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OFFRIR UNE SECONDE VIE AUX 
DÉCHETS EN PLASTIQUE

LA POSTE 
MODERNISÉE 

La famille Lambercier des Hauts-Ge-
neveys s’investit depuis maintenant 
plusieurs mois dans la récolte des vieux 
plastiques, en vue de les recycler et de 
les transformer en de nouveaux objets. 

C’est une action citoyenne en faveur 
de l’environnement: sensibilisée par la 
quantité de déchets de plastique éga-
rés ou simplement incinérés, la famille 
de Gilles et Mégane Lambercier des 
Hauts-Geneveys, s’est lancée dans un 
défi de recyclage, qui s’inspire d’une 
association à l’audience mondiale «Pre-
cious Plastic». La démarche est a priori 
très simple: elle consiste à récupérer les 
matériaux de plastique et à les recycler 
pour les transformer en de nombreux 
objets à usage courant; offrir donc au 
plastique une seconde vie plutôt que de 
le laisser polluer la planète. 

Les Lambercier ont lancé leur opération 
l’automne dernier sous l’appellation 

La journée de Saint-Valentin était très 
particulière pour la filiale postale de 
Cernier: la fête des amoureux, le 14 fé-
vrier dernier, correspondait à la première 
journée d’ouverture de ses locaux mo-
dernisés et rafraîchis, sis rue de l’Eper-
vier 4. Selon le communiqué, cette réno-
vation s’inscrit dans la volonté de la Poste 
d’améliorer ses prestations en offrant des 
conseils personnalisés et un meilleur ac-
compagnement de sa clientèle: «A l’ère 
du tout numérique, le contact humain est 
très apprécié, car force est de constater que 
certaines personnes ne maîtrisent pas en-
core les nouvelles technologies. C’est pour-
quoi les guichets de l’office de poste ont 
été complétés par un comptoir d’accueil, 
qui permet d’orienter et d’accompagner 
les clients vers ces nouvelles prestations 
postales», relève Nicolas Guillaume, res-
ponsable du team Cernier chez Réseau-
Postal. Parmi les nouveautés proposées, 
outre le comptoir d’accueil, la poste de 
Cernier dispose désormais d’une bouche 
à colis, permettant à la clientèle de dé-
poser ses paquets affranchis sans attente 
au guichet, ainsi que d’un coin pour les 
enfants. 

Il est vrai que la fermeture des petits of-
fices postaux, comme celui de Savagnier 
par exemple, ne réjouit pas la popula-
tion qui doit modifier ses habitudes. En 
revanche, à travers cet investissement 
sur le site de Cernier, la Poste prétend 
démontrer que ses filiales restent l’épine 
dorsale de son réseau. Elle désire d’ail-
leurs élargir dans le même temps ses nou-
veaux bureaux aux prestataires sectoriels 
(banques, assurances, caisses-maladie). 
Elle a déjà investi 40 millions de francs 
dans la modernisation de près de 300 
filiales en exploitation propre. A ce jour, 
environ 220 d’entre elles ont déjà fait 
l’objet d’une transformation au niveau 
suisse, dont six sur territoire neuchâtelois 
et une au Val-de-Ruz. /comm-pif

Travaux terminés à la poste de Cernier. 
(Photo pif).

«VDR Plastic Recycling». Pour éviter 
d’être submergés par des tonnes de dé-
chets, ils ont décidé de commencer à 
une échelle modeste. Dans un premier 
temps, ils récupèrent uniquement tous 
les bouchons de bouteilles ainsi que les 
emballages de soins corporels. Selon 
Gilles Lambercier, il existe à travers le 
monde sept sortes de plastiques diffé-
rents: «Pour l’instant, nous ramassons 
seulement ceux qui portent les men-
tions PP, HDPE et PEHD». Outre le fait 
de réceptionner à domicile de la «ma-
tière première», le couple vaudruzien a  
ouvert un point de récolte destiné à la 
population à la déchetterie de Fontai-
nemelon: «Le succès est là mitigé. Mais 
pour le reste, c’est surtout le bouche à 
oreille qui fonctionne très bien». 

Récolter du plastique est une chose, 
encore faut-il savoir qu’en faire pour 
éviter qu’il ne passe directement dans 
une usine d’incinération. Et c’est là 

que l’opération des Lambercier prend 
une forme intéressante. La famille des 
Hauts-Geneveys ne se contente pas de 
ramasser, mais elle le recycle et trans-
forme à son échelle sans aucune op-
tique lucrative, mais par sensibilité 
environnementale: «Les bouchons, par 
exemple, nous les trions tout d’abord 
par couleurs», détaille Gilles. «Même 
nos deux enfants de 5 et 6 ans appré-
cient d’y participer». 

Une fois trié et nettoyé, ce plastique 
passe dans une broyeuse installée dans 
le garage familial. L’étape suivante 
consiste tout bêtement à fabriquer de 
nouveaux objets avec une machine à in-
jection plastique: «J’ai fait usiner à cet 
effet des moules dans une entreprise au 
Val-de-Ruz», s’enthousiasme Gilles. «A 
partir de là, nous avons pu confection-
ner des porte-clés, des dessous de verres 
ou encore des gobelets». 

A terme, le but est vraiment de pou-
voir produire plein d’objets différents, 
de les vendre et de réinvestir dans des 
moules, de partager aussi cette initiative 
à l’occasion par exemple de marchés ar-
tisanaux.  Lampes, bancs, tabourets ou 
même briques: Gilles Lambercier ai-
merait bien s’inspirer des réalisations 
concrètes de l’association Precious Plas-
tic: «Ce qu’ils parviennent à faire est 
tout simplement impressionnant». 

Les Lambercier consacrent aujourd’hui 
plusieurs soirs par semaine, sans par-
ler du week-end à leur opération de 
recyclage. Finalement, une démarche 
concrète et simple, même en faveur de 
l’environnement! /pif

Mégane et Gilles Lambercier devant leur broyeuse. (Photo pif). 

Les déchets en plastique sont répartis par couleur et broyés. (Photo pif). 
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«La Belle de Cernier»: une création de Luc 
Vincent. (Photo privée). 

Au coin de l’appartement de Luc Vincent, une orchidée de sa création. (Photo pif). 

Luc Vincent surpris dans sa nouvelle serre en train de s’occuper de ses protégées. (Photo pif). 

UNE RÉPUTATION EUROPÉENNE D’ORCHIDOPHILE

Responsable des grandes serres de la 
Ville de Neuchâtel, sur le site d’Evo-
logia, Luc Vincent part à la retraite. 
L’habitant de Chézard-Saint-Martin 
poursuivra en revanche son œuvre, qui 
consiste à créer de nouvelles variétés 
d’orchidées.  

Luc Vincent a dû déménager sa pré-
cieuse collection d’orchidées. Le res-
ponsable des grandes serres de la Ville 
de Neuchâtel, sur le site d’Evologia à 
Cernier, vient de prendre sa retraite 
après 26 ans de service. C’est dans le 
coin d’une de ces serres, qu’il cultivait, 
reproduisait et créait de nouvelles va-
riétés d’orchidées au point de détenir 
aujourd’hui, selon les spécialistes, l’une 
des plus importantes collections d’Eu-
rope. Au moment de cesser son activité 

professionnelle, Luc Vincent ne va pas 
abandonner – cela tombe presque sous 
le sens – son passe-temps chronophage: 
il sait déjà à quoi sa retraite sera consa-
crée. L’habitant de Chézard-Saint-Mar-
tin a aménagé une serre dans sa cave 
pour accueillir ses protégées et pour-
suivre en quelque sorte son œuvre.  

Sa passion pour les orchidées a pris nais-
sance dès son apprentissage. Mais pour 
éviter de se perdre dans une famille de 
fleurs qui comprend quelque 30’000 
espèces, il a rapidement décidé de se 
focaliser sur le genre Phalaenopsis, ce 
qui représente environ une soixantaine 
d’espèces. Il ne se contente donc pas 
d’admirer ses orchidées, mais il relève 
un défi de taille qui s’inscrit dans la pa-
tience et la précision: donner naissance 

à de nouveaux hybrides. Le principe 
de sa démarche est simple: «On prend 
deux Phalaenopsis d’origine naturelle 
et d’espèces différentes pour réaliser un 
croisement qui va donner naissance à 
un hybride dit primaire». En théorie 
cela peut paraître simple mais dans la 
pratique l’exercice est plutôt compliqué. 
Et, finalement il n’aboutit pas néces-
sairement sur un résultat concret. Luc 
Vincent prélève à l’aide d’un cure-dent 
du pollen sur une première espèce avant 
de le déposer sur l’organe femelle d’une 
plante mère. Après plusieurs mois, une 
gousse va se former: Luc Vincent en 
extrait les graines minuscules, sous clo-
che, dans un environnement stérile, et 
il les dépose sur un substrat adéquat. La 
croissance de la plante prend du temps. 
Les premières fleurs n’éclosent généra-

lement pas avant cinq ans, à condition, 
déjà, qu’elles apparaissent. Et c’est là que 
le miracle de l’hybridation se produira. 
Le travail d’orfèvre que Luc Vincent 
accomplit depuis une quarantaine d’an-
nées a débouché sur la naissance d’une 
septantaine d’hybrides qui sont tous ré-
pertoriés dans la collection française du 
CCVS, le Conservatoire des collections 
végétales spécialisées. Au demeurant, 
il faut nommer chaque nouvelle varié-
té enregistrée. Luc Vincent a souvent 
choisi des noms féminins pour dési-
gner ces belles: Germaine, Marie-Thé-
rèse, Isabelle ou encore Kathy Dream. 
La création de cette dernière variété 
constitue une fierté pour l’orchidophile 
vaudruzien: «Kathy Dream est issue 
d’un croisement réussi de deux fleurs 
parfumées qui a débouché sur la nais-
sance d’une fleur rose, certes modeste, 
mais au parfum envoûtant de muguet», 
raconte Luc Vincent. D’autres noms ont 
fleuri au gré des hybridations de son 
créateur comme Belle de Cernier ou 
encore Morges la coquette: «Cette der-
nière a été enregistrée totalement par 
hasard le jour de mes 50 ans, alors que 
je suis justement né à Morges».

Luc Vincent n’a pas encore fini d’amé-
nager sa nouvelle serre au fond de sa 
cave. On est en revanche persuadé 
qu’il va encore enrichir sa collection 
de quelques variétés d’orchidées qui lui 
sont propres. /pif 

A l’heure de prendre sa retraite, Luc 
Vincent ne cache ni ses critiques ni 
ses inquiétudes vis-à-vis du déve-
loppement du site d’Evologia. L’hor-
ticulteur de Chézard-Saint-Martin 
a apporté sa contribution aux pre-
mières éditions des Jardins extraor-
dinaires, qui ont réuni des milliers 
de visiteurs à Cernier. Aujourd’hui, 
ce n’est plus le cas. Luc Vincent le re-
grette, il estime que pour attirer du 
monde autour d’un jardin, quel qu’il 
soit, il faut surtout mettre en valeur 
des massifs et parterre fleuris au-delà 
de toute autre considération artis-
tique. Il fait remarquer que le site a 
perdu de son attrait et que son dyna-
misme se résume par son parc ani-
malier et son rucher. Il estime  que 
des projets intéressants ont été aban-
donnés comme celui de créer un parc 
de l’évolution des espèces animales. 
Selon lui, le fiasco du Mycorama a 
également eu des conséquences né-
fastes sur le développement du site: 
«L’idée de départ était de faire d’Evo-
logia un centre-nature et centre vert. 
Il faut reconnaître qu’aujourd’hui ce 
n’est pas le cas».  
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079 235 50 27         2054 Chézard-Saint-Martin
Stores • Volets roulants

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier

Imer Vezaj
Entretien de bâtiments

20ans

Dépannage 24/24

Rénovation
Transformation

Nettoyage
Carrelage

Réfection de façades
Peinture

Service de conciergerie

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

Pour soutenir «Cheval pour tous»
s’adresser à www.chevalpourtous.org ou

Iban: CH26 0024 2242 E506 2202 0 
Cheval pour tous, Jean-Luc Brügger
La Jonchère 59, 2043 Boudevilliers

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

du 5 au 11 mars 2022 
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

du 12 au 18 mars 2022 
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

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

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

www.valderuzinfo.ch

PETITES ANNONCES

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

Les Geneveys-sur-Coffrane, centre, di-
rect propriétaire, mitoyenne rénovée, 
100m2, 3 niveaux, libre mars, Fr. 1900.-/
mois + Fr. 300.- charges, garage + place 
de parc Fr. 150.-, 079 263 87 59.

Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 

AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?

Valangin – Exposition 
«La vie en blanc»: c’est le thème de la 
nouvelle exposition qui s’est ouverte le 
1er mars au Château et Musée de Valan-
gin. Qu’est-ce que le blanc? La somme 
de toutes les couleurs? Ou une percep-
tion de l’intensité lumineuse? D’ailleurs 
où s’arrête le blanc et où commence les 
couleurs? 

«La vie en blanc tente de retracer les 
liens forts entre un mot, une notion et 
les personnes qui en ont fait ce qu’il est 
aujourd’hui à travers des œuvres d’art, 
des vêtements du XVIIIe au XXe siècle, 
des accessoires en folie». Une exposition 
temporaire à découvrir jusqu’au 31 oc-
tobre du mercredi au samedi de 13h30 à 
17 h et le dimanche de 11 h à 17 heures. 
/pif

Valangin – Animation 
A la lueur d’une lanterne, c’est le thème 
de l’animation proposée dimanche 6 
mars, de 18h00 à 19h30, au Château 
et Musée de Valangin. Les partici-
pants sont invités à suivre la lanterne 
d’une guide du «chemin de ronde aux 
salles plongées dans l’obscurité». Une 
ambiance mystérieuse agrémentée de 
contes dans un site moyennageux. In-
formations et inscriptions sur le site 
www.chateau-de-valangin.ch. /pif

Bayerel – Exposition
Une exposition de clichés de la nature 
se tiendra du mercredi 9 au dimanche 
13 mars au Moulin de Bayerel, à Saules. 
Biologiste de formation et enseignant, 
Pascal Aeby en est l’auteur. Guide na-
turaliste, formateur d’animateurs et en-
seignant, Pascal Aeby est aussi un pas-
sionné de photographie: «Aujourd’hui, 
je pratique la photographie pour mon-
trer et partager la beauté de la nature. 
Et je m’attache à rendre visible l’invi-
sible, à 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.
 
Pascal Aeby exposera une bonne cin-
quantaine de ses magnifiques clichés. 
Horaire d’ouverture: 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. 
Vernissage de l’exposition vendredi à 
18h00. /pif

Fontainemelon – Cinéma
Le «Cinoche», Ciné-Club du Val-de-
Ruz, projette 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. /pif 

Fontainemelon – Jeux 
Le Club des aînés de Fontainemelon pro-
pose une animation «jeux» le mercredi 
16 mars à 14 heures, salle Riant-Val, 
rue du Temple 1 à Fontainemelon. C’est 
ouvert à tous. Au programme: jeux de 
cartes et autres jeux de société. Une col-
lation sera servie. Nouveaux membres 
bienvenus. Renseignements auprès de 
Simone Lardon au 079 362 57 20. /pif
 
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 252, der-
nier délai d’envoi au mardi 15 mars.
 
Pour rappel, les lotos, vide-greniers, 
matches aux cartes ne sont pas réfé-
rencés dans l’agenda. Pour ce genre de 
manifestations, il faut se référer à la ru-
brique petites annonces sur www.val-
deruzinfo.ch.

A découvrir au Château et Musée de Valangin, une exposition autour du blanc. (Photo sp). 
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Le toit s’est effondré sous le poids de la neige. (Photo privée). 

EN BREF
Dons répartis 
La commission chargée de répartir les 
montants reçus par la commune de Val-
de-Ruz à la suite de la catastrophe des 
21 et 22 juin 2019 procédera prochai-
nement au versement de 148’000 francs 
en faveur des sinistrés, c’est ce qu’in-
diquent les autorités vaudruziennes 
dans un communiqué. Ce sont 164 dos-
siers qui ont été traités:  83% d’entre eux 
feront l’objet d’une aide financière. Sur 
le montant total, les 90% seront distri-
bués à des personnes physiques, 9% à 
des propriétés par étage et moins d’un 
demi-pour-cent à des personnes mo-
rales. Les dons proviennent aussi bien 
de la fondation fondsuisse, de la Chaîne 
du bonheur, de l’Hôpital La Providence 
et de l’association Inond’Actions. La 
commission en charge de la répartition 
de ces soutiens financiers relève que son 
travail a pris du temps. Les assurances 
ont tout d’abord dû statuer. Dans pra-
tiquement tous les cas, en particulier 
pour les aménagements extérieurs, un 
coût restant a résulté de cette première 
indemnisation. /pif

Un toit pour Cheval 
pour tous 
Sale coup pour l’association Cheval 
pour tous, qui se retrouve sans toit. 
En raison des chutes de neige du mois 
de décembre, la tente qui recouvre son 
manège, sur le site d’Evologia à Cernier, 
s’est effondrée, a indiqué «Arc Info» 
dans son édition du 15 février. Le coût 

des dégâts est estimé à quelque 60’000 
francs. Jean-Luc Brügger et Nathalie 
Magnenat, les deux créateurs de l’asso-
ciation, accueillaient chaque semaine 
environ 60 personnes en situation de 
handicap ou enfants. Ils se retrouvent 
ainsi privés de leur principal outil de 
travail.  Déjà ralentie en raison des res-
trictions sanitaires, leur activité thé-
rapeutique a encore été freinée: «C’est 
la cerise sur le gâteau», juge Jean-Luc 
Brügger qui, au téléphone, paraît mar-
qué par ce nouveau coup dur. 

Pour pouvoir se relancer, l’association 
Cheval pour tous lance un appel aux 
dons en vue donc de financer la recons-
truction rapide d’une enceinte circu-

laire et couverte, nécessaire pour tra-
vailler dans une atmosphère sécurisée 
avec les personnes qu’elle accueille. «Le 
coût exact de la reconstruction doit en-
core faire l’objet d’un devis plus précis», 
souligne un brin désemparé Jean-Luc 
Brügger. 

Val-de-Ruz info s’associe à cette dé-
marche de soutien. 

Pour faire un don
s’adresser à www.chevalpourtous.org 
ou sur l’Iban
CH26 0024 2242 E506 2202 0, 
Cheval pour tous, Jean-Luc Brügger,
La Jonchère 59, Boudevilliers. /pif

Peinture fraîche
Dans l’édition précédente de «Val-
de-Ruz info», nous avions présenté 
les vieux bâtiments colorés, tels qu’ils 
étaient encore en octobre dernier, soit il 
y a moins de six mois, rue des Prélets, 
aux Geneveys-sur-Coffrane. 

Aujourd’hui, ces bâtiments ont été ré-
novés et ils ont reçu un sérieux coup 
de peinture fraîche, qui offre une blan-
cheur éclatante et un air de dynamisme 
nouveau au site. /pif

De quoi faire la fierté du propriétaire 
des lieux. (Photo privée). 
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Valère Thiébaud (à gauche) a gagné au Pays basque devant son coéquipier britannique. 
(Photo facebook ACV Aix). 

Ilan Pittier est aux Championnats du monde. (Stegerfotografic).

VALÈRE THIÉBAUD
OBJECTIF: LES COMPÉTITIONS SUR ROUTE

RÉSULTATS SPORTIFS

Ski nordique 
Après un début de saison difficile, 
Ilan Pittier a retrouvé la forme. Avec 
les moins de 20 ans, le fondeur des 
Hauts-Geneveys a pris le deuxième rang 
du sprint qui s’est tenu à Klosters dans le 
cadre de la Coupe de Suisse (BKW Swiss 
Cup). Il a uniquement été dépassé en fi-
nale par le Fribourgeois Antonin Savary, 
non sans avoir réussi le meilleur chrono 
des qualifications. Ce résultat a permis à 
Ilan Pittier d’être retenu pour les Cham-
pionnats du monde juniors de Lyngra, 
en Norvège. Nous y reviendrons dans 
notre prochaine édition. 

Toujours à Klosters, Léo Guenin (SC La 
Vue-des-Alpes) s’est classé, lui, 10e de 

Le cycliste de Vilars s’est exilé en France 
pour poursuivre son apprentissage du 
métier. Il roule pour l’équipe de l’AVC 
Aix-en-Provence en s’écartant, provi-
soirement du moins, de la piste pour 
mieux se consacrer à la route et décro-
cher éventuellement un vrai contrat 
chez les professionnels.  

Valère Thiébaud change de cap. Après 
avoir consacré toute son énergie à la 
piste, le cycliste de Vilars s’est tourné 
vers ses premières amours, à savoir la 
route, avec une seule idée en tête, dé-
crocher un contrat professionnel. On 
s’en souvient: le coureur vaudruzien 
a réalisé ses hauts faits d’arme avec le 

quatuor helvétique de la poursuite par 
équipes: vice-champion d’Europe de 
la discipline en octobre dernier sur le 
vélodrome de Granges, il avait aupara-
vant pris part aux Jeux olympiques de 
Tokyo où il s’était classé huitième avec 
ses coéquipiers suisses. Ce n’est que 
quelques lignes d’un palmarès forgé dès 
les juniors. 

Mais Valère Thiébaud n’a surtout jamais 
boudé les courses sur route. Il a donc 
décidé de se focaliser cette saison sur un 
milieu qui nourrit mieux son homme à 
condition de parvenir à s’y illustrer. Il a 
choisi de s’exiler en France où il est plus 
aisé de se mettre en vitrine, sachant 
qu’en Suisse les compétitions sur route 
réservées à l’élite sont peu nombreuses. 
Le Vaudruzien a intégré l’équipe de 
l’AVC Aix-en-Provence, ville où il a 
déposé ses valises. Son programme 
de courses comprend les principales 
épreuves de l’Hexagone, à commen-
cer par la quinzaine de manches de la 
Coupe de France, qui rassemblent gé-
néralement une belle brochette de cou-
reurs de haut niveau. C’est là qu’il faut 

la finale du sprint des moins de 20 ans, 
non sans avoir signé le meilleur temps du 
prologue de son année de naissance. 

Triplé vaudruzien 
Léo Guenin, Maxime et Antoine Béguin 
ont frappé fort lors des Championnats 
romands de ski de fond qui se sont tenus 
au Plans-sur-Bex en février dernier. En-
core en âge juniors, les trois jeunes socié-
taires du SC La Vue-des-Alpes, tous trois 
domiciliés au Val-de-Ruz, ont décro-
ché le titre du relais (3 x 7,5 kilomètres)  
toutes catégories confondues, soit devant 
tous les adultes. En plus, Maxime Bé-
guin est encore monté sur la deuxième 
marche du podium lors de la course in-
dividuelle du samedi. 

Dans le relais des moins de 16 ans, Alix 
Guenin et Antoine Truong se sont classés 
troisième, tout comme Lean Scheideg- 
ger et Wilma Lauenstein chez les filles. 
Tous ces jeunes athlètes défendent les 
couleurs du SC La Vue-des-Alpes. 

Ski alpin 
Justine Herzog s’inscrit réellement par-
mi les espoirs du ski alpin suisse ou au 
moins romand. L’écolière des Gene-
veys-sur-Coffrane s’est à nouveau mise 
en évidence lors des trois épreuves dis-
putées dans le cadre du Trophée inter-
région ouest, aux Diablerets. Justine 
Herzog est montée à deux reprises sur la 
plus haute marche du podium en slalom 
spécial; elle s’est encore classée deuxième 
du slalom géant lors de compétitions ré-
servées aux moins de 16 ans. 

Membre du SC Chasseral-Dombresson, 
Quentin Cuche, a, lui pris la cinquième 
place en slalom. Il a ainsi marqué un 
point en perspective d’être retenu au 
sein du Centre national de performance 
de Brigue, destiné à former la relève du 
ski helvétique. 

Au niveau national, Justine Herzog a 
encore fait parler d’elle lors des deux 
slaloms spéciaux qui se sont tenus à 
Wildhaus, dans le canton de Saint-Gall, 
les 19 et 20 février. Elle s’est classée deux 
fois cinquième. 

Robin Cuche en Chine 
Robin Cuche est en Chine. Le skieur de 
Saules participe pour la troisième fois 
de sa carrière aux Jeux paralympiques: 
les compétitions alpines se tiennent 
du 4 au 13 mars sur le même site qui a 
permis de consacrer les Beat Feuz, Lara 
Gut et autres. Dans l’idéal, Robin Cuche 
s’alignera dans les cinq compétitions au 
programme: descente, super-G, géant, 
slalom et super-combiné. Il privilégiera 
toutefois les disciplines de vitesse: «L’ob-
jectif est de viser une médaille, je ne vais 
pas là-bas pour compter les perles, tout en 
sachant que cela sera compliqué», nous 
a-t-il raconté au téléphone avant son dé-
part pour Pékin. 

Escrime 
Vanie Gogniat participera aux Cham-
pionnats d’Europe cadets et juniors de 
Novi Sad. L’épéiste de Vilars a été re-
tenue par Swiss Fencing pour prendre 
part aux compétitions qui se déroulent 
actuellement en Serbie. Elle reste sur une 
bonne quinzième place obtenue trois se-
maines plus tôt, dans la cadre du circuit 
européen, à Cracovie en Pologne. 

A Novi Sad, elle est engagée aussi bien 
dans le tournoi individuel des moins de 
17 ans ainsi que des moins de 20 ans. Elle 
participe aussi au concours par équipes 
des moins de 17 ans. Nous reviendrons 
sur ses résultats dans notre prochaine 
édition, avant d’évoquer sa sélection 
pour les Championnats du monde.  /pif

se faire un nom et se frotter aussi à des 
professionnels. 

Avant cela, Valère Thiébaud a déjà fait 
la démonstration qu’il était en forme 
et qu’il disposait du potentiel pour très 
bien faire hors des vélodromes. Le Vau-
druzien de 23 ans a remporté le 11 fé-
vrier, sous la pluie, le Tour de Basse-Na-
varre. Il a levé les bras au terme d’un 
parcours de 109 kilomètres très acci-
denté, devant son coéquipier britan-
nique Oliver Knight, après s’être extrait 
d’un groupe d’une dizaine de coureurs 
à un kilomètre de l’arrivée. 

Valère Thiébaud ne tournera toutefois 
pas totalement le dos à la piste cette an-
née. Il pense aux Championnats d’Eu-
rope qui auront lieu en août à Munich. 
Et puis, dans un petit coin de sa tête, il 
porte également son regard sur les Jeux 
olympiques de Paris 2024. Dans trois 
ans: c’est proche et loin à la fois. /pif



O�  ciel

Parcelles à louer

Pour date à convenir. 

Fenin-Vilars-Saules
1763 512 Parcelle 1784, 13,071 ares (Saules)

Cernier
1763 508 Parcelles 2908 et 2909 (Cernier) 
et 663 (Chézard-Saint-Martin), environ 32 
hectares (un seul bail)

Chézard-Saint-Martin
1754 504 Parcelle 3085, 214,77 ares 
1756 510 Parcelles 3600 Chézard-Saint-
Martin (2750 m2), 17 ares et 2860 
Dombresson (7389 m2), 31,4 ares 

Savagnier
1765 530 Parcelle 2185, Le Placieux

Fontaines
1746 513 Parcelle 2008, 63,42 ares
1746 512 Parcelle 1779, 6,74 ares
1763 511 Parcelle 2806, 73,14 ares

Reprise des travaux

Les travaux de réfection de la traversée de 
Fontainemelon ont repris depuis le 28 février 
2022 et dureront jusqu’au début de l’hiver.

L’accès des riverains de même que l’accès aux 
commerces et restaurants du village seront en 
principe garantis en tout temps. Tous les usagers 
sont invités à se conformer à la signalisation 
mise en place. 

Un passage sécurisé sera maintenu pour les 
piétons durant toutes les étapes des travaux. Des 
contrôles de police et de vitesse seront effectués 
pour garantir leur sécurité et celle des enfants.

Les plans présentés lors de la séance d’infor-
mation du 3 février dernier sont disponibles 
sur le site internet communal. Pour davantage 
d’information, l’administration des travaux 
publics renseigne à tp.val-de-ruz@ne.ch ou 
au 032 886 56 35.

Anniversaires et jubilé

Fêtent en mars 2022:

Noces d’or (50 ans)
• Stoppa Marie-Claude et Rinaldo, à Saules. 

90 ans
• Hontoir Jean, à Chézard-Saint-Martin;
• Mesot Theresia, à Fontaines;
• Trolliet Liliane, à Fontaines.

Drainages agricoles

Les terres agricoles à Val-de-Ruz comprennent environ 2’400 hectares 
de surface assainie par des réseaux de drainages (collecteurs et drains). 
Ces drainages ont été mis en place dès la fi n du XIXe siècle dans le 
cadre de projets distincts ou de syndicats d’améliorations foncières 
afi n d’optimiser le régime hydrique du sol et ainsi de garantir la sécu-
rité, la diversité et la qualité des récoltes destinées à nourrir tant la 
population que les animaux. On dit couramment que le Val-de-Ruz est 
le grenier à blé du canton. Mais ces drainages pouvant être bouchés 
par des racines ou des dépôts calcaires ainsi qu’en raison d’une durée 
de vie parfois dépassée (certains datent de plus de 120 ans), il est 
nécessaire d’intervenir pour leur réfection, voire leur remplacement.

Pour la mise à jour du cadastre des drainages et pour le soutien tech-
nique pour leur réfection, la Commune peut compter sur la collaboration 
de l’offi ce cantonal des améliorations structurelles. Afi n de fi nancer 
l’entretien des drainages, l’administration gère un compte constitué 
annuellement par la perception d’une taxe auprès des propriétaires ou 
exploitants agricoles. Jusqu’à fi n 2020, ce compte permettait d’entre-
prendre annuellement pour CHF 80’000 de travaux d’entretien. Lors 
de la séance du Conseil général du 14 décembre 2020, le montant de 
la taxe a été augmenté, passant de CHF 30 à CHF 45 par hectare de 
terres drainées à la suite de la hausse importante des mouilles. La 
perception de la taxe se fait toujours après l’année d’exploitation, 
tenant ainsi compte des transferts fonciers effectifs.

 

En 2021, le budget des travaux d’entretien des drainages s’est élevé 
à CHF 120’000. S’y est ajouté un soutien de CHF 18’500 à titre de 
remise en état périodique pour de l’assainissement agricole (curage 
de drains) obtenu auprès du Canton et de la Confédération. L’hiver 
2020-2021 ayant été très humide, après des années très sèches, le 
réseau de drains a beaucoup souffert. Ainsi, 36 interventions ont été 
effectuées avec les moyens à disposition et 33 sont restées pendantes. 
L’entier des taxes et subventions perçues est dépensé durant l’année 
concernée et ne sert qu’à cette tâche spécifi que.

Fin janvier 2022, les travaux de drainages déjà annoncés, qui seront 
exécutés essentiellement au printemps et en automne, représentent un 
montant de l’ordre de CHF 165’000, alors que le budget annuel reste le 
même qu’en 2021. Dans un certain nombre de cas, les coûts effectifs 
pourraient être inférieurs à la prévision, ce qui autorisera l’intégra-
tion des travaux impératifs et urgents. Dans la mesure du possible, 
les chantiers seront regroupés par zones et selon les disponibilités du 
prestataire. Avec ses moyens fi nanciers et en comptant avec les sub-
ventionnements cantonal et fédéral, la Commune espère rattraper d’ici 
à trois ans le retard pris depuis 2020. Porte d’entrée pour les demandes: 
eaux.val-de-ruz@ne.ch ou 032 886 46 40.

Éditorial

Bilan 2021 et perspectives

Voilà un an que j’ai pris les 
fonctions de conseiller com-
munal. Être à l’Exécutif est 
un changement important de 
positionnement par rapport au 
rôle joué au Législatif. Mes 

responsabilités sont d’amener à maturité de 
nombreux dossiers, dont la plupart fi nissent 
en main du Conseil général, et de gérer le 
quotidien avec l’appui du personnel commu-
nal. Comme pour toute entreprise, ce dernier 
est l’élément le plus important pour assurer 
les services à la population et faire avancer 
les projets. Il s’agit donc de discuter, pondé-
rer, soutenir et donner du sens. J’apprécie ce 
travail très prenant et fort intéressant.

Le dicastère que je dirige mobilise une grande 
part des investissements communaux: routes, 
véhicules, STEP, collecteurs d’eaux claires et 
usées, drainages, infrastructures forestières. 
Plusieurs dossiers ont pu être lancés après dé-
cision du Conseil général en 2021: arrêts de 
bus aux normes LHand, entretien des routes, 
achats de véhicules et machines, démantèle-
ment de l’ancienne STEP, construction d’un 
hangar à copeaux. En outre, une réfl exion 
a eu lieu sur l’organisation de la gestion fo-
restière (3’200 ha en propriété communale). 
Ainsi, dès le 1er mars 2022, nous passons de 
quatre à trois cantonnements; l’équipe fores-
tière, dotée d’un responsable, de deux fores-
tiers-bûcherons et de deux apprentis, gagne 
en autonomie. Dans le domaine de la voirie, 
des changements sont en cours. À la suite du 
départ à la retraite des titulaires, un nouveau 
voyer-chef, Christian Piller, a pris ses fonc-
tions en début d’année alors que deux chefs 
d’équipe seront engagés courant 2022.

Le domaine de l’eau n’est pas en reste. La 
construction de l’unité de traitement des mi-
cropolluants de la STEP des Quarres débute 
cette année. Une partie de l’unité de biolo-
gie est également rénovée. Un nouveau plan 
général d’évacuation des eaux est à l’étude, 
avec la Ville de Neuchâtel, pour les villages 
de Boudevilliers, Coffrane et Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Vous le voyez, la Commune investit, s’orga-
nise et réfl échit aux meilleures solutions pour 
garder des infrastructures fonctionnelles, 
avec des moyens, disons-le, limités. Je suis 
satisfait de pouvoir compter sur mes équipes 
pour mener à bien tous ces projets.

Daniel Geiser, conseiller communal



Déchets verts

Le ramassage des déchets verts «porte à 
porte» reprendra dès le lundi 14 mars 2022, 
aux jours et aux horaires habituels.

Il est important que les contenants soient 
facilement identifi ables par le personnel de 
la voirie. Pour ce faire, merci de bien vouloir 
y apposer, sur les quatre côtés, un grand V 
(30 cm minimum) de couleur claire. 

Le MEMODéchets 2022 détaille les conte-
nants et les déchets acceptés. Tout ce qui est 
non conforme n’est pas ramassé.

L’administration des travaux publics 
renseigne à tp.val-de-ruz@ne.ch ou au 
032 886 56 35.

421: nouvel horaire

Dès le 5 mars 2022, deux liaisons supplémen-
taires connecteront les deux fl ancs du Val-de-
Ruz le samedi – et le samedi uniquement – au 
moyen de la ligne de bus 421.

Deux courses sont prolongées jusqu’à Cer-
nier, moyennement une adaptation de leurs 
horaires. Le départ de la place Pury de 09h32 
est ainsi anticipé à 09h02, avec une arrivée à 
Cernier à 09h35. La course de 11h32 est pour 
sa part avancée d’une heure, pour atteindre 
Cernier à 11h05.

Dans l’autre direction, les deux nouveaux 
départs de Cernier ont lieu à 09h51 – horaire 
inchangé sur le reste du parcours – et à 11h21, 
avec passage à Savagnier à 11h30 au lieu de 
12h00 et une arrivée à la place Pury à 11h54 
au lieu de 12h24.

Nouvel horaire du samedi: 
Place Pury 09h02  10h32 
Petit-Savagnier 09h26  10h56 
Cernier, centre 09h35  11h05 

Cernier, centre 09h51 11h21
Petit-Savagnier 10h00 11h30
Place Pury 10h24 11h54

Informations: 
www.transn.ch/changementdhoraire.

Renforcement de la lecture publique

Le Conseil général l’a décidé le 25 octobre 2021: le Bibliobus sillonnera 
à nouveau le Val-de-Ruz et la bibliothèque publique communale de 
Fontainemelon deviendra la 8e succursale de son vaste réseau. 

Cette intégration nécessite un travail de longue haleine, dont la plus 
grande partie touche le fonds de la bibliothèque et son informatisation 
- cette dernière tâche implique la reprise de tous les documents et leur 
rééquipement - afi n de les conformer aux standards du Bibliobus. 

Si la section jeunesse a été élaguée, réaménagée durant l’été 2020 et 
totalement informatisée - son catalogue est en ligne depuis avril 2021 - il 
n’en était pas de même pour la section adultes. Depuis décembre dernier, 
un tri important a été effectué et son réaménagement est en cours de 
réalisation. L’informatisation de son fonds et la reprise de celui de la 
section jeunesse permettront leur intégration au catalogue, déjà important, 
du Bibliobus. Ainsi, en rejoignant le réseau du Bibliobus, c’est l’offre 
des deux sections qui va s’enrichir, tant en nombre de références qu’en 
diversité de genres, avec la création de nouveaux secteurs. 

Les tournées du Bibliobus et ses lieux de stationnement sont en cours 
de validation. Les horaires de la bibliothèque publique communale de 
Fontainemelon sont en discussion pour permettre un accès simultané 
maximal aux deux sections. L’accueil des classes se fera toujours en 
dehors des heures d’ouverture au public et sur rendez-vous. Les horaires 
défi nitifs seront notifi és sur les portes de la bibliothèque ainsi que sur les 
sites internet de la Commune et du Bibliobus. Une version papier sera 
encartée dans un numéro de «Val-de-Ruz info». Elle sera à disposition 
à la bibliothèque et dans le Bibliobus.  

Le lundi 2 mai 2022 verra la reprise des tournées à Val-de-Ruz du 
Bibliobus et l’introduction des nouveaux horaires de la bibliothèque 
publique communale de Fontainemelon. Des étapes jalonneront le 
chemin pour y parvenir:

• participation au BiblioWeekend avec l’ouverture des sections adultes 
et jeunesse, le samedi 26 mars 2022 de 09h30 à 11h30, puis fermeture 
des deux sections de la bibliothèque jusqu’au 29 avril inclus, afi n de 
permettre l’intégration physique des documents et de fi naliser celle 
informatique;

• inauguration offi cielle, avec le Bibliobus et en présence de Jean-Claude 
Brechbühler, conseiller communal en charge du dicastère éducation, 
jeunesse et sports-loisirs-culture, le samedi 30 avril 2022 de 10h00 à 
12h00. Ouverture des portes dès 09h30. Le programme complet de 
cette manifestation sera dévoilé dans une prochaine édition de Val-
de-Ruz info. Chacun est cordialement invité.

Les horaires d’ouverture restent inchangés jusqu’au jeudi 24 mars 2022.
Sites internet:
https://www.val-de-ruz.ch/decouverte/culture-sports-loisirs/bibliothe-
ques et https://www.bibliobus-ne.ch/. 
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Le bout du tunnel

Le virus circule toujours, mais grâce 
à l’immunité élevée de la population 
et à la stabilité des hospitalisations, la 
situation épidémiologique évolue posi-
tivement. La vie sociale et économique 
peut par conséquent également reprendre 
normalement. 

Dans ce sens, le Conseil fédéral a décidé, 
depuis le 17 février 2022, une levée de 
pratiquement toutes les mesures de lutte 
contre la pandémie. 

Ce qui reste valable: 

- l’isolement durant cinq jours au moins 
des personnes dépistées positives;

- le port du masque dans les transports 
publics et les établissements de santé. 

Ce qui est supprimé: 

- le port du masque obligatoire dans les 
magasins, les salles des restaurants et 
dans les installations, établissements 
et manifestations accessibles au 
public; 

- le port du masque obligatoire au 
travail; 

- les restrictions d’accès par le biais du 
certifi cat Covid (règles dites des 3G, 
2G et 2G+) dans des établissements 
tels que cinémas, théâtres, salles des 
restaurants et manifestations; 

- l’obligation d’obtenir une autorisation 
pour les grandes manifestations; 

- les restrictions relatives aux rencontres 
privées;

- les restrictions de capacité dans les 
commerces de détail et les remontées 
mécaniques.

Ces mesures sont valables jusqu’au 
31 mars 2022. Si l’évolution continue 
favorablement, la situation reviendra 
ensuite à la normale. 

État au 25 février 2022.
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PHOTOVOLTAÏQUE  |  SOLUTIONS DURABLES

Saint-Blaise
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

www.fluckigersa.ch

électricité  –  solaire  –  domotique  –  télématique

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

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

www.pharmacieplus.ch

pharmacieplus
du val-de-ruz

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

www.valderuzinfo.ch
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