septembre 2020. Rémi Cuche avait
dû tirer un trait presque complet sur
l’hiver dernier.
Rémi Cuche: un adepte de la vitesse. (Photo privée).
Rémi Cuche a fait ses premiers pas en
Coupe d’Europe de ski alpin. L’athlète de Saules a obtenu des résultats
encourageants lors de deux Super-G
disputés à Zinal. Après une longue galère, cet adepte de la vitesse retrouve la
confiance.
La saison de Rémi Cuche est bien lancée. L’athlète de Saules a fait son bap-

tême du feu en Coupe d’Europe les 29
et 30 novembre dernier à Zinal. Il a pris
part aux deux Super-G qui se sont disputés dans la station du Val d’Annivier.
Après s’être élancé avec le dossard 70,
il est tout d’abord parvenu à se classer
quatorzième, à la faveur il est vrai de
conditions météo changeantes, à 96
centièmes du vainqueur du jour. Le lendemain, dans des conditions de visibi-

La Coupe d’Europe constitue l’ultime
étape avant de pouvoir accéder au Graal
et se mesurer aux cadors de la planète,
en Coupe du monde. Rémi Cuche n’y est
de loin pas encore. Cet adepte des disciplines de vitesse doit maintenant faire
ses preuves dans des compétitions internationales de moindre importance,
les courses FIS (Fédération internationale de ski) pour grapiller des points qui
lui permettront de skier plus régulièrement en Coupe d’Europe et surtout de
s’y illustrer. Rémi Cuche travaille dans

ce but sur les skis et aussi en dehors
avec son préparateur physique, Florian
Lorimier. Objectif avoué au terme de la
saison: rejoindre les cadres C de SwissSki et bénéficier d’un encadrement plus
soutenu. S’il y parvient, sa carrière sera
alors lancée. A 21 ans, il a encore l’avenir devant lui. /pif

Rémi Cuche en pleine préparation physique. (Photo pif).
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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

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

Toute l’équipe vous remercie pour vos visites gourmandes durant cette année
et vous souhaite une magni�ique nouvelle année pleine de surprises chocolatées

www.etik.ch

O.K.K.O

032/853.55.44

Route de la Taille 7
2053 Cernier

etik@bluewin.ch

A tout bientôt pour une nouvelle aventure

charpente
construction bois
isolation injectée laine de cellulose
Les Scies 3

2042 Valangin

T 032 857 23 33

F 032 857 23 62

info@aiassa.ch
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MANQUE DE GÉNÉRALISTES: UN MAL INQUIÉTANT
Après la fermeture du cabinet médical
de groupe de Cernier, le Dr Laurent
Reuge a ouvert son propre cabinet, toujours à Cernier. Il n’a pas de remède miracle pour accueillir tous les patients de
ses deux anciens collègues. Les autorités
communales, elles, ne cachent pas non
plus leur impuissance, après avoir répondu à une interpellation d’un conseiller général qui s’inquiétait du déficit de
médecins généralistes à Val-de-Ruz.
La fermeture du cabinet médical de
groupe de Cernier est actée depuis le 15
décembre. Et elle inquiète. Deux médecins généralistes ont définitivement cessé leur activité. Ils n’ont pas été remplacés. Le troisième, le Dr Laurent Reuge,
lui, à ouvert un nouveau cabinet, rue
Comble-Emine, toujours à Cernier. Il ne
souhaitait pas demeurer dans le cabinet
actuel, qu’il jugeait aussi trop exigu et
peu pratique pour recevoir des assistants
en formation. Il a toutefois accepté de
prendre en charge quelque 120 patients
de ses deux anciens collègues et cela
uniquement dans le cadre du regroupement familial. Mais pour le reste, il lui

était impossible d’en faire plus: «Je pense
avoir fait ma part», précise-t-il au téléphone, un brin désabusé. «Il y a des patients qui ne comprennent pas que nous
ne puissions pas les prendre en charge
et qui se montrent parfois agressifs au
téléphone». Au cabinet médical de Fontainemelon, Jean-Daniel Pauchard, qui
était parti à la retraite l’an dernier, a
même repris du service pour assumer
des remplacements. En termes de généralistes, la situation est donc particulièrement tendue au Val-de-Ruz: «Mais ce
n’est pas propre à notre région, explique
encore Laurent Reuge. C’est vrai pour
l’ensemble du canton».

deux pédiatres. Les intervenants ont encore précisé qu’en Suisse, 40% des 37’500
médecins enregistrés sont des généralistes, soit 1,7 pour 1’000 habitants. Dans
le canton de Neuchâtel, c’est à Val-de-Ruz
que la densité des médecins ambulatoires
en soins primaires par arrondissement
est la plus faible, avec bientôt moins de
0,5 médecin pour 1’000 habitants: «Il en
faudrait au moins le double», avait conclu
Francis Krähenbühl dans son plaidoyer.
Le rapporteur du groupe PLR se demandait ce que faisaient les autorités pour
pallier cet état de fait qui entraîne l’exode
de nombreux patients sur le Littoral ou
La Chaux-de-Fonds.

Le manque de ressources médicales de
base a fait l’objet d’une interpellation du
groupe PLR lors de la séance du Conseil
général du 25 octobre dernier. Chiffres
à l’appui, les intervenants ont précisé
que le nombre de généralistes passera à
Val-de-Ruz de neuf à sept pour plus de
17’000 habitants dès 2022. A cela s’ajoute
un seul pédiatre. Selon le conseiller communal en charge du dossier, le chiffre
idéal serait d’avoir 12 généralistes et

Dans sa réponse, le conseiller communal
en charge de la santé, François Cuche a
tout d’abord tenu à préciser qu’il avait
travaillé en étroite collaboration avec
le cabinet de groupe de Fontainemelon
pour favoriser l’ouverture de ce dernier dans l’ancien bâtiment de l’administration communale du village. (Et
à l’époque, un vent de fronde citoyen
s’était opposé à sa vente pour permettre
son changement d’affectation).
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François Cuche relève aussi un paradoxe: «On nous dit que les questions
liées à l’implantation des cabinets médicaux sont d’ordre privée, comme toutes
les professions libérales dans notre pays
et que les autorités n’ont pas à s’en mêler». Le conseiller communal socialiste
précise aussi que Val-de-Ruz figure parmi ces régions périphériques qui n’attirent pas les jeunes assistants formés
dans l’Arc lémanique: «Nous avons très
peu de moyens pour aller prospecter»,
souligne-t-il encore. «L’idéal serait toutefois de pouvoir engager un délégué
communal à la santé employé à 50% ou
confier un mandat extérieur en appui au
dicastère de la santé». Et François Cuche
de conclure également: «L’exercice budgétaire en cours serait plutôt de nature à
modérer ce genre de velléité».
Le Dr Laurent Reuge, lui, dirige donc
les patients qu’il ne peut accepter vers
d’autres centres médicaux hors du Valde-Ruz, ce qui amplifie l’image de cité-dortoir de la vallée. /pif

Noël ensemble
Quelle belle période que celle de Noël ! On décore les rues et les maisons, on allume des bougies comme pour
conjurer la nuit qui arrive de plus en plus tôt.
On pense aux cadeaux que l’on va faire et à ceux que l’on va recevoir, en sachant au fond de nous que ce que nous
attendons le plus, c’est de nous retrouver en famille, de retrouver nos parents, nos enfants, nos petits-enfants...
Ce qui nous rassemble, c’est cette envie profonde de vivre des moments de joie partagée. L’envie de se retrouver
autour d’un bon repas et l’envie de retrouver l’odeur du sapin, des clémentines, des pains d’épices qui sont autant
de rappels olfactifs de notre enfance: impensable alors de ne pas transmettre cela à nos enfants.
Et puis Noël, c’est aussi le moment des embrassades. Oui, tous nos sens sont mobilisés à Noël. C’est peut-être pour
cela que nous sommes tellement attachés à cette fête. Mais Noël, c’est aussi le temps du don gratuit, du cadeau
offert seulement pour faire plaisir, pour déclencher chez l’autre un sourire et remplir les cœurs de joie.
C’est ce que nous célébrons à Noël dans nos Eglises, ce cadeau de Dieu d’un petit enfant qui vient bouleverser notre
monde, qui vient renverser les valeurs de puissance et de domination. C’est lui qui nous rassemble et qui permet de
vivre en Eglise et en famille ces moments de partage sincères et désintéressés.
Alors, que ce Noël soit l’occasion pour chacun de mesurer la chance de ce cadeau précieux que Dieu nous fait, celui
de venir nous rencontrer et de partager notre existence.
Joyeux Noël à tous!

Pasteur Isabelle Hervé

Et Encore…
UN GRAND MERCI !
Par vos dons, votre générosité, votre engagement, votre présence et votre disponibilité, vous avez rendu possible la
vie communautaire de la Paroisse. Le Conseil paroissial ainsi que les ministres de la paroisse du Val-de-Ruz tiennent
à vous en remercier très chaleureusement.
Le Conseil paroissial et les ministres de la Paroisse du Val-de-Ruz vous souhaitent un temps de Noël lumineux et
béni.

Les commerçants et artisans vous souha

Joyeuses

2
2
0
2
r
u
o
p
Carrosserie Zaugg SA
Garantie de 5 ans en tôlerie et peinture

Toute l ’équipe vous souhaite un joyeux Noël
et une bonne année 2022

Pascal Vermot - Comble-Emine 11 - 2053 CERNIER - Tél. 032 853 13 33 - carrzaugg@bluewin.ch
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Bottes 4
2043 Boudevilliers
Tél. 032 857 18 35
Natel 079 240 66 36
info@filcoupe.ch
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LA GOURMANDISE

Boulangerie · Pâtisserie · Conﬁserie

Horaire durant les Fêtes de ﬁn d'année 2021-202

Ventes et
réparations
toutes marques
2207 Coffrane - 079 357 14 87
garagegretillat@bluewin.ch

jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

23.12.2021
24.12.2021
25.12.2021
26.12.2021
27.12.2021
28.12.2021
29.12.2021
30.12.2021
31.12.2021
1.1.2022
2.1.2022

6 h 00 - 12 h 30
6 h 00 - 13 h 00
6 h 00 - 11 h 00
6 h 00 - 11 h 00
6 h 00 - 12 h 30
6 h 00 - 12 h 30
6 h 00 - 12 h 30
6 h 00 - 12 h 30
6 h 00 - 12 h 30
FERMÉ
6 h 00 - 11 h 00

14 h 00 - 18 h 30

14 h 00 - 18 h 30
14 h 00 - 18 h 30

14 h 00 - 18 h 30

puis horaire normal
Centre du Village 10 | 2043 Boudevilliers
la-gourmandise.ch | 032 857 19 80

aitent de très belles fêtes de fin d’année

s fêtes

Laurent Pitussi
Maîtrise fédérale

032 853 65 03 bureau
078 621 16 08 mobile
Champs Rinier 1
2054 Chézard-Saint-Martin
l.pitussi@votrejardin.ch

www.votrejardin.ch

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

Mécanique Agricole
Pierre-André Glauser

Chemin des Puits 2
2037 Montmollin
+41 (0)79 840 34 01
pa@glauser-mec.ch

Griffe à foin • Service Hydraulique
Climatisation • Espace Vert
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Décoration d’intérieurs

Chloé Flühmann

tapissière - sellière - décoratrice
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de jo

Comble-Emine 1
CH-2053 Cernier
+41 (0)32 853 20 25
+41 (0)79 466 45 34
chloe-fluhmann@bluewin.ch
atelier-chloe.ch

meubles - literie - rideaux
tapis - sellerie

Déneigement

Éditorial

Du 1er novembre au 31 mars de chaque année,
aﬁn que les travaux de déneigement puissent
être effectués dans de bonnes conditions, des
lieux précis vous permettent de stationner
votre véhicule entre 23h00 et 07h00.
Transition

Vous trouverez la liste de ces emplacements
sur le site internet communal. D’autre part,
le 032 886 56 35 et tp.val-de-ruz@ne.ch
renseignent.

Le passage d’une année à l’autre correspond
au solstice d’hiver, avec ses longues nuits qui
invitent au repos. C’est également, pour la
plupart d’entre nous, une période de congés
au cours de laquelle tout est différent du
reste de l’année.

Les sorties diurnes et nocturnes des engins
de déneigement ont pour objectif de garantir:
• aux transports publics le respect des
horaires pour les tournées;

Pas étonnant que l’on se sente comme devant
un beau livre, au moment d’inspirer profondément en relevant le buste et de tourner la
page qui vient de se terminer.
Il s’agit d’un moment de transition où les
possibilités s’ouvrent soudain. La nouvelle
page est-elle attendue avec impatience?
Est-elle au contraire redoutée? Sera-t-elle
la poursuite sans surprise de la précédente?
À l’issue de deux années comme le monde
n’en avait jamais connu, nous espérions
avoir atteint la ﬁn d’un chapitre. Une belle
transition, un changement d’ambiance et un
nouveau départ: voilà ce qui était attendu…

• aux automobilistes une circulation la plus
correcte et sécurisée possible pour leurs
déplacements;

Pour un Noël sans danger
À la période de Noël, les sapins se parent de leurs plus beaux atours
et les tables s’ornent de belles compositions de l’Avent.
Aﬁn de vous permettre de passer de belles fêtes de Noël sans incident, voici quelques précautions de base à observer en matière de
prévention incendie.

La réalité en aura décidé autrement. Malgré
des efforts partagés par une large partie de
la population, la pandémie de Covid-19 n’est
toujours pas derrière nous. La lassitude se
fait sentir, quand ce n’est pas la frustration et
parfois même l’exaspération. Ces sentiments
humains, compréhensibles dans ces circonstances, il ne faut pas les laisser nous envahir.

Les sapins de Noël d’espèce nordique, tels que le «Nordmann», restent
verts et très fournis même secs et risquent de prendre feu subitement
et violemment sous l’effet d’une ﬂamme ou d’une source de chaleur.
Il est absolument interdit de les décorer de bougies, d’épis ou de tout
autre élément à ﬂammes ouvertes. Seules les bougies électriques sont
tolérées. Ils doivent également être tenus à distance sufﬁsante de toute
source de chaleur (lampe, rayonnement solaire, radiateur, etc.) et leur
tronc doit toujours rester plongé dans l’eau.

Nous devons rester solidaires, accepter
de poursuivre nos efforts, faire preuve de
maturité et résister au chant des sirènes. Si le
Canton de Neuchâtel ﬁgure parmi les mieux
protégés de Suisse, grâce à l’engagement
exemplaire de sa population, il n’est pas pour
autant à l’abri.

Il est prudent de vériﬁer l’état de sécheresse des sapins et couronnes
de l’Avent, de les humidiﬁer avant d’allumer les bougies qui les ornent
et de renoncer à les allumer si la verdure est trop sèche. Les bougies
de table allumées doivent toujours rester sous surveillance. Posez les
couronnes sur un plateau incombustible et, lorsque vous quittez la
pièce, n’oubliez pas de les éteindre.

La page 2021 ne met pas un point ﬁnal au
chapitre «Covid-19». La prudence reste de
mise aﬁn que la page 2022, qui reste à écrire,
puisse contenir des messages empreints d’optimisme et d’espoir. Le Conseil communal
formule ses vœux les plus ardents et mettra
tout en œuvre pour que la nouvelle année soit
synonyme d’apaisement, de sérénité et d’un
retour bien mérité à la vie normale.
Conseil communal

Il existe des couvertures d’extinction. C’est un moyen simple à
utiliser et peu coûteux pour couvrir
et ainsi étouffer les débuts d’incendie. Placez la couverture dans un
endroit bien visible et facilement
atteignable. Il est conseillé d’en
avoir une à portée de main dans
la cuisine par exemple.
Après les fêtes, vos sapins de Noël
sont repris dans les déchèteries
communales, sans leur décoration
bien entendu.

• aux piétons la sécurité des trottoirs.
Aidez-les en laissant un dégagement sufﬁsant
pour permettre leur passage.
De jour comme de nuit, une bûche ayant plus
d’attrait dans une cheminée que sur un parebrise, pensez à garer votre véhicule sur une
place autorisée.

Le chiffre du mois

126

Il s’agit du nombre de raccordements (dont
une vingtaine d’entreprises et 18 bâtiments
publics) desservis par les six chauffages à
distance communaux: une solution locale
et écologique qui ménage le climat grâce
à l’utilisation du bois de nos forêts.

Fermeture des guichets
Les bureaux de l’administration communale
seront fermés du jeudi 23 décembre 2021 à
17h30 jusqu’au vendredi 31 décembre 2021
y compris. Ils rouvriront le lundi 3 janvier
2022 selon les horaires habituels.
Pour les urgences relatives à l’eau potable,
il convient d’appeler Viteos SA au 0800 800
012. Pour celles en lien avec les services
techniques, vous pouvez composer le 117.

www.val-de-ruz.ch

Informations officielles
Edition du 23 décembre 2021

Trier, c’est valorisant

Dernière séance du Législatif

Les déchets encombrants sont des déchets
urbains incinérables trop volumineux pour
être éliminés via un sac à poubelle de 110
litres et qui nécessitent un broyage avant leur
incinération. Ce ne sont pas des déchets issus
de la rénovation ou de la démolition.

Lors de sa séance du 16 décembre 2021, le Conseil général a pris les
décisions suivantes:

Ces grands déchets proviennent uniquement
des ménages privés. Avant de les déposer aux
déchèteries, il faut enlever, dans la mesure
du possible, les parties métalliques ou non
combustibles.
Sont admis, par exemple:
• vieux meubles, lits, chaises;
• matelas, sommiers en bois;
• récipients vides (ﬂaconnage), bidons, seaux;
• skis;
• grands jouets;
• tapis roulés;
• gros plastiques, bâches;
• gros sagex, tuyaux plastiques.
Ne sont pas admis, par exemple:
• ferraille, gravats;
• petits déchets (berlingots, petits sagex,
petits plastiques);
• vaisselle jetable, barquettes;
• papier, cartons;
• vinyle, CD, cassette audio, toner;
• habits, textiles, chaussures;
• appareils électroménagers et électroniques;
• déchets de rénovation ou démolition.

Objet
Pour Contre Abst.
Budget 2022 et plan ﬁnancier et des tâches
31
0
9
2023-2025: acceptés
Plan spécial d’extraction «Gravière du
à l’unanimité
Tertre» à Coffrane: accepté
Demande d’un crédit d’engagement de
CHF 950’000 pour l’assainissement
à l’unanimité
de l’ancienne STEP de La Rincieure:
acceptée
Demande d’un crédit d’engagement pour
le subventionnement de cibles électro21
13
6
niques: acceptée avec amendement
Postulat PO21.003 lié à la demande d’un
crédit d’engagement pour le subvention- 39
0
1
nement de cibles électroniques: accepté
Rapport d’information relatif à la sécuà l’unanimité
rité publique à Val-de-Ruz: pris en
considération
Les rapports ﬁgurent sur le site internet communal. Il a en outre été
donné réponse à deux questions. Tous les résultats des votes sont à
retrouver sur NEMONews.

Snowbus: rectificatif
Une erreur s’est glissée dans nos pages du 9 décembre dernier. En
effet, si la gratuité des courses en Snowbus est accordée aux détenteurs d’une inscription aux cours des écoles de ski, l’abonnement aux
remontées mécaniques ne donne pas cet avantage.

Mobility roule l’hiver
Malgré une offre de transports publics qui permet de rejoindre les lieux
de loisirs hivernaux, le besoin d’une voiture peut se faire sentir. Pensez à
l’autopartage. Optez pour une alternative futée, ﬂexible, utilisable avec ou
sans abonnement. Mobility propose deux véhicules partagés sur mandat de
la Commune, un modèle hybride, stationné aux Geneveys-sur-Coffrane,
par exemple si l’utilisation d’une voiture s’impose pour se rendre aux
sports d’hiver, ainsi qu’une citadine électrique à Cernier. Informations
détaillées, inscriptions et réservations sous www.mobility.ch.

Le Conseil communal enjoint la population à se mobiliser et à respecter
strictement les mesures en vigueur ainsi
que les gestes barrières.
À la veille des fêtes, les personnes présentant des symptômes doivent aller se
faire tester sans tarder.
La prudence est de mise dans la pratique
d’activités, notamment sportives, aﬁn
d’éviter d’engorger les structures hospitalières en situation de crise depuis
début décembre déjà.
Enﬁn, il est avéré que la vaccination
limite le risque et prévient efﬁcacement
le développement des formes graves de
la maladie et donc des hospitalisations.
Il est donc plus important que jamais
d’aller se faire vacciner pour celles et
ceux qui ne le sont pas encore et qui
peuvent le faire. Il est également vivement recommandé de s’inscrire pour
recevoir son rappel.
Quelques mesures en vigueur
• règle dite des « 2G » (accès aux
seules personnes vaccinées ou
guéries). Cela concerne les lieux
de restauration, les établissements
culturels, les installations de sport
et de loisirs ainsi que les manifestations. Les personnes se trouvant
dans ces endroits sont également
tenues de porter le masque et de
consommer assises;
• limitation des réunions privées à
l’intérieur. Dès qu’une personne de
16 ans et plus non vaccinée ou non
guérie y participe, le nombre total de
participants est limité à dix, enfants
compris. Si tout le monde est vacciné ou guéri, la limite est ﬁxée à 30,
voire à 50 si la réunion a lieu dehors;
• travail à domicile obligatoire;
• dans le canton, port du masque pour
toutes les manifestations à l’extérieur sans certiﬁcat Covid-19, les
marchés, les marchés de Noël, les
chorales.
Informations détaillées sur www.bag.
admin.ch et www.ne.ch/coronavirus.
État au 17 décembre 2021
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Hôtel de Commune

Produits de région, de saison et de raison cuisinés maison avec passion
électricité – solaire – domotique – télématique

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

Toute l’équipe vous remercie de votre fidélité et vous souhaite
d’heureuses fêtes de fin d’année. Vacances du 3 au 31 janvier.
D’autres informations sur notre site web.

Michel Stangl
2056 Dombresson
Tél. 032 853 24 01

Fermé le mardi
et le mercredi

E-mail: info@hoteldombresson.ch
Internet: www.hoteldombresson.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

Un grand merci pour votre confiance durant cette année.
Nous vous souhaitons de belles fêtes et tous nos vœux de santé pour 2022

