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Stéphane Höhener - Grand-Rue 11 - 2046 Fontaines
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé

A votre service depuis 2004

SCHWAARIMMO Immeuble à vendre?
Contactez une agence
proche de chez vous sans engagement!

076 389 62 20
www.schwaarimmo.ch

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

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
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LES CAQUELONS SONT VIDES, LES CAISSES REMPLIES

MONOKOK: UNE MARQUE DE MONTRES VAUDRUZIENNE

La 40e édition des «12 heures du fro-
mage» a enfin pu se dérouler normale-
ment. Manifestation réussie. Ses orga-
nisateurs sont soulagés: ce n’était pas 
gagné d’avance en raison de la situation 
sanitaire. Un bénéfice sera dégagé et re-
versé à trois entités du Val-de-Ruz. 

Les organisateurs des «12 heures du 
fromage» avaient le sourire au terme de 
la 40e édition de leur manifestation qui 
s’est tenue le 5 février dernier au centre 
de La Rebatte, à Chézard-Saint-Mar-
tin. Après l’annulation de l’année der-
nière, ils ont longuement hésité avant 
de prendre la décision de reconduire 
leur événement: la menace d’un dur-
cissement des restrictions sanitaires 
était alors d’actualité. Mais ils ont fi-
nalement fait le bon choix et ils ont pu 
offrir à la population vaudruzienne un 

Après avoir fondé Derdiedas, entre-
prise spécialisée dans la modélisation 
en 3D, principalement de pièces d’hor-
logerie, Claudio Orlando a imaginé sa 
propre marque de montres, MonoKoK, 
dans ses bureaux de Fontaines. Lance-
ment ces jours sur le site de vente en 
ligne QoQa. 

Il doit y avoir du Géo Trouvetou en lui. 
En tous les cas, il ne manque pas d’esprit 
créatif Claudio Orlando. Plus sérieuse-
ment, cet habitant de Fontaines a créé 
en 2018 sa propre entreprise, Derdie-
das, spécialisée dans la réalisation et la 
modélisation d’objets en 3D. Il s’agit en 
priorité de pièces d’horlogerie, mais pas 
uniquement: «Nous pourrions même 
dessiner des meubles, tout est réali-
sable», explique-t-il. 

Claudio Orlando dispose d’une longue 
expérience aux côtés des plus grands 
designers du monde horloger, dont 14 
ans de création chez Gucci. C’est à par-

rendez-vous qui est devenu incontour-
nable: «Nous sommes très contents du 
déroulement des opérations. Ce n’était 
pas gagné d’avance», expliquait un brin 
lessivé Alain Pessotto, organisateur, au 
terme des réjouissances.  

Le comité des «12 heures du fromage» 
n’a en effet pas ménagé ses efforts pour 
offrir une touche particulière à cette 
«40e journée». Après le kiosque à mu-
sique présenté par Jean-Marc Richard et 
aussi le retour sur scène de la chanteuse 
vaudruzienne Angie Ott, qui a ému l’as-
semblée, 400 fondues ont été servies «en 
l’espace de 17 minutes», souligne encore 
Alain Pessotto. 

Contrairement aux années précédentes, 
le défi consistait aussi à vider la salle 
dès 15 heures et à la réaménager en 

tir de là qu’il va puiser son inspiration. 
Son désir d’indépendance a fait le reste 
et il amorce ces jours-ci le véritable 
lancement de sa marque de montre 
MonoKoK, sur le site de déstockage en 
ligne QoQa. Il ne sait pas encore si sa 
démarche sera couronnée de succès… 
ou vouée à l’échec. L’avenir le dira, mais 

vue d’accueillir le spectacle du soir de 
Marie-Thérèse Porchet: «Exercice réus-
si sans devoir faire la police». Quatre 
cents places avaient été réservées à cet 
effet: «Nous avons presque fait le plein. 
C’était magnifique». 

En conclusion, Alain Pessotto relève 
que les «12 heures du fromage» seront 
bénéficiaires. Les comptes n’ont pas en-
core été bouclés, mais le montant qui 
sera reversé aux Perce-Neige, à Val-
de-Ruz Basket et au Club de judo-ka-
raté devrait être équivalent à celui des 
années précédentes: «Nous avons évité 
le bouillon que l’on aurait pu craindre 

son esprit entrepreneurial le pousse à 
aller de l’avant, sans une énorme prise 
de risque financière. 

Dans un marché fortement concur-
rentiel, Claudio Orlando estime sa dé-
marche innovante en proposant des 
modèles entièrement personnalisables. 

Jean-Marc Richard et son kiosque à musique: des incontournables des 12 heures du 
fromage. (Photo pif).

Le caquelon géant arrive par le ciel. (Photo d.sch).

Une montre à la forme innovante. (Photo privée).

dans un tout premier temps». 

Lessivé Alain Pessotto donc, mais prêt 
à remettre ça l’an prochain. Il n’a pas 
encore dévoilé la date de la 41e édition 
des «12 heures du fromage». Il y en aura 
bien une: «Nous devrions revenir à une 
formule plus traditionnelle, sans spec-
tacle en soirée, mais avec un service en 
continu durant la journée».

A relever que le solde des fondues in-
vendues sera remis en vente les 23 et 24 
février prochains. Renseignements à ce 
propos sur le site de l’événement www.
les12heuresdufromage.ch. /pif 

Du sur-mesure: «Les coques sont des-
sinées et imprimées en 3D. Les formes 
sont également nouvelles». C’est la base 
du concept du designer de Fontaines. 
«Les matériaux utilisés se rapprochent 
du plastique». Mais l’imagination de 
Claudio Orlando ne s’arrête pas en si 
bon chemin: «Grâce à notre créativi-
té débordante, de nouvelles variantes 
sont possibles à l’infini. KoK en acier, 
titane, cuivre, bronze. Bracelets cuir 
et métal», indique encore sur son site 
internet l’entrepreneur vaudruzien. Et 
les prix? Claudio Orlando avoue aussi à 
l’origine s’être inspiré de la Pop Swatch, 
mais dans une gamme de produits plus 
relevée: 1490 francs pour la version au-
tomatique et 790 francs pour la version 
à quartz. L’assemblage des pièces se fait 
à Sierre, mais l’origine de la montre 
reste vaudruzienne. Il reste maintenant 
à élargir son marché bien au-delà de la 
région. /pif
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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

Carrosserie Zaugg SA

Garantie de 5 ans 
en tôlerie et peinture

Comble-Emine 11 
2053 CERNIER

Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

Pascal Vermot

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

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

Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-MartinFiduciaire Pogest Sàrl
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L’arrosage de la patinoire de Savagnier se fait de nuit. (Photo privée). 

La photo de famille avec les huskies avant de grimper pour le bivouac de Tête-de-Ran. 
(Photo pif). 

Une bonne fondue sur une bûche finlan-
daise avant la nuit sous les étoiles. (Photo 
privée). 

AVENTURE POLAIRE POUR LES ÉLÈVES DE LA FONTENELLE

PATINOIRE DE SAVAGNIER: DEUX SEMAINES D’OUVERTURE

Accompagner des huskies, construire 
un igloo et dormir à la belle étoile en 
plein hiver: c’est l’une des animations 
proposées dans le cadre des activités 
complémentaires facultatives du Cercle 
scolaire de Val-de-Ruz.

Pour faire vivre aux enfants une ex-
périence hors du programme scolaire 
habituel, le Cercle scolaire de Val-de-
Ruz propose une douzaine d’activités 
complémentaires facultatives (ACF) 
à tous les élèves qui le désirent. Entre 
l’apiculture, le baby-sitting, le tir à 
l’arc ou encore «top chef», il y a par 
exemple une autre animation qui fi-
gure en bonne place depuis douze ans: 
«Aventure polaire». Rien que les deux 
mots qui composent cette appellation 
pourraient donner des frissons bien 
glacés dans le dos. On exagère et l’on 

Cette surface de glace naturelle a été 
entretenue avec soin cet hiver durant 
les nuits froides pour offrir un moment 
de patinage aux plus petits, comme aux 
plus grands d’ailleurs. Une tradition 
conviviale maintenue bon gré mal gré. 

L’Association des amis de la patinoire 
persévère et elle ne le regrette pas. Elle 
a réussi à maintenir cet hiver une tradi-
tion qui dure depuis plus de cinquante 
ans: offrir une surface de glace naturelle 
à proximité du stand de tir. La fameuse 
patinoire de Savagnier a été ouverte du 
15 au 29 janvier, soit durant une bonne 
quinzaine de jours: «Les températures 
étaient suffisamment fraîches pour 
pouvoir gicler la surface durant la nuit. 
Nous n’avons certes pas eu de grands 
froids. Mais c’était régulier», s’enthou-
siasme le président de l’association 
Laurent Ryser. 

Laurent Ryser a bien parlé d’arrosage 
nocturne. C’est aujourd’hui tout le folk-
lore et le charme de l’affaire. Les béné-

peut se rassurer: cela ne concerne ni un 
voyage en Arctique avec Mike Horn ni 
une chasse à l’ours blanc. Mais de quoi 
s’agit-il? Sur le blog des ACF de l’école, 
cette animation est présentée ainsi: 
«Tu pars à l’aventure dans la neige et 
le froid, construis un igloo pour y pas-
ser la nuit et dégustes une bonne fon-
due. Tu conduis des chiens polaires et 
découvres la pratique de la raquette à 
neige». Pour en savoir plus, il suffisait 
de se rendre sur place, sur le parking 
des Gollières, aux Hauts-Geneveys, où 
étaient réunis, vendredi 4 février sur le 
coup de 16h30, une quinzaine d’écoliers 
de 12 à 15 ans, convenablement équipés 
de la tête aux pieds pour éviter les mor-
sures du froid. Ils étaient accompagnés 
par huit chiens polaires et encadrés par 
des adultes. C’était en réalité leur ren-
dez-vous final qu’ils avaient préparé 

voles se relaient durant la nuit avec la 
lance à incendie pour offrir une bonne 
surface de glace: «C’est quasiment du 
24 heures sur 24, explique sans trop 

avec soin durant les quatre mercredis 
après-midi précédents avec l’initiateur 
des opérations, Luc Béguin. Le thème 
de ces séances préparatoires: raquettes 
à neige, construction d’un igloo, chiens 
de traîneaux et aussi apprendre à s’ha-
biller contre les frimas et l’humidité. 

Bref, vendredi 4 février, le départ est 
donné pour l’Aventure: chaque chien 
est attelé à deux enfants. On pourrait 
aussi affirmer le contraire: les huskies 
aiment se dépenser par-dessus tout et 
il n’est pas toujours aisé de les retenir. 
La première étape consistait à monter à 
pied avec ces coureurs canins invétérés 
jusqu’à Tête-de-Ran sous la surveillance 
avisée de la musheuse de Dombresson, 
Evelyne Gaze-Stauffacher. Il fallait en-
suite construire un igloo pour y passer 
la nuit: «La neige n’était pas très abon-
dante, nous n’avons pu en ériger qu’un 
seul», raconte Luc Béguin, qui doit tou-
tefois veiller à ce que cet abri de fortune 
soit bâti dans les règles de l’art, selon 
la méthode des inuits. Le travail s’est 
achevé à la lampe frontale, il a été sui-
vi d’une fondue mangée autour d’une 
bûche finlandaise. Les enfants ne se 
sont pas couchés avant minuit. Tous 
ont dormi à l’extérieur. Mais comme 
il n’était pas possible d’accueillir plus 
de deux «esquimaux» dans l’igloo, les 
autres enfants se sont reposés soit au-
près des chiens, soit derrière un mur de 
neige de fortune: «La première fois que 
nous avons organisé cette activité, il 
faisait moins 14 degrés». De quoi attra-
per quelques engelures… 

En réalité, les enfants disposent tou-

d’exagération le président. Il y a en 
effet des groupes qui ont fait toute la 
nuit. C’était la fête pour eux». Laurent 
Ryser relève aussi que la fréquentation, 

jours d’un chalet à proximité pour se 
réchauffer ou s’abriter si nécessaire: 
«En douze ans, les enfants qui dési-
raient se réfugier à l’intérieur pour une 
raison ou pour une autre ont été très 
rares. Nous nous relayons aussi la nuit 
entre adultes pour surveiller que tout 
se déroule sans anicroche. Et s’il y a de 
jeunes participants qui ont parfois des 
nuits courtes, il y en d’autres qui dor-
ment très bien», explique Luc Béguin, 
en aventurier expérimenté. 

Le retour s’est fait samedi en fin de ma-
tinée. Une bonne douche peut-être, une 
éventuelle sieste et des souvenirs plein 
la tête d’une aventure inoubliable sous 
les étoiles: c’est ce qui restera de cette 
nuit pas comme les autres. /pif 

durant la journée cette fois-ci, a été très 
bonne: «Nous avons eu passablement 
de monde, même si pour des questions 
sanitaires, nous avons dû installer 
notre cantine à l’extérieur. Pas mal de 
jeunes sont venus le soir. Les écoles se 
sont également déplacées». En résu-
mé, la population environnante et les 
enfants aiment toujours à se retrouver 
dans un endroit un brin à part, convi-
vial et familial.

Laurent Ryser espérait même pouvoir 
encore offrir quelques jours de glace en 
février. A moins du retour d’un froid 
polaire exceptionnel, les températures 
actuelles lui donnent tort. Il sera donc 
temps d’enlever et de ranger les bandes 
qui encerclent la patinoire. Et de penser 
déjà à l’hiver suivant et à ces quelques 
beaux moments de culbutes, rigolades 
et parfois aussi, osons-le dire, d’ivresse, 
qui animent Sous-le-Mont par les plus 
froides journées de l’année. /pif 
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Magali Niklaus
Psychanalyste, Institut C.G. Jung, Zurich

Constellations systémiques
Social Dreaming

Grand Rue 64 - Chézard-Saint-Martin
078 642 00 34 - www.magali-niklaus.ch



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

Votre imprimeur de proximité

Salles de paroisse à louer. Renseignements 
sur le site internet ou au secrétariat.

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.

Cultes
Di 20 février, 10h00 Fontainemelon, Christophe Allemann (Certifi cat Covid obligatoire)

Di 27 février, 10h00 Dombresson, Christophe Allemann (Certifi cat Covid obligatoire)

Di 6 mars, 10h00 Coffrane, Esther Berger

Sa 12 mars ,18h00 Valangin, Isabelle Hervé

Di 13 mars, 10h00  Fontainemelon, Isabelle Hervé (Certifi cat Covid obligatoire)

Di 20 mars, 10h00  Dombresson, Esther Berger (Certifi cat Covid obligatoire)

 

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

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

Dates à retenir
Repas contact du terroir tessinois
Di 6 mars, dès 11h30, à la salle de spectacles des Geneveys-sur-Coffrane.
Menu: apéritif, risotto, luganighe, dessert.
Repas communautaire ouvert à tous. Vous êtes priés de prendre votre vaisselle!
Pour les mesures sanitaires en vigueur, veuillez consulter le site internet de la paroisse.
Inscriptions jusqu’au 1er mars auprès de: Nicole Hostettler, tél. 032 857 11 38 ou 079 227 00 28.

Prière commune cantonale
Pour l’unité des chrétiens avec chants de Taizé.
Di 20 février et 20 mars, à 18h au temple de Dombresson.
Pour les dernières informations et les mesures sanitaires en vigueur, veuillez consulter le site 
internet: oecumenisme-ne.ch/priere-commune.

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

079 235 50 27         2054 Chézard-Saint-Martin
Stores • Volets roulants

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier
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PROCHAINES PARUTIONS

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 phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi 
et éventuellement de 18h00 à 18h30. 

du 12 au 18 février 2022
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

du 19 au 25 février 2022
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

du 26 février au 4 mars 2022
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56 (1er mars)

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

PETITES ANNONCES

Déménagements, garde-meubles, dé-
barras, nettoyages www.scamer.ch 079 
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.

Vide-appartement du samedi 12.2 au 
dimanche 20.2 yc, 10h-12h et 14h-18h. 
Rue du Seu 18 à Chézard-Saint-Martin. 
Contact: alpat.miniat@gmail.com. Me-
sures covid-19 applicables.

A louer 2 places de parc aux Geneveys/
Coffrane, nord-ouest de l’église catho-
lique, rue des Grandes-Planches. 40.- 
par mois. Tel 079 543 19 86.

Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 

AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?

EN BREF

Bayerel – Exposition
Une exposition de clichés de la nature 
se tiendra du mercredi 9 au dimanche 
13 mars au Moulin de Bayerel, à Saules. 
Elle est l’oeuvre de Pascal Aeby, biolo-
giste de formation et enseignant, qui 
dans son CV précise encore qu’il a of-
ficié comme guide naturaliste et forma-
teur d’animateurs. Mais Pascal Aeby 
est aussi un passionné de photographie: 
«Aujourd’hui, je pratique la photogra-

Démographie en hausse 
La population ne cesse de croître à Val-
de-Ruz. Au recensement 2021, la com-
mune compte 17’368 habitants, soit 
222 de plus que douze mois plus tôt. 
Cette augmentation, de 1,29%, s’inscrit 
même au-dessus de la tendance de ces 
dernières années, soit +311 sur quatre 
ans. Cette progression peut s’expliquer 
par différents facteurs: «Il y a plusieurs 
projets immobiliers qui sont arrivés à 
terme, c’est porteur»,  souligne François 
Cuche sur RTN.ch. Le conseiller com-
munal vaudruzien ajoute que le cadre 
de vie, dans un endroit calme et proche 
de la nature, attire aussi de nouveaux 
citoyens. 

Pour l’anecdote aussi, la doyenne de 
Val-de-Ruz, née en 1919, était âgée de 
102 ans au moment du recensement 
alors que l’homme le plus âgé, né en 
1922, compte 99 printemps. Entre ces 
extrêmes, l’âge médian de la popula-
tion vaudruzienne s’élève à 40,7 ans. /
comm-pif 

Le rapport des scouts
Le groupe scout Durandal, à Cernier, ne 
s’est pas montré inactif en 2021, en dépit 
d’une situation sanitaire qui a passable-
ment compliqué ses activités. Le camp 
d’été constitue toujours le point fort 
d’une année de scoutisme, sans lequel 
les vacances d’été ne seraient pas de 
vraies vacances.  

Covid oblige, le camp fédéral – qui a 

phie pour montrer et partager la beau-
té de la nature. Je m’attache à rendre 
visible l’invisible, magnifier le petit, le 
commun et le simple». Le thème de son 
exposition porte sur des espèces locales, 
d’oiseaux, de mammifères et de fleurs. 
Il présentera également quelques ta-
bleaux de paysages de ses voyages aux 
Etats-Unis et de singes en Indonésie. 

Pascal Aeby exposera une bonne cin-
quantaine de ses œuvres.  Horaire d’ou-
verture: le mercredi de 14h00 à 17h30, 
jeudi et vendredi de 17h30 à 20h00, 
samedi et dimanche de 14h00 à 19h00. 
L’artiste sera présent sur place. Vernis-
sage de l’exposition vendredi à 18h00.

Fontainemelon – Don du 
sang
C’est un acte de solidarité: les personnes 
qui désirent faire don de leur sang 
peuvent se rendre mercredi 23 février à 
la halle de gymnastique de Fontaineme-
lon, de 16h30 à 19h30. Séance mise sur 
pied par les samaritains du Val-de-Ruz. 

Fontainemelon – Cinéma
Le «Cinoche», Ciné-club du Val-de-

lieu tous les 14 ans – a été repoussé à 
cette année. La maîtrise du groupe Du-
randal a toutefois organisé un camp à 
Château d’Oex. Il a réuni une cinquan-
taine de participants, des louveteaux 
aux pionniers, du 2 au 12 août, dans les 
Alpes vaudoises: ceux-ci se sont retrou-
vés à l’ère des pirates, indique le rap-
porteur du groupe. Au programme: de 
nombreux défis pour échapper à Barbe 
Noire. Tous ces scouts se réjouissent 
déjà de prendre part au camp fédéral de 
cet été dans la vallée de Conches qui de-
vrait réunir quelque 30’000 jeunes. 

Parmi ses activités notoires de 2021, le 
groupe scout Durandal avait été invité 
à organiser le camping du Festi’Val-de-
Ruz à Savagnier, du 27 au 29 août der-
nier. Mission remplie qui a servi à aider 
les festivaliers à monter leur tente et à 
leur préparer des petits déjeuners. /pif  

Trophée des trois fondues
Le Trophée des trois fondues, en ski-al-
pinisme, s’est conclu samedi 5 février 
par la fameuse Verticale du Crêt-du-
Puy. Les Vaudruziens se sont montrés 
maîtres chez eux. Ou plutôt les sportifs 
de Savagnier. Déjà vainqueur de la pre-
mière manche, la Grimpette de la Bosse 
à Tête-de-Ran, Julien Vuilliomenet en 
a remis une couche dans la station de 
ski du Pâquier. Il s’est imposé en 33’47’’. 
Fania Wälle, de Savagnier également, 
a fait de même côté féminin, en 36’’45. 
Et si toute cette aventure s’achève par 
l’incontournable fondue, on relèvera 

Ruz, projettera dimanche 13 mars à 
17h00, à la salle de spectacles de Fon-
tainemelon, «Snatch», un film de Guy 
Richtie réalisé en 2000: «Frank vient de 
voler un énorme diamant qu’il doit li-
vrer à Avi, un mafieux new-yorkais. En 
chemin, il fait escale à Londres où il se 
laisse convaincre par Boris de parier sur 
un combat de boxe. Il ignore que c’est 
un coup monté…». Age 16 ans, 14 ans 
accompagné.  

Que faire au Val-de-Ruz? Si vous désirez 
nous transmettre l’un ou l’autre événe-
ment 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 numéro 251, der-
nier délai d’envoi au mardi 22 février. 
C’est gratuit.
 
Mais pour rappel, les lotos, vide-gre-
niers, 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.val-
deruzinfo.ch. /pif

encore que Julien Vuilliomenet a ga-
gné le Trophée sur l’ensemble des trois 
courses, la seconde étant la Chassera-
lienne de l’autre côté des crêtes vaudru-
ziennes au départ de Nods. /pif 

Championnats jurassiens 
de ski alpin 
En raison du faible enneigement dans la 
région, les Championnats jurassiens de 
slalom spécial se sont tenus aux Diable-
rets, les 5 et 6 février. Ces compétitions 
ont à nouveau mis en exergue le talent 
de Justine Herzog: l’écolière des Gene-
veys-sur-Coffrane a survolé les débats. 
Elle a été sacrée championne juras-
sienne des moins de 16 ans, en signant 
aussi le meilleur classement scratch de-
vant tous les adultes. Chez les garçons, 
de moins de 16 ans, razzia de Quentin 
Cuche (SC Chasseral-Dombresson) qui 
tout comme Justine Herzog, remporte le 
slalom ainsi que le combiné après avoir 
gagné le géant deux semaines plus tôt. 
Elea Weibel (Chézard-Saint-Martin) a, 
elle, enlevé la médaille d’argent du sla-
lom dames. /pif

Pascal Aeby s’est arrêté sur des espèces 
locales. Ici un Tarin. (Photo P. Aeby).
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Qui connaît cette friche industrielle? C’est à découvrir aux Geneveys-sur-Coffrane. (Photo N. Ribaux).

CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES
ICI ET AILLEURS: SAMSON ALIAS CHARLES-ADOLPHE ELZINGRE!
D’aucuns s’étonneront de l’acception 
«célébrités» accordée à ce «Vogelfrei»! 
Et pourtant cette notion peut s’appli-
quer à des personnages marginaux 
qui ont frappé l’imaginaire de leurs 
contemporains. Aussi évoquerons-nous 
Charles-Adolphe Elzingre dit Samson 
(comme nous l’avons fait avec Emile 
Favre dit Pigeon) dans le numéro 249 
de notre journal. Dès les années 1920 et 
ce jusque dans les années 1950, les jour-
naux régionaux content les frasques de 
ces deux individus si différents.

Samson ou Sanson est né en 1880, à Dou-
vaine (France); en fait, Charles-Adolphe 
Elzingre est originaire de la Béroche, 
comme tous ces Elsinger zurichois, ve-
nus en Romandie et qui ont orthogra-
phié leur patronyme en Elzingre. Leur 
commune d’origine devient Vaumar-
cus. Il est fils de Samuel-Auguste-Victor 
et d’Alexandrine-Madeleine, née Forax.

Celui que l’on surnomme Samson est 
connu grâce à une visite médicale que 
Bompard a trouvée de lui à l’âge de vingt 
ans: 1.64 m, 86 kg, 30 cm de tour de bras, 
100 cm de tour de poitrine, cheveux 
châtains et yeux clairs, baraqué donc!

Il est ainsi fait pour l’école buisson-
nière, le cirque où il pourrait faire valoir 
sa force. Après la Haute-Savoie, il vient 
en Suisse, notamment pour commencer 
une école de recrues en 1900. Que faire 
d’autres que de la contrebande et des 
larcins?

Les journaux égrènent les frasques de 
Samson qui se retrouve devant les tri-
bunaux pour vols notamment.

Le chroniqueur Guillaume Bompard1 
avait demandé aux anciens vaux-de-
reux ce qu’ils avaient vu lors des dé-
monstrations d’Elzingre. De village en 
village, il se fait casser à la masse un ro-
cher placé sur le thorax; il résiste, une 
corde autour du cou, à la traction de plu-
sieurs hommes qui tentent de l’étran-
gler en plaçant simplement ses doigts à 
la hauteur du nœud coulant. Il tord de 
ses mains ou de ses dents des bouts de 
ferraille, des clous, un fer à cheval, etc. 
Il soulève une enclume. Mais un autre 
exploit lui est attribué: il est capable de 
soulever une remorque d’un tramway et 
de la déplacer hors des rails. On prétend 
même qu’il a fait cet exploit en plusieurs 
endroits du canton.

Mes souvenirs de gosse ont enregistré 
ces performances, sauf le tramway sor-
ti des rails avant 1950, devant le café 
Mattenberger, au Grand-Chézard. Les 
plus anciens évoquent les mêmes faits 
devant l’ancien hôtel de commune au 
Petit-Chézard. Après coup, Samson 
passe dans les rangs avec une tirelire 
afin de gagner quelques sous, selon les 
règles d’une rémunération au chapeau, 
modeste financement qui s’ajoute à la 
passade et à l’aide plus que modique de 
sa commune d’origine.

Son aventure se termine précisément à 
Chézard car le 19 août 1951, il est happé 
par une automobile, peu après minuit; 
le chauffeur en état d’ivresse continue 
sa course pour se rendre à Tête-de-Ran. 
Il est dénoncé et l’affaire passe au tri-
bunal de district. Samson est conduit 
à Landeyeux, mais il décède le 10 no-
vembre de cette même année à l’âge de 
71 ans; il est enterré le 13 novembre à La 
Béroche. /© Maurice Evard

1 Guillaume Bompard, écrivain et 
scribe, s’est intéressé à ce personnage en 
2001, en recherchant des gens qui ont 
vu les exploits de Samson et en consul-

tant les archives. Le résultat de ses tra-
vaux est réuni sur un CD audio et sur 
un site www.montreurdeforce.ch. Avec 
quelques amis du Val-de-Ruz, nous 
avions ravivé nos souvenirs et notam-
ment le soussigné qui avait enquêté sur 
la fin tragique de cet hercule.

Photo retrouvée par Guillaume Bom-
pard et parue dans «L’Express» du 13 
février 2002.
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Alexi Mosset, c’est le jeune qui monte en télémark. (Photo privée). 

Thierry Matthey n’est pas près de s’arrêter. (Photo Yan Haenni). 

TH. MATTHEY SIFFLERA ENCORE, MAIS PLUS EN 1ère LIGUE

OBJECTIF: UNE MÉDAILLE AUX MONDIAUX 
JUNIORS DE TÉLÉMARK

Après 30 ans d’arbitrage en hockey sur 
glace, Thierry Matthey est atteint par 
la limite d’âge. Il ne peut plus officier 
en 1ère ligue. En revanche, sous réserve 
d’obtenir la dérogation nécessaire, il 
pourra continuer à évoluer dans les li-
gues inférieures et chez les juniors. 

N’essayez surtout pas de lui chiper son sif-
flet, il risquerait fort de se fâcher: Thierry 
Matthey n’arrêtera pas d’arbitrer des ren-
contres de hockey sur glace. Non, c’est 
juré! Dans les patinoires de 1ère ligue, il 

A 20 ans, Alexi Mosset participe à sa 
deuxième saison de Coupe du monde 
dans cette discipline de ski qui fleure 
bon le passé, le télémark donc. L’ap-
prenti de Cernier estime avoir encore 
progressé. De quoi nourrir de sérieux 
espoirs de briller au plus haut niveau. 

Alexi Mosset s’affirme de plus en plus 
dans la pratique d’une discipline hi-
vernale confidentielle certes, mais qui 
requiert tout autant de qualités que le 
ski alpin traditionnel. Après avoir tota-
lement abandonné le BMX, où il a éga-
lement brillé, Alexi Mosset excelle aussi 
en télémark. A 20 ans, l’apprenti dessi-
nateur-sanitaire de Cernier a entamé sa 
deuxième saison en Coupe du monde 
et il a fait mieux que de confirmer les 
résultats affichés lors de l’hiver pré-
cédent: «A vrai dire, cela n’a pas trop 
mal commencé», résume simplement 
le frère cadet de Maxime. Alexi Mosset 
suit les traces de son aîné et aujourd’hui 
l’élève a en quelque sorte déjà dépassé le 
maître, comme en attestent ses perfor-
mances. Notre spécialiste de télémark 
a pris part aux deux premières étapes 
de la Coupe du monde à Saint-Gervais 
(10e du sprint et 12e de la classique) et à  
Melchsee – Frutt (16e et 10e en paral-
lèle, 16e de la classique et 7e du sprint). 
Son septième rang en sprint constitue 
le meilleur résultat de sa carrière et sur-
tout ses performances lui permettent 

est connu comme le loup blanc: après 
avoir commencé comme juge de ligne, le 
quinquagénaire de Savagnier officie à ce 
niveau comme arbitre principal depuis 20 
ans. Mais c’est désormais terminé pour 
lui: Thierry Matthey a sifflé son dernier 
match de 1ère ligue, le 29 janvier, lors de la 
rencontre entre Saint-Imier et Adelboden, 
rencontre qu’il a eu le droit de choisir vu 
que c’était la «der». 

Selon le règlement de Swiss Ice Hockey, 
un arbitre amateur ne peut plus siffler 

d’envisager la suite de la saison avec 
sérénité: «Swiss Ski m’a retenu pour les 
épreuves d’Asker, du 14 au 20 février 
en Norvège, ainsi que pour les finales 
de la Coupe du monde qui se tiendront 
en mars en Slovénie». Alexi Mosset bé-
néficie à cette occasion du soutien et de 
l’encadrement de la fédération: «Nous 
n’avons pas à nous soucier de l’organi-
sation du voyage. La fédération s’occupe 
de tout. C’est un énorme plus», souligne 
l’athlète vaudruzien. Et comme son 
frère Maxime a également été retenu 
pour la Norvège, Alexi bénéficiera cer-
tainement de quelques conseils supplé-
mentaires: «Il faut que j’assimile encore 
de la technique et que je participe à un 
maximum de courses pour progresser. Il 
faut faire des piquets. J’ai déjà fait des 
progrès par rapport à l’hiver dernier». 

Son grand objectif de la saison reste les 
Championnats du monde juniors, qui 
se tiendront en mars à Mürren, dans 
l’Oberland bernois. 

L’an dernier, pour ses débuts, il avait 
échoué au pied du podium de l’épreuve 
classique: «J’espère monter sur la boîte 
cette fois-ci», précise-t-il sans trop se 
prendre la tête non plus. 

Alexi n’en fait, en effet, pas des mon-
tagnes. Il évoque aussi son avenir pro-
fessionnel et sa priorité des priorités est 

après avoir dépassé l’âge de 50 ans. C’est 
vrai pour la 1ère ligue et les catégories de 
jeu supérieures, ça l’est un peu moins 
dans les ligues inférieures. Il n’y a jamais 
trop d’arbitres et des dérogations sont 
accordées. Thierry Matthey n’a ainsi pas 
l’intention de s’arrêter lui qui a entamé 
sa carrière d’homme zébré il y a 30 ans, 
en 1992, de manière un peu fortuite d’ail-
leurs: «A l’époque, je jouais en corpora-
tif et nous avions été d’accord d’intégrer 
notre équipe au HC Savagnier qui était 
alors en manque d’effectif. Et aussi en 
manque d’arbitres. J’ai commencé pour 
ne plus arrêter». Sous réserve d’obtenir la 
dérogation nécessaire, ce qui ne semble 
pas poser de problèmes, Thierry Matthey 
sifflera encore dans les échelons inférieurs 
et chez les juniors «Tant que j’ai la forme 
physique et du plaisir, je continuerai», 
plaide-t-il. 

En 30 ans de carrière, Thierry Matthey se 
souviendra d’avoir été l’arbitre-accompa-
gnant d’une sélection Pee-Wee au Québec 
et d’avoir sifflé la finale suisse de 1ère ligue 
dans la patinoire de Berne en 2015. Au 
chapitre des mauvais souvenirs, il retien-
dra l’agression physique dont il avait été 
victime en 2006 au terme d’un match joué 

constituée par ses examens d’apprenti 
qui approchent: «J’ai de moins en moins 
l’occasion de m’entraîner convenable-
ment. C’est un handicap et aussi un 
choix qu’il faut assumer», résume-t-il 
sans se plaindre. Le télémark ne nour-
rit en aucun cas son homme et l’avenir 
d’Alexi se dessine avant tout dans son 
job avec toutefois quelques petites idées 
dans la tête de ne pas s’arrêter en si bon 
chemin sur ses skis… de télémark bien 
sûr. /pif 

à Saignelégier: «Cela ne m’a pas empêché 
de continuer». 

Thierry Matthey est manifestement ani-
mé d’une passion pour l’arbitrage qui ne 
le lâche pas: «J’aime ça tout simplement», 
raconte-t-il sans parvenir vraiment à ex-
pliquer pourquoi. Il relève que d’arbitrer 
lui permet de s’évader de la réalité quoti-
dienne tout en assumant une fonction que 
d’aucuns jugeraient ingrate.

Et d’ailleurs, il espère bien transmettre le 
flambeau à son fils Jonathan âgé de 14 ans: 
«Nous avons dernièrement pu siffler notre 
premier match ensemble chez les juniors». 
Ah, c’est peut-être là aussi le meilleur sou-
venir entre tous, qu’une fois sa carrière 
achevée, Thierry Matthey retiendra! /pif 

Alexi en or! 
Aux Championnats de Suisse de télé-
mark qui se sont tenus les 5 et 6 février 
à Engelberg, Alexi Mosset a été sacré 
champion national juniors aussi bien 
en slalom géant qu’en sprint. Toutes 
catégories confondues, il échoue d’ail-
leurs au pied du podium en sprint 
juste derrière son frère Maxime. Ce 
dernier a en effet obtenu la médaille de 
bronze de cette discipline en élites et il 
s’est encore classé 5e du slalom géant. 



Annulation de séance

En accord avec le Bureau, le Conseil com-
munal a décidé l’annulation de la séance du 
Conseil général du 14 mars 2022. La prochaine 
rencontre est agendée au 2 mai 2022.

Trier, c’est valorisant

Les avantages écologiques et économiques du 
recyclage des cartons et papiers ne souffrent 
d’aucun doute. Grâce à cette véritable matière 
première, l’industrie suisse du papier parvient 
à survivre.

La Commune expédie ce produit de récu-
pération dans une unité de tri cantonal ultra 
moderne. Cependant, lorsque les bennes 
contiennent trop d’impuretés, le repreneur 
procède au déclassement des produits livrés. 
En effet, dès que le tri doit s’exécuter manuel-
lement, la Commune paie une prestation plutôt 
que de toucher une rétribution.

De plus en plus de BERLINGOTS DE LAIT 
ou autres emballages similaires sont retrouvés 
dans les bennes papier/carton. Ces déchets de 
carton associés à des matières synthétiques et 
métalliques doivent être éliminés via les sacs 
taxés, tout comme le sagex ou le plastique qui 
emballe certains magazines.

Fermeture des bureaux

À l’occasion de la Fête de la République 
neuchâteloise, les bureaux de l’administration 
communale seront fermés les lundi 28 février 
et mardi 1er mars 2022.

Réouverture le mercredi 2 mars 2022 selon 
les horaires habituels pour les situations où il 
n’est pas possible de contacter l’administration 
par téléphone ou messagerie.

Inscriptions à l’accueil parascolaire

Les inscriptions dans les structures d’accueil communales pour l’année 
scolaire 2022-2023 sont ouvertes dès aujourd’hui et cela jusqu’au 
9 mars 2022. Cela concerne:

• Au Pays du Moulin à Montmollin;
• La Bornicantine à Fontainemelon;
• La Fontaine Enchantée à Fontaines;
• Le Côtillon à Vilars;
• Le PasSage à Cernier;
• Les Charbonnières aux Hauts-Geneveys;
• Les Tables de Midi à Cernier, à Dombresson et aux 

Geneveys-sur-Coffrane.

Différentes structures d’accueil parascolaire privées subventionnées 
offrent également des places dans plusieurs villages. Les contacts 
avec ces institutions doivent être pris directement.

Toutes les informations ou documents nécessaires sont disponibles 
sur le site internet communal ou auprès de l’unité administrative 
de l’accueil pré et parascolaire, rue de l’Épervier 6, 2053 Cernier 
(pre-parascolaire.val-de-ruz@ne.ch ou 032 886 56 34).

Vers les sommets en Nordic’BUS

C’est jusqu’au dimanche 6 mars 2022 que le Nordic’BUS assure la 
liaison entre Cernier et La Vue-des-Alpes. Cette desserte de nature 
touristique circule les samedis, les dimanches ainsi que les jours de 
vacances scolaires. Depuis le 26 février 2022, le bus circulera donc 
chaque jour, quel que soit l’enneigement.

La ligne 426, le numéro offi ciel du Nordic’BUS, parcourt les arrêts 
suivants: Cernier, Centre – Les Hauts-Geneveys, Gare – Les Gollières 
– Les Loges – La Vue-des-Alpes – Crêt-Meuron – Tête-de-Ran. Les 
arrêts offi ciels transN situés sur le parcours sont également desservis. 
Deux départs sont proposés à partir de Cernier, à 08h43 et à 13h13. 
L’unique course de retour quitte Tête-de-Ran à 13h45 et La Vue-des-
Alpes à 13h51.

Les abonnements Onde verte couvrant les zones correspondantes ainsi 
que l’abonnement général sont reconnus sur la ligne 426. La course est 
facturée au prix forfaitaire de CHF 7 (CHF 3.50 avec l’abonnement 
demi-tarif). Il est possible d’obtenir un rabais équivalant au prix du 
billet (sur présentation de celui-ci) auprès des prestataires ci-dessous:

- Hôtel restaurant de La Vue-des-Alpes;
- Kurum juice & food (Tête-de-Ran);
- Métairie de Derrière Tête-de-Ran;
- Téléski des Loges;
- Téléski du Crêt-Meuron;
- Tourisme neuchâtelois: location de matériel.

Tous les détails sur www.transn.ch – ligne 426.

Éditorial

La catastrophe du 21 juin 
2019 aura affecté plus de 
200 ménages. Sur un tra-
cé s’étendant du Pâquier au 
nord-ouest de Savagnier, 
les villages de Villiers et de 

Dombresson resteront à jamais les plus 
marqués par cette crue exceptionnelle.

Tout le monde se souviendra de l’élan de 
solidarité local, puis cantonal, qui se mit 
en place le jour suivant. Personne n’ou-
bliera l’initiative de la radio régionale qui 
organisa, en un temps record, une col-
lecte de dons.

«Après la pluie, le beau temps»… drôle 
de citation. Une suite de mots à laquelle 
certaines personnes peinent aujourd’hui 
encore à croire. Les blessures de l’âme 
restent plus diffi ciles à cicatriser que les 
pertes matérielles. Et encore, cela dépend 
de quel matériel nous parlons… Un mé-
canicien passionné perd toutes les pièces 
anciennes qui lui servaient à retaper des 
voitures vintage. Une dame, récemment 
retraitée, se réjouissait de mettre en va-
leur des objets insolites soigneusement 
chinés. Objets sans prix engloutis par la 
vague. Ce couple octogénaire ou ce jeune 
père de famille qui, faute de revenu suffi -
sant, ne peuvent entreprendre les travaux 
de rénovation extérieurs. Dans ces condi-
tions, comment retrouver le temps beau? 
Qui peut les aider?

Comme d’autres organisations, les fon-
dations «Chaîne du bonheur», «fonds-
suisse» et «Hôpital de La Providence» 
aident. Cependant, les règles plus ou 
moins fl exibles qui les régissent per-
mettent tantôt l’octroi d’un don, tantôt 
non. Au même titre que l’association lo-
cale «Inond’Actions». Pour cela, chaque 
personne sinistrée doit passer par un pro-
cessus administratif exigeant.

Afi n de coordonner ce travail de collecte 
documentaire et le suivi de traitement des 
dossiers, le Conseil général de l’époque 
avait mis sur pied une commission. 
Celle-ci arrive aujourd’hui à la fi n de son 
mandat. Dans quelques jours, elle aura 
distribué les dons collectés par la Com-
mune. Cet ultime soutien fi nancier se ré-
partira selon des critères favorables aux 
plus démunis. Et l’ensemble des membres 
de la commission s’en réjouit.

Yvan Ryser, conseiller communal



O� res d’emploi

La Commune recherche pour le 1er avril 2022:

- 1 responsable salaires et assurances sociales 
(F/H), à 100%;

pour le 1er juillet 2022:
- 1 chef d’équipe de la voirie (F/H), zone sud, 

à 100%;

pour le 1er septembre 2022:
- 1 chef d’équipe de la voirie (F/H), zone 

nord, à 100%.

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 certifi cats à l’administration des 
ressources humaines par courrier électronique 
à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Nouveaux habitants

Depuis 10 ans, la Commune organise une 
manifestation à l’attention de ses nouveaux 
habitants, des jeunes citoyens fêtant leurs 
18 ans dans l’année ainsi que des personnes 
naturalisées. 

Pour l’édition 2022, le Conseil communal a 
choisi une nouvelle formule, plus conviviale, 
autour d’une torrée géante. Celle-ci se dérou-
lera au Boveret, à Chézard-Saint-Martin, le 24 
septembre 2022 à midi (et non plus le dernier 
vendredi soir de novembre). 

Merci aux personnes qui ont déménagé à Val-
de-Ruz entre mi-octobre 2021 et fi n janvier 
2022 de prendre note de ce changement, les 
nouveaux habitants étant informés de cette 
date via les documents remis à leur arrivée. 
Néanmoins, toutes les personnes concernées 
recevront un courrier d’invitation en bonne 
et due forme en temps voulu.

Profi tez de la neige en SnowBUS

Le SnowBUS relie la place Pury et la gare de Neuchâtel aux pistes 
de ski des Bugnenets-Savagnières en passant par Trois-Chênes, 
Savagnier, Dombresson ainsi que par Le Crêt-du-Puy. La ligne porte 
le numéro 425. Elle circule les samedis, dimanches, mercredis et les 
jours de vacances scolaires uniquement lorsque les grands téléskis 
sont en service. Pour la saison 2021-2022, cette offre perdure jusqu’au 
dimanche 6 mars 2022.

Avant d’attendre le passage du SnowBUS, il est par conséquent indis-
pensable de se renseigner soit auprès de la société d’exploitation des 
téléskis, soit auprès de transN.

Le SnowBUS quitte la place Pury, à Neuchâtel, à 10h40 les samedis, 
dimanches et jours de vacances scolaires (y compris les mercredis). 
Les mercredis scolaires, le départ est fi xé à 12h40. Pour le retour, le 
départ des Savagnières est fi xé à 16h50 les samedis et les dimanches 
et à 17h05 les mercredis et les jours de vacances.

Les abonnements Onde verte couvrant les zones correspondantes ainsi 
que l’abonnement général sont reconnus sur la ligne 425. La course est 
facturée au prix forfaitaire de CHF 7 (CHF 3.50 avec l’abonnement 
demi-tarif). Les élèves inscrits à des cours des écoles de ski reconnues 
bénéfi cient de la gratuité.

Références: 
www.transn.ch – ligne 425
www.chasseral-snow.ch – La Station – Accès
       

Photo: @FAGE

Marche du 1er Mars

En 1848, une vague d’émancipation traverse l’Europe; c’est le «Prin-
temps des peuples». Le pays de Neuchâtel ne reste pas insensible aux 
bouleversements qui s’opèrent sur le continent. Depuis les tentatives 
manquées de 1831, les cercles républicains œuvrent à l’avènement 
nouveau.

Le 26 février, l’annonce du soulèvement parisien contre Louis-Philippe 
réveille les esprits. Serait-ce le bon moment? Tout va se décider très 
vite et l’on connaît la suite en terre neuchâteloise.

Depuis 38 ans, la Marche du 1er Mars est une manière conviviale de 
commémorer la révolution. Prenez-y part depuis Le Locle, La Chaux-
de-Fonds ou en la rejoignant à Val-de-Ruz. Tous les renseignements 
fi gurent sous www.marchedupremiermars.ch.

À cette occasion, la Commune procédera au pavoisement de ses 
bâtiments à Cernier et aux Geneveys-sur-Coffrane et vous invite à 
en faire de même. Bonne marche!

L’image du mois

Val-de-Ruz compte 76 arrêts de bus dont 
65 doivent être mis aux normes en vertu 
de la loi sur l’égalité pour les handicapés.

Parmi les 34 arrêts à réaliser en priorité 
d’ici à 2023, 11 ont fait l’objet d’une mise 
aux normes en 2021. Un montant de CHF 
940’000 est dédié à ces modifi cations 
réparties sur 2021, 2022 et 2023. Le prix 
moyen par arrêt se monte à CHF 27’650.

S’y ajoutent 16 arrêts, réalisés (8) ou qui 
le seront (8) dans le cadre des chantiers de 
traversée de villages. 

Édition du 17 février 2022

Informations o�  cielles

suivez-nous sur 
l’application 
NEMO News

Scannez et participez

Dans le cadre des travaux portant sur la 
révision du plan d’aménagement local, la 
Commune doit étudier de quelle manière les 
zones dédiées au tourisme et aux loisirs sont 
appelées à évoluer ces quinze prochaines 
années. Dans ce but, différents spécialistes 
accompagnent les autorités. Parmi ceux-ci, 
la société Goût et Région, très active au Val-
de-Travers, analyse les prestations hôtelières 
attendues par la population à La Vue-des-Alpes.

Scannez le QR code et participez au sondage!
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www.valderuzinfo.ch

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

pharmacieplus
marti

Vous souhaitez réduire le risque dû aux tiques?
Vaccinez-vous en pharmacie

 

virginie d'amico/tania da silva pinhal
fontainemelon - 032 853 22 56

www.pharmacieplus.ch

pharmacieplus
du val-de-ruz

Dix ans déjà que les villages du Val-de-Ruz ne forment plus qu’une seule et unique commune. (Photo sp).

MARCHE DU 1er MARS
L’information a été dévoilée le 10 fé-
vrier par l’association en charge de 
l’événement: la Marche du 1er mars 
2022 aura bien lieu cette année avec 
pour thème «Retour aux sources». 
Dans son communiqué, le comité d’or-
ganisation souligne que cette édition 
est placée sous le signe des retrou-
vailles à différents niveaux: se retrou-
ver humainement, retrouver un rituel 
et retrouver ce qui fonde notre démo-
cratie. 

Si une colonne du cortège partira de 

Môtiers, au Val-de-Travers, l’autre 
s’élancera du Locle à 8h45. Elle descen-
dra sur Neuchâtel, via le col de la Vue-
des-Alpes et Valangin. Le parcours 
fera précisément la part belle au Val-
de-Ruz, qui sera traversé tout comme 
l’avaient fait les révolutionnaires, du 
nord au sud, avec une halte pique-nique 
programmée à Malvilliers, sur la place 
du SCAN, entre 13h15 et 14 heures.

La Marche du 1er mars s’appuie bien 
évidemment sur un événement qui a 
marqué l’histoire neuchâteloise:  au 

départ du Locle, le parcours de 30 ki-
lomètres retrace l’itinéraire des révolu-
tionnaires qui, en 1848, firent tomber 
les Prussiens… plus de 30 ans après 
que Neuchâtel était devenu un canton 
Suisse.  

Toutes les informations et la Gazette du 
marcheur figurent sur le site de la ma-
nifestation: www.marchedupremier-
mars.ch. Inscriptions gratuites mais 
recommandées pour permettre une 
organisation optimale. /pif

EN BREF
Dix ans déjà 
La «nouvelle» commune de 
Val-de-Ruz entame en 2022 sa 
dixième année de fonctionne-
ment. Pour mémoire, elle était née 
à la suite d’un vote historique, le 
27 novembre 2011:  les citoyens 
de 15 des 16 villages du Val-de-
Ruz avaient accepté par un oui la 
plus grande fusion de communes 
de Suisse en nombre d’entités. 
Les premières autorités commu-
nales sont officiellement entrées 
en fonction le 1er janvier 2013. 
Avec près de 10% de la population 
neuchâteloise, (on a dépassé les 
17’000 habitants), Val-de-Ruz est 
la troisième commune du canton: 
«Elle peut assumer sa position de 
trait d’union entre Montagnes et 
Littoral», s’enorgueillissent dans 
un communiqué les autorités ac-
tuelles. Celles-ci relèvent aussi 
que la fusion a entraîné la dispa-
rition de dix syndicats intercom-
munaux et que cela facilite la ges-
tion des réseaux d’eau, l’entretien 
des routes, le concept énergétique 
ou la sécurité, etc… et que cette 
fusion favorise aussi des écono-
mies d’échelle. /comm-pif

Edition anniversaire 
pour Val-de-Ruz info 
Eh oui, à l’heure où vous tenez 
en main cette nouvelle édition 
de «Val-de-Ruz info», vous aurez 
peut-être remarqué qu’il s’agit 
du numéro 250 de notre publica-
tion. Votre journal a été fondé en 
2010, à la suite de la disparition du 
«Courrier du Val-de-Ruz», par un 
groupe de citoyens indépendants, 
qui regrettaient fortement qu’il n’y 
ait plus un organe d’informations 
propre à la région. On rappellera 
que le contenu rédactionnel de 
«Val-de-Ruz info» est également 
assuré par une rédaction indé-
pendante à l’exception de deux 
pages officielles que la Commune 
achète. «Val-de-Ruz info» profite 
aussi au passage du 250e numéro 
pour remercier tous les lecteurs, 
abonnés et annonceurs, qui nous 
suivent régulièrement depuis plus 
de 10 ans. 


