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LES CHEMINS CHOUETTES: DES BALADES 
VAUDRUZIENNES À (RE)DÉCOUVRIR  

ÇA VA BOUGER À COFFRANE

L’association Espace Val-de-Ruz désire 
remettre au goût du jour les sept iti-
néraires qu’elle avait balisés, qui s’ins-
crivent en sus des panneaux indicateurs 
jaunes de Neuchâtel Rando. Objectif 
de la démarche: mieux s’imprégner des 
richesses naturelles, architecturales et 
culturelles de la vallée. Avec miniguides 
à l’appui.  

Il n’y a plus d’excuse: la neige a totale-

Pour redonner de la vie à la Fête des 
sociétés locales, annulée lors des deux 
années précédentes, le brasseur du vil-
lage organise une Fête de la Bière. C’est 
le samedi 25 avril. L’occasion aussi de 
goûter à nouveau à des événements po-
pulaires et conviviaux au Val-de-Ruz.  

ment fondu sur les crêtes de la vallée. 
Adeptes ou non du ski de fond et de la 
raquette, il est temps de rechausser ses 
souliers de marche ou pour les plus en-
traînés ses baskets de course à pied à 
l’assaut des chemins de la région. A ce 
titre, l’association Espace Val-de-Ruz 
propose toujours sept balades de 10 à 
18 kilomètres, spécifiquement balisées, 
pour découvrir le patrimoine culturel 
et naturel de la région. C’est le concept 

Boire local, c’est parfaitement possible! 
Le Val-de-Ruz compte par exemple 
trois brasseries artisanales: La Vau-
druzienne à Montmollin, Les Bières de 
Neuch aux Geneveys-sur-Coffrane ain-
si que La Clépique à Coffrane. Toutes 
trois proposent leur lot de spécialités 
sur lesquels la rédaction de «Val-de-Ruz 

des Chemins chouettes. Pour ceux qui 
ne le sauraient pas encore, chacune de 
ces balades fait l’objet d’un miniguide 
descriptif qui se focalise sur un thème 
particulier: autour du Seyon, vers Chas-
seral, les boviducs, la lisière, par la 
Rincieure, les crêtes, perspectives sud-
ouest. Les premiers Chemins chouettes 
ont été imaginés en 2010, avant la fusion 
de quinze communes éparpillées sur le 
territoire: c’est la démonstration que la 
vallée offrait bel et bien une unité pay-
sagère – sociale aussi – qui a incité au 
rapprochement.

Si l’Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre, Neuchâtel Rando, as-
sure déjà un balisage très dense des 
itinéraires destinés aux marcheurs, le 
réseau des Chemins chouettes vise à in-
tégrer en sus tous les éléments qui font 
la richesse de la région (historiques, 
géographiques, architecturaux, etc…) 
sans parler des lieux d’accueil et d’hé-
bergement. L’objectif est d’ajouter des 
supports d’information complémen-
taires via des panneaux didactiques et 
un balisage spécifique. Les Chemins 
chouettes sont représentés sous la forme 
d’un pictogramme vert sur fond blanc 
représentant justement une chouette: 
un oiseau symbolique d’une nature 
agréable et plaisante. 

Toutes les balades sont modulables. Il 

info» n’a aujourd’hui pas trop cherché 
à se pencher sous peine d’ivresse assu-
rée. L’envie d’un test grandeur nature 
demeure bien réelle. C’est promis: cela 
sera pour une prochaine fois. 

Il vaut la peine en revanche de faire une 
halte à la brasserie de Coffrane en marge 
des joyeusetés qui attendent le village au 
mois d’avril. Si les événements locaux 
reprennent vie, il faut aussi redonner 
goût à la population de participer à des 
manifestations conviviales. Après deux 
annulations successives en raison de la 
pandémie, la foire de Coffrane se tien-
dra lundi 25 avril et elle sera précédée 
durant le week-end par la Fête des socié-
tés locales: «Ça va bouger à Coffrane», 
promet Fred Clément. Sous la tente 
dressée à cet effet, le gérant de la bras-
serie du village organisera la première 
«Clépique Fest», le samedi soir 23 avril. 
Il s’agit évidemment d’une manière de 
mettre en avant ses bières artisanales. 
Mais sans son initiative, la soirée serait 
moins joyeuse. Un DJ animera cette fête 
de la bière avec à la clé de la musique ba-
varoise. Voilà pour le décor.
 
Quant à l’histoire de Fred Clément, elle 

Le Moulin de Bayerel, étape incontournable du premier itinéraire des Chemins 
chouettes, «autour du Seyon». (Photo pif).

Des panneaux didactiques jalonnent les 
Chemins chouettes. (Photo pif). 

Une fête de la bière pour dynamiser la Fête des sociétés locales: c’est l’idée de Fred 
Clément. (Photo pif).

se résume ainsi: ce serrurier de métier a 
brassé ses premières bières il y a 17 ans 
déjà dans le Jura: «Au début, elles étaient 
franchement imbuvables», avoue l’inté-
ressé. Celui-ci a progressivement amé-
lioré ses produits avant d’installer ses 
cuves il y a deux ans dans une ancienne 
grange de Coffrane: «C’était le stress to-
tal, nous voulions justement être prêts 
pour la foire de Coffrane». Mais patatra, 
le Covid a débarqué et la fête a été annu-
lée: «Je n’ai rien vendu et j’ai plutôt mal 
dormi durant quelques nuits». 

La roue a tourné, Fred Clément attend 
avec impatience la fin du mois d’avril. 
Ses cuves sont pleines. Il se dit d’ailleurs 
plutôt débordé. Le brassage de la bière 
ne demeure qu’une activité accessoire: 
«Du reste, je réinvestis la majorité de 
ce que je gagne dans l’amélioration des 
installations». Fred Clément va d’ail-
leurs bientôt doubler sa production, de 
1’000 à 2’000 litres par mois. Et sa pas-
sion est comme toutes les passions, très 
chronophage. Le temps commence à 
manquer: «Je pense sérieusement à di-
minuer mon taux d’occupation profes-
sionnel, qui est aujourd’hui de 80%».  
/pif 

n’est pas nécessaire de les couvrir en en-
tier. Elles peuvent faire l’objet de pauses 
pique-niques, pauses jeux avec les en-
fants ou haltes didactiques. 

Au rythme d’une découverte tous les 
deux mois environ, «Val-de-Ruz info» 
chaussera également ses baskets pour 
faire revivre l’un des sept itinéraires 
proposés. Pour en savoir plus sur ces 
balades vaudruziennes, cliquer sur le 
site www.chemins-chouettes.ch. Les 
miniguides sont téléchargeables. /pif 
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vous propose une comédie de Gérald Sibleyras 

L’Inscription
mise en scène: Denis Marioni & Bruna Cattani

Salle de spectacles Fontainemelon
Samedi 23 avril 2022 à 20h00 (Portes 19h00) 

Dimanche 24 avril 2022 à 17h00 (Portes 16h00)
Prix : Adultes Fr. 23.-, AVS/AI, étudiant  Fr. 20.-, enfants jusqu'à 16 ans Fr. 5.-

Réservations en ligne 7/7j www.labeline.ch 
Par tél. 079 356 57 97 (du lundi au vendredi 16h00-19h00)

(samedi 10h00-11h30)

Prix : Adultes Fr. 23.--, AVS/AI, étudiant  Fr. 20.--, enfants jusqu'à 16 ans Fr. 5.--
Réservations dès mardi 14 avril 2020, 8h00, www.labeline.ch ou 079 356 57 97
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Clément Vaudroz va poser une centaine de tunnels à traces faits de briques de lait. (Photo pif). 

Et pourquoi pas dans son jardin, une maison pour accueillir les abeilles sauvages. (Photo pif). 

À LA CHASSE AUX MUSCARDINS

UNE INITIATIVE EN FAVEUR DU SAUVAGE 

Dans le cadre de son travail de mémoire, 
un étudiant neuchâtelois se penche sur 
la présence du muscardin au Val-de-
Ruz: un loir discret aux mœurs arbori-
coles, bon indicateur de la biodiversité. 
Pour en dévoiler la présence, une cen-
taine de tunnels à traces fabriqués avec 
des briques de lait seront déposés dans 
la région. Pas touche s’il vous plaît! 

Les promeneurs attentifs découvriront 
peut-être en longeant les strates buis-
sonnantes entre Valangin et Dombres-
son, via Savagnier (sur l’axe de bus de la 
ligne 422), des briques de lait fixées sur 
des branches d’arbres, à un mètre du 
sol environ. Halte là! Il ne faut pas les 

Les recettes existent pour favoriser la 
biodiversité dans son jardin et pour 
mieux se rapprocher d’une nature 
moins propre en ordre. Depuis quatre 
ans, le Parc Chasseral épaule gratuite-
ment les propriétaires qui le désirent 
à rendre leur espace vert plus accueil-
lant pour l’ensemble de la faune et de 
la flore.  
 
Pour la quatrième année consécutive, 
le Parc Chasseral propose des conseils 
gratuits et professionnels aux proprié-
taires de jardin afin de favoriser la bio-
diversité sur les bâtiments et les espaces 
verts privés. 

En parallèle, huit fiches-conseils pré-
sentant astuces et ressources sont dis-
ponibles sur le site www.parcchasseral.
ch. Elles encouragent donc les proprié-
taires à prendre de bonnes habitudes. 

Lancée en 2019, cette initiative a déjà 
jusqu’à présent profité à une cinquan-
taine de propriétaires d’espaces verts. A 
la suite de la visite de la parcelle, ceux-
ci reçoivent un rapport écrit avec des 
conseils personnalisés destinés à ren-
forcer la biodiversité. 

toucher et juger qu’il s’agit d’un simple 
déchet à jeter. 

Etudiant en biologie à l’Université de 
Neuchâtel, Clément Vaudroz s’intéresse 
dans le cadre de son travail de mémoire 
aux populations de petits mammifères 
qui vivent dans les haies, les lisières et la 
végétation riveraine du Val-de-Ruz. Il a 
précisément choisi cette région en rai-
son de la présence d’un biotope adéquat 
au discret, mais a priori bien présent, 
muscardin.

Clément Vaudroz se focalisera en prio-
rité sur cette espèce de la famille des 
loirs dont quelques observations de nids 

Création d’un étang, plantation d’une 
haie ou encore installation de nichoirs 
sont quelques exemples de mesures ré-
alisées à la suite des recommandations 
distillées par les spécialistes du Parc 
Chasseral. 

Ces réalisations offrent habitats, zones 
de refuge, sources de nourriture ou 
encore sites d’hibernation pour une 
multitude d’espèces rencontrées en 
milieu bâti. La suppression de plantes 
néophytes et l’assainissement des struc-
tures problématiques pour la faune 
(vitres, barrières, lumières) font égale-
ment partie des mesures préconisées. 

La demande de conseils personnalisés 
est à effectuer auprès de Romain Fuerst, 
responsable de projet «Nature au Vil-
lage» au Parc Chasseral: par courriel à 
romain.fuerst@parcchasseral.ch ou par 
téléphone au +41 (0)32 942 39 58. Les 
demandes seront traitées dans l’ordre 
de leur réception. /comm-pif 

ont été faites notamment du côté de 
Coffrane et de Valangin. Nous avions 
déjà évoqué dans un numéro précé-
dent de «Val-de-Ruz info», la démarche 
participative de Pro Natura qui invitait 
la population à lui signaler toute éven-
tuelle observation de lérot, autre espèce 
de gliridés. Clément Vaudroz n’avait 
pas connaissance de cette démarche au 
moment de proposer son sujet de mé-
moire. Il mène donc en quelque sorte 
une enquête parallèle, plus fouillée et 
plus ciblée: «Le muscardin vit dans des 
milieux plus ouverts que le lérot, qui 
est plutôt forestier. Il ne se déplace tou-
tefois que rarement au sol. Il dépend 
d’une strate buissonnante continue…

Ces besoins écologiques englobent ceux 
de nombreuses autres espèces… C’est 
un bon indicateur de la qualité de l’ha-
bitat», explique l’étudiant neuchâtelois. 
Et puis le muscardin attire aussi la sym-
pathie avec ces gros yeux noirs et sa pe-
tite taille, qui ne dépasse pas celle d’une 
souris domestique. 

Le pourquoi des briques de lait ou de jus 
déposées dans les branches est désor-
mais simple à comprendre: «Ce sont des 
tunnels à traces avec un tampon d’encre 
central, dans lesquels les animaux se 
faufilent et impriment leur passage sur 
des papiers dédiés à cet effet». Clément 
Vaudroz va en poser une centaine au 
Val-de-Ruz.  Sa démarche se veut aussi 
participative: il en fera part auprès des 
élèves des écoles des Hauts-Geneveys 
et des Geneveys-sur-Coffrane. L’idée 
est également d’inviter les citoyens à 
poser ces tunnels dans leur jardin ou à 
proximité de leur domicile. Ce travail 
s’inscrit exactement dans le grand pro-
jet national initié par Pro Natura, qui 
invite les particuliers à fabriquer des 
tunnels à traces. L’extinction nocturne 
de l’éclairage pourrait également inciter 
cet animal discret à se rapprocher des 
habitations. 

Clément Vaudroz est à disposition 
de toute personne qui est intéressée à 
l’épauler ou à partager des observa-
tions. Son adresse courriel: clement.
vaudroz@unine.ch. /pif
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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
BlandenierSIGRISTS.Chuard

Menuiserie - Charpente - Isolation
Construction en bois

Couverture

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2        2206 Geneveys s/Coffrane

Plâtrerie - Plafonds suspendus 
rénovation en tous genres
Traitement de moisissures

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



La rubrique petites annonces, 
vous est ouverte au tarif suivant: 
Fr. 18.- pour les 10 premiers mots 
et Fr. 0.90 par mot suivant.
Courrier: Val-de-Ruz info 
Chemin des Coeudriers 9 
2052 Fontainemelon
Internet: 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 9 au 15 avril 2022 
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09 (Vendredi-Saint)

du 16 au 22 avril 2022 
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09 (Lundi de Pâques)

du 23 au 29 avril 2022
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

du 30 avril au 6 mai 2022 
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72 (1er mai)

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.

Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 

AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?

Dombresson – Folklore
Une grande soirée folklorique se tien-
dra samedi 9 avril dès 19h à la salle 
de gymnastique de Dombresson: le 
Yodleur-Club Echo du Val-de-Ruz se 
produira en concert sous la direction 
de Françoise Christen. Cette presta-
tion sera suivie d’un bal animé par 
l’orchestre du Val-de-Ruz «Les Luus-
buebe». Entrée: 12 francs, restauration 
chaude et froide sur place. /pif

Cernier – Pâques 
La Paroisse réformée du Val-de-Ruz 
met les petits plats dans les grands pour 
la deuxième année consécutive. Elle 
propose des activités particulières pen-
dant la Semaine sainte. Du lundi 11 au 
jeudi 14 avril, le Temple de Cernier sera 
ouvert à tous, petits et grands, de 16h à 
19h, pour un moment de recueillement 
personnel, de lecture de textes et d’acti-
vités créatives. Chaque jour, un moment 
musical sera offert à 17h, suivi d’une 
méditation conduite par les pasteurs 
de la paroisse. Un moment de célébra-
tion autour du repas pascal, suivi d’une 
sainte Cène se tiendra encore jeudi 14 
avril à 18h30 à la Maison de paroisse 
Farel (rue du Stand 1, Cernier). Cette 
démarche est proposée par Guillaume 
Klauser, pasteur stagiaire. /pif

Fontainemelon – Dîner 
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontai-
nemelon et environs vous propose un 
dîner printanier préparé par sa cuisi-
nière, le mercredi 27 avril. Nouveaux 
membres bienvenus. Renseignements 
complémentaires et inscriptions auprès 
de Simone Lardon au 079 362 57 20. /pif

Boudevilliers – Atelier 
Que faire quand les punitions, les me-
naces, les cris, le lâcher-prise ne fonc-
tionnent pas ou plus? Comment établir 
une relation de complicité et de respect 

avec mon ado? Un atelier destiné aux pa-
rents tentera de répondre à ces questions. 
Mon ado et moi, c’est samedi 30 avril de 
9h30 à 17h30 à Boudevilliers. Informa-
tions et inscriptions: valerie@famillepo-
sitive.ch; www.famillepositive.ch. /pif

Fontainemelon – Théâtre
«Les Lebrun, un couple sans histoire, 
viennent d’emménager dans une rési-
dence de standing. Une semaine après 
leur arrivée, un mystérieux enne-
mi grave dans l’ascenseur *Lebrun = 
con*…  c’est le début de «L’inscription», 
une comédie écrite par Gérard Sibleyras 
et qui sera jouée par La Beline, la troupe 
théâtrale amateur de Gorgier, les samedi 
23 avril (20h) et dimanche 24 avril (17h), 
à la salle de spectacles de Fontaineme-
lon. Informations et réservations par 
internet sur www.labeline.ch ou par té-
léphone au 079 356 57 97. /pif

Fontainemelon -
Bibliothèque 
La reprise des tournées du bibliobus 
à Val-de-Ruz est programmée lundi 
2 mai. Après trois ans d’interruption, 
l’événement est marquant pour tous 
les bibliophiles. Cette résurrection fera 
l’objet d’une inauguration officielle, sa-
medi 30 avril de 10h à 12h à la Biblio-
thèque de Fontainemelon.  /pif

Coffrane – La foire 
C’est une tradition: la foire de Coffrane 
se tient toujours le quatrième lundi du 
mois d’avril. Si les deux dernières édi-
tions ont été annulées en raison de la 
crise sanitaire, la manifestation pourra 
bel et bien avoir lieu cette année. Elle est 
agendée au lundi 25 avril. Le cœur du 
village sera fermé à la circulation pour 
permettre aux chalands de tenir leur 
stand dès 6h30 du matin et jusqu’à 18 
heures. Une quarantaine d’exposants 
se sont annoncés. La foire de Coffrane 

est précédée par la Fête des sociétés lo-
cales qui se tiendra les samedi 23 et di-
manche 24 avril au même endroit. (voir 
page 3). /pif

Savagnier – Course à pied 
Le grand raout de printemps des cou-
reurs à pied est de retour. Après deux 
années d’interruption en raison des 
restrictions sanitaires, le BCN-Tour se 
déroulera à nouveau selon sa formule 
originale: six étapes, durant six mercre-
dis soirs consécutifs. La deuxième étape 
s’arrêtera au Val-de-Ruz, mercredi 27 
avril.  Départ et arrivée se tiendront à 
la hauteur du collège primaire de Sava-
gnier. Le parcours se composera d’une 
boucle de 11,2 kilomètres qui conduira 
le peloton jusqu’à Valangin. Le cross de 
Pâques devait lui se tenir quatre jours 
plus tôt au village, toujours à Savagnier.  
En raison de cette concurrence, il a été 
repoussé au 22 octobre et il s’appellera 
désormais la Vaudruzienne. /pif

Cernier – Princesse Mimi 
Soutenir les enfants malades du can-
cer et leurs familles: c’est le but visé par 
l’Association des soleils pour princesse 
Mimi. Celle-ci organise une journée 
de soutien dimanche 1er mai, de 10h30 
à 18h, à la Grange aux concerts, sur 
le site d’Evologia, à Cernier. Au pro-
gramme: concert d’Henri Dès, spec-
tacle de l’humoriste Christian Mukuna 
et des clowns acrobates Tivert & Tifou, 
ateliers pour enfants, animations et re-
pas. Prix (repas inclus): 69 francs pour 
les adultes et 39 francs pour les enfants. 
Informations et réservations: www.so-
leilsmimi.ch ou tél au 077 472 27 16. /pif

Valangin – Exposition 
«Retour à la mercerie»: c’est le nom de 
l’exposition qui se tient jusqu’au di-
manche 24 avril à la Maison de Madame 
T. à Valangin. Quatre artistes contem-
poraines: Jeanne Odette, la grande 
dame de la tapisserie contemporaine, 
Marie-Laure Gobat céramiste et coutu-
rière, Nicole Tharin, tisserande et Aus-
tra Vaucher, bijoutière. Horaires d’ou-
verture: les vendredis de 14h à 18h, les 
samedis de 14h à 17h et les dimanches 
de 14h à 16h ou sur rendez-vous au 078 
857 55 62./pif

Que faire au Val-de-Ruz? Si vous dési-
rez nous transmettre l’un ou l’autre évé-
nement 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 254, der-
nier délai d’envoi le mardi 19 avril (Pa-
rution le 28 avril).

Tissage et couture: les œuvres originales de Marie-Laure Gobat sont à découvrir à 
la maison de Madame T. (Photo pif).
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SCHWAARIMMO Immeuble à vendre?
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076 389 62 20
www.schwaarimmo.ch
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du prologue, le fondeur de 18 ans a rem-
porté son quart de finale. Troisième de sa 
demi-finale, il a été le seul représentant 
helvétique à se hisser en finale, décro-
chant le cinquième rang. Ilan Pittier a été 
plus en retrait en revanche dans les 10 km 
en style libre: il a terminé au 33e rang. 

Maxime Béguin s’est lui mis en évidence 
dans le cadre des Championnats de Suisse 
qui se sont tenus à Sparenmoos dans 
l’Oberland bernois. Dans la catégorie des 
moins de 18 ans, le jeune fondeur de Ché-
zard a été sacré vice-champion de Suisse 
du skiathlon, avant de terminer encore 
cinquième du 20 km en style libre: «Dans 
le skiathlon, Maxime a fait une course ex-
ceptionnelle», s’enthousiasme Pierre Ti-
chit, l’entraîneur du Centre régional de 
performance de ski nordique du Giron 
jurassien. «Nos athlètes découvraient le 
skiathlon, soit une distance classique, sui-
vie d’une distance en skating, entrecoupée 
d’un changement de skis à l’image d’une 
transition comme en triathlon». 

Ski alpin 
Deux écoliers du Val-de-Ruz ont été sé-
lectionnés par Swiss-Ski pour les compé-
titions de La Scara, l’officieux Champion-
nat du monde des jeunes, réservé aux 
moins de 14 ans et aux moins de 16 ans.  
Chaque hiver, cet événement disputé à 
Val d’Isère, en France, regroupe les meil-
leurs éléments de la relève mondiale. Par-
mi les dix espoirs des associations régio-
nales romandes retenus figurent Justine 
Herzog (Les Geneveys-sur-Coffrane) 
et Eliott Ducommun (Le Pâquier). Tous 
deux licenciés au SC Chasseral-Dombres-
son, ils sont en lice ces jours lors du Super 
G et d’un slalom: «C’est une excellente 
nouvelle de voir nos jeunes sélectionnés 
en fin de saison pour des courses interna-
tionales», explique Jérôme Ducommun, 
chef alpin du Giron jurassien. 

Justine Herzog encore… Aux Cham-
pionnats de Suisse des moins de 16 ans, 
la jeune skieuse vaudruzienne s’est clas-
sée 10e du slalom spécial avant d’être éli-
minée dans le géant. C’était à Saas-Fee: 
«En slalom, Justine a réalisé une excel-
lente première manche avec le quatrième 
temps», relève encore Jérôme Ducom-
mun. «En deuxième manche, elle n’a pas 
réussi à s’adapter au tracé très rapide. 
Une spécificité qui ne lui convient pas 
particulièrement». 

Ski nordique 
Les jeunes fondeurs du Val-de-Ruz 
tiennent décidemment le haut de l’affiche. 
A commencer par Ilan Pittier. L’étudiant 
des Hauts-Geneveys avait été sélectionné 
pour le Festival olympique de la jeunesse 
européenne (FOJE), qui s’est tenu du 21 
au 25 mars à Vuokatti, en Finlande. Ilan 
Pittier a décroché un diplôme olympique 
dans le sprint en style libre. Cinquième 
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LES SPORTIFS DU VAL-DE-RUZ EN ACTION 
En moins de 18 ans encore, Léo Guenin 
(Fontainemelon) a réalisé le neuvième 
chrono du skiathlon alors qu’Antoine Bé-
guin (Boudevilliers) a décroché un rang 
identique dans le 20 km style libre. 

Télémark 
Maxime Mosset a connu moins de 
réussite lors des finales de la Coupe du 
monde de télémark, à Krovec, en Slové-
nie. Le skieur de Cernier a lourdement 
chuté dans l’épreuve classique. En dépit 
de douleurs dorsales, il a tout de même 
pris part aux deux épreuves suivantes, le 
sprint et le sprint parallèle, où il s’est clas-
sé respectivement neuvième et onzième. 
Fraîchement sacré champion du monde 
juniors, son jeune frère Alexi Mosset 
n’était pas du voyage.  

Course d’orientation 
Pascal Buchs semble plutôt en forme. 
Dans le cadre de la première compétition 
nationale de la saison, l’orienteur des 
Hauts-Geneveys s’est classé deuxième 
de l’épreuve longue distance disputée à 
Brugg, dans le canton d’Argovie, derrière 
l’intouchable Matthias Kyburz. 

Tchoukball 
Quatre représentants du TB Val-de-Ruz 
ont été retenus pour les Championnats 
d’Europe de tchoukball qui se tiendront 
cet été ( les dates exactes ne sont pas en-
core confirmées) à Leeds, en Angleterre. 
Hugo Arbez, Joaquin Mariné et Mat-
thieu Helfer défendront les couleurs de 
l’équipe de Suisse masculine. Damien 
Arbez figure dans la sélection juniors 
(moins de 18 ans): une sélection qui 
sera entraînée par Matthieu Helfer qui, 
à Leeds, cumulera donc les fonctions de 
joueur et de coach. 

En championnat de Ligue A, les Val-de-
Ruz Flyers ont perdu leur match au som-
met contre La Chaux-de-Fonds Beehives 
84-78, une semaine après avoir gagné 
dans la salle de Lausanne Olympic 86-75. 
Ils ne peuvent ainsi plus rejoindre le club 
de la Métropole horlogère, leader du clas-
sement. Les Val-de-Ruz Flyers terminent 
à la troisième place de la saison régulière.  

Football – 2e ligue inter
Le FC Coffrane tient le cap en 2e ligue 
interrégionale de football. Après 16 jour-
nées de championnat, la troupe d’Anto-
nio Baldi est solidement accrochée à la 2e 

place du classement avec trois points de 
retard sur le leader le FC Portalban/Glet-
terens et trois d’avance sur le FC La Tour/
Le Pâquier. Le FC Coffrane rencontrera 
précisément ces deux formations lors de 
ses deux prochains matches. 
Les derniers résultats: 
Guin – Coffrane 4-0 
Fribourg – Coffrane 1-2 
Coffrane – Favargny 3-0 
Prochain match à domicile: 
Dim. 9 avril, 17h: Coffrane – La Tour

Football
2e ligue neuchâteloise 
La seconde garniture du FC Coffrane est 
huitième du classement de 2e ligue neu-
châteloise après 13 journées d’exercice. 
Les derniers résultats: 
Bevaix – Coffrane II 0-1 
Coffrane II – Béroche/Gorgier 0-1 
Prochain match à domicile: 
Dim. 10 avril, 15h: Coffrane II – Saint-
Blaise

Football, 3e ligue
groupe 1 
A la suite de la défaite de Kosova, le FC 
Bosna est remonté à la hauteur de son 
adversaire à la première place du classe-
ment du groupe 1 de 3e ligue neuchâte-
loise, avec un point d’avance sur le FC Le 
Parc, qui compte toutefois un match en 
moins. Les deux co-leaders se rencontre-
ront précisément dimanche 23 avril dans 
un match au sommet. 
Les derniers résultats: 
Bosna – Le Locle II 2-2 
Cortaillod – Bosna 3-3 
Prochain match à domicile: 
Dim. 23 avril, 17h30: Bosna – Kosova
 
Dans le même groupe, le FC Val-de-Ruz 
I vit des moments plus difficiles, hui-
tième du classement, après 14 journées. 
Et deux défaites depuis la reprise de ce 
printemps. 
Les derniers résultats: 
Cortaillod – Val-de-Ruz I 4-0 
Val-de-Ruz I – Bôle II 0-1
Prochain match à domicile 
Dim. 10 avril, 15h: Val-de-Ruz I –  
Comète 

3e ligue, groupe 2 
La «deux» du FC Val-de-Ruz a aussi 
connu une reprise difficile avec deux 
larges défaites et un recul au classement, 
soit le dixième rang après 14 journées de 
championnat. 
Les derniers résultats: 
Val-de-Ruz II – Les Bois 1-5
Hauterive – Val-de-Ruz II 6-3 
Prochain match à domicile: 
Vendredi 22 avril, 20h15: Val-de-Ruz II – 
La Chaux-de-Fonds II 

Eliott Ducommun a été retenu pour les compétitions mondiales de La Scara.  
(Photo sp/Matthias Vauthier).

Maxime Béguin en piste vers l’argent. (Photo sp/Manuel Lusti).
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Dans son bureau,  Jonathan Hirschi vit sa passion au quotidien. (Photo pif). 

La voiture de Jonathan Hirschi en rallye. (Photo sp). 

suis dit pourquoi ne pas monter un pro-
jet plus local et revenir au rallye. La der-
nière fois que j’ai participé à une saison 
complète de rallye, c’était en 2006. Voilà, 
cela n’avait peut-être pas marché comme 
je le souhaitais. C’était une très bonne 
expérience, même si c’était un échec en 
termes de résultats. Ouais, c’est vraiment 
une aventure, puisque nous sommes deux 
dans la voiture. C’est quand même une 
autre approche qu’en circuit. Cela me 
manquait un petit peu très franchement.

- Avec quelles ambitions abordez-vous 
cette saison? 
- Le but, c’est déjà de prendre du plaisir. On 
verra. Si les résultats tombent, tant mieux. 
Sinon tant pis. Cela fait juste sept ans que 
je n’ai plus roulé en rallye et le niveau est 
élevé. J’ai intégré la structure de Stéphane 
Sarrazin (ndlr: ancien pilote-essayeur en 
F1). C’est un ami, je le connais bien. 

- Mais pour être compétitif dans l’auto-
mobile, et donc en rallye, il faut aussi 
une bonne voiture. Est-ce que c’est le 
cas?  
-Effectivement quand on a la bonne voi-
ture, cela simplifie les choses. Je piloterai 
une VW Polo GTI R5. Elle est dans la ca-
tégorie reine du Championnat de Suisse. 
Mais dans cette catégorie-là, il y a quand 
même pas mal d’acteurs. La Polo fait par-
tie des bonnes voitures, la meilleure je ne 
sais pas… 

- Il est aussi important de disposer d’un 
bon copilote. Qui sera votre navigateur? 
- Il s’agit de Michaël Volluz. Un jeune Va-
laisan hyper motivé qui a été champion 

Le pilote de Cernier est surtout reconnu 
dans le milieu des compétitions d’endu-
rance. Il a notamment pris part à huit 
reprises aux 24 heures du Mans se clas-
sant sixième, toutes catégories confon-
dues, en 2018. A 36 ans, il change de 
cap. Il prendra part cette année à toutes 
les épreuves du Championnat de Suisse 
de rallye. Il sera déjà au départ de la 
première manche inscrite au calendrier, 
le 9 avril à Saignelégier, à l’occasion du 
Critérium jurassien. Il n’abandonnera 
toutefois pas les circuits. 

Jonathan Hirschi vit sa passion au quo-
tidien. Lorsqu’il n’est pas en piste sur un 
circuit, ce père de famille d’un enfant 
travaille dans l’entreprise paternelle, Hi 
Fi Filter à Cernier, spécialisée dans les 
techniques de filtration, qui dispose au-
jourd’hui de plusieurs filiales dans l’Eu-
rope entière: toute une histoire! 

Jonathan Hirschi, lui, en raconte encore 
une autre. Le virus du pilotage et de la 
mécanique est inscrit dans ses gènes. CFC 
de mécanicien automobile en poche, il a 
sillonné la majorité des circuits européens 
au volant de bêtes de course. Si cette an-
née, il a choisi de se focaliser sur le rallye, 
il s’intéresse également au développement 
technologique qui entoure le milieu de la 
compétition motorisée. 

- Jonathan Hirschi qu’est-ce qui vous a 
incité à programmer une saison com-
plète de rallye? 
- Je suis de plus en plus impliqué dans mon 
travail. Avec la pandémie, les voyages sont 
devenus par moment un casse-tête, je me 

JONATHAN HIRSCHI: DU CIRCUIT AUTOMOBILE AU RALLYE 

de Suisse juniors et possède déjà une très 
bonne expérience. Motivé et surtout pas-
sionné. Et puis, on s’entend très bien; il n’y 
a pas de raison que cela ne marche pas. 

- Est-ce que le rallye et le circuit consti-
tuent vraiment deux mondes et deux 
manières de piloter très différents? 
-En rallye, on ne connaît pas la route par 
cœur. On nous dicte les notes; c’est beau-
coup à l’instinct aussi.  Mais la plus grande 
différence provient du grip. En rallye, 
c’est uniquement mécanique, les pneus 
touchent le sol. Sur le circuit, on génère 
de l’aérodynamisme par un fond plat, des 
ailerons, etc… Mais après, il y a toujours 

un volant, un levier de vitesses et trois pé-
dales.

- Vous n’allez toutefois pas vous concen-
trer uniquement sur le rallye, vous avez 
encore un autre mandat en circuit. Le-
quel?  
-C’est clair, que je vais continuer. Ce sont 
mes premières amours. C’est prévu que 
je fasse une partie du Championnat d’en-
durance sur la Nordschleife (ndlr: le cir-
cuit du Nürburgring). Je vais participer à 
quatre courses de trois heures, une de six 
heures et bien sûr les 24 heures que je rêve 
toujours de terminer. Je n’ai jamais réussi 
à les finir en trois participations.  

- Le Nürburgring, est-ce réellement un 
circuit mythique?  
-Oui vraiment. C’est magnifique. C’est 
25,8 kilomètres, 170 virages. Une expé-
rience unique. Il a y deux cents voitures en 
même temps, il faut gérer le trafic. 

En normes de sécurité, c’est comme les an-
ciens circuits des années 1960-70. Le mur 
est très proche de la piste, contrairement 
aux circuits de F1 d’aujourd’hui. Oui j’ai 
l’impression de faire du sport automo-
bile d’époque, comme j’en rêvais quand 
j’étais gamin. Un circuit «old school» qui 
ne permet pas l’erreur et qui se rapproche 
du rallye. Ouais, c’est ce que j’aime et qui 
m’attire. 

- Pour aborder des courses d’endurance, 
il faut être préparé physiquement. 
Qu’en est-il de votre côté? 
-Oui, c’est une nécessité. Bon, déjà j’adore 
tous les types de sport. J’en fais quasiment 
tous les jours. Si l’on n’est pas prêt physi-
quement sur une course de 24 heures, c’est 
une souffrance continue. En rallye, cela 
demande un peu moins de préparation 
physique, c’est beaucoup la concentration 
et le mental qui jouent. /pif 
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RÔTISSERIE - RESTAURANT LA CHARRUE
2063 VILARS                                     Tél. 032 852 08 52

Menu de Pâques 3 plats
Menu complet Fr. 49.-

sans entrée ou dessert Fr 41.-
Assiette Fr. 32.-

Réservation souhaitée

Route de Fontaines 1 - 2052 Fontainemelon - T 032 853 81 89
Facebook: Restaurant de l’Union Fontainemelon - Instagram: @lunionrestaurant
E-mail: lunionrestaurant@gmail.com
Horaires d’ouverture: 
Mardi - vendredi 9:30-22:30 - Samedi 10:00-23:00 - Dimanche 10:00-17:00

RESTAURANT PIZZERIA DE l’UNION
Terrasse avec vue panoramique

Spécialités de poisson, pâtes, pizzas. 
Cuisine sans gluten. 

A l’occasion de notre 6e anniversaire 
nous tenons à vous remercier 

pour votre fidélité et votre confiance
et nous souhaitons à tous nos clients 
et amis de Joyeuses fêtes de Pâques!

Desy, Vito et Maurizio 

FÊTES DE PÂQUES AU FORNEL

Jeudi 14 et vendredi 15 avril: 
Fondue et Raclette à volonté

Dimanche 17 avril: menu de Pâques, à découvrir sur 
www.fornel.ch ou sur notre page Facebook 

( Métairie du Fornel du Haut)

Réservations au 079 213 92 64
2 0 5 8  L e  Pâ q u i e r  /  L e s  B u g n e n e t s

à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

Jean-Luc Droz
2056 Dombresson
079 471 51 53

Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +

SP
ÉC

IALITÉS VACHE, BREBIS & CHÈVRE

2207 COFFRANE - SUISSE - 079 684 19 3
8

Joyeuses Pâques
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Route de Fontaines 1 - 2052 Fontainemelon - T 032 853 81 89
Facebook: Restaurant de l’Union Fontainemelon - Instagram: @lunionrestaurant
E-mail: lunionrestaurant@gmail.com
Horaires d’ouverture: 
Mardi - vendredi 9:30-22:30 - Samedi 10:00-23:00 - Dimanche 10:00-17:00

RESTAURANT PIZZERIA DE l’UNION
Terrasse avec vue panoramique

Spécialités de poisson, pâtes, pizzas. 
Cuisine sans gluten. 

A l’occasion de notre 6e anniversaire 
nous tenons à vous remercier 

pour votre fidélité et votre confiance
et nous souhaitons à tous nos clients 
et amis de Joyeuses fêtes de Pâques!

Desy, Vito et Maurizio 
Chocolats

&
Biscuits sans gluten R

êv
éPassion Sàrl

Frédéric-Soguel 6
2053 Cernier

077 456 72 24

Re�ouvez-moi
aussi au

�
de Cernier

FÊTES DE PÂQUES AU FORNEL

Jeudi 14 et vendredi 15 avril: 
Fondue et Raclette à volonté

Dimanche 17 avril: menu de Pâques, à découvrir sur 
www.fornel.ch ou sur notre page Facebook 

( Métairie du Fornel du Haut)

Réservations au 079 213 92 64
2 0 5 8  L e  Pâ q u i e r  /  L e s  B u g n e n e t s

Ouverture: 
vendredi 15 avril

032 853 14 18



O�  ciel

Votations

Le dimanche 15 mai 2022 se dérouleront:

Une votation fédérale portant sur trois objets:

1.  la modifi cation du 1er octobre 2021 de la 
loi fédérale sur la culture et la production 
cinématographiques (Loi sur le cinéma, 
LCin);

2. la modifi cation du 1er octobre 2021 de la 
loi fédérale sur la transplantation d’or-
ganes, de tissus et de cellules (Loi sur la 
transplantation);

3. l’arrêté fédéral du 1er octobre 2021 portant 
approbation et mise en œuvre de l’échange 
de notes entre la Suisse et l’Union euro-
péenne concernant la reprise du règlement 
(UE) 2019/1896 relatif au corps européen 
de garde-frontières et de garde-côtes et 
abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 
et (UE) 2016/1624 (Développement de 
l’acquis de Schengen);

ainsi qu’une votation cantonale portant sur 
deux objets:

1. l’initiative législative populaire cantonale 
«Pour une fi scalité plus équitable»;

2. l’initiative constitutionnelle populaire 
cantonale «Pour la création d’une Cour 
des comptes» et le contre-projet direct du 
Conseil d’État sous forme d’une modifi ca-
tion de la Constitution de la République et 
Canton de Neuchâtel (Cst.NE).

Pour toute question, le contrôle des habitants 
renseigne à cdh.val-de-ruz@ne.ch ou au 
032 886 56 23. 

Fermeture des guichets

À l’occasion des fêtes de Pâques, les bureaux 
de l’administration communale seront fermés 
du vendredi 15 au lundi 18 avril 2022. 

Réouverture le mardi 19 avril 2022 selon les 
horaires habituels. Joyeuses Pâques! 

Séance d’information publique

Dans le cadre de la modifi cation partielle des plans d’aménagement 
de Coffrane et de Montmollin, secteur «Rive», la Commune convie 
la population à une séance d’information, en présence de l’entreprise 
concernée par ce projet, le lundi 9 mai 2022 à 19h30, à l’hôtel du 
Val à Malvilliers.

 

Abonnements piscines à vendre

L’abonnement annuel pour les piscines communales est à disposition de 
la population. Il permet à ses bénéfi ciaires de se rendre, durant l’année 
2022 en fonction des heures et périodes d’ouverture respectives, dans 
les piscines communales intérieures et extérieures.

Le formulaire de commande est disponible sur le site internet communal. 
Pour tout renseignement: loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou 032 886 56 33.

Un tarif préférentiel est applicable jusqu’au 30 avril 2022.

Vente de bois de feu

Parmi les nombreux assortiments de produits issus des forêts com-
munales, le service forestier met en vente chaque année une grande 
quantité de bois de feu destiné aux poêles et aux cheminées de salon.

Les tas de stères, les fardeaux et big bags sont conditionnés à l’état 
«vert», soit non sec. Une année de stockage à l’air est nécessaire avant 
que le bois puisse atteindre une valeur calorifi que optimale, raison pour 
laquelle il est prudent de passer sa commande à temps. Les formats 
disponibles des bois bûchés sont de 100, 50, 33 ou 25 cm. Des lots de 
bois longs non bûchés sont également mis en vente.

En cas d’intérêt, une commande peut être passée jusqu’au 30 avril 
2022 au 032 886 56 35 ou à forets.val-de-ruz@ne.ch. 

De nombreux autres articles en bois «made in Val-de-Ruz» tels que 
tables et bancs, troncs à fondue, bûches fi nlandaises, etc. sont dispo-
nibles sur commande en tout temps. 

Toutes les informations et le bulletin de commande se trouvent sur 
le site internet communal.

Éditorial

Garder le cap

«Que la force me soit donnée 
de supporter ce qui ne peut 
être changé et le courage de 
changer ce qui peut l’être; 
mais avant tout, la sagesse de 
distinguer entre les deux».

Cette citation, attribuée à 
l’empereur romain Marc Aurèle, peut se 
lire comme un condensé de la philosophie 
stoïque qui guida son action politique. Elle 
retrouve toute son actualité dans notre pé-
riode de crises brutales.

En effet, les catastrophes s’enchaînent à 
un rythme effréné. En trois ans, notre petit 
canton a été frappé deux fois par des phéno-
mènes météorologiques aux conséquences 
désastreuses. L’état des forêts suisses nous 
alerte: les scientifi ques ont vu juste et les 
premiers effets du réchauffement clima-
tique se font sentir. Mais voilà que déferle 
une pandémie comme le monde n’en avait 
jamais vu, pandémie contenue tant bien 
que mal par des mesures drastiques sans 
précédent et dont les ravages furent bien 
réels.

Alors que nous commençons à nous en re-
lever, voilà la folie humaine qui déclenche 
une terrible guerre à nos portes. De quoi 
perdre nos repères. De quoi nous paraly-
ser entre le danger immédiat et l’urgence 
planétaire.

La sagesse de Marc Aurèle peut nous ins-
pirer. Ne pas nous laisser aveugler par les 
miroirs aux alouettes afi n de distinguer ce 
qui est entre nos mains et ce qui ne l’est 
pas, voilà notre boussole.

Les enjeux fondamentaux de notre époque 
restent les mêmes, dans une situation deve-
nue plus diffi cile encore. Si chacune et cha-
cun se doivent de faire de leur mieux, les 
réponses ne peuvent être que collectives en 
matière d’approvisionnement énergétique, 
de sécurité, de santé publique, de pollution, 
d’infrastructures, de formation et de chan-
gement climatique.

Il s’agit de se donner les bonnes priorités. 
De ne pas confondre causes avec consé-
quences et d’agir là où il est possible de le 
faire. Sans perdre de vue le tableau d’en-
semble, notre Commune doit tenir son rôle, 
en tenant compte de la situation cantonale, 
nationale et internationale. Le rôle de Val-
de-Ruz, troisième commune neuchâteloise 
en nombre d’habitants, deuxième par sa 
superfi cie, n’a rien d’anecdotique.

Nous sommes sur le même bateau dont 
nous partageons le destin. Faisons en sorte 
qu’il vogue encore longtemps.

Roby Tschopp,
président du Conseil communal



Foire de Co� rane

La traditionnelle foire de Coffrane revient 
enfi n et se déroulera le lundi 25 avril 2022. 
À cette occasion, des stands proposant des 
spécialités diverses s’installeront au centre 
du village. Le Conseil communal au complet 
visitera la manifestation.

La route cantonale sera fermée à la circulation, 
de l’ancien restaurant de la Couronne jusqu’au 
temple et du temple au collège, du samedi 23 
avril à 10h00 au mardi 26 avril à 12 heures.

Durant cette période, le trafi c routier sera 
dévié: 
• dans le sens Boudevilliers – Montmollin, 

par la rue de Dessous;
• dans le sens Coffrane – Les Geneveys-

sur-Coffrane, par la route des Sottards.

Les accès aux immeubles devront demeurer 
libres afi n de permettre l’intervention des 
services publics.

Les activités organisées durant le week-end 
précédant la foire sont mises sur pied par 
quelques sociétés locales motivées et sous 
leur responsabilité. 

Anniversaires et jubilés

Fêtent en avril 2022: 

Noces de diamant (60 ans)
• Blandenier Marie-Claire et Jean-Daniel, 
 à Cernier; 
• Dravigney Madeleine et François, à
 Cernier; 
• Hügli Christine et Claude, à Cernier; 
• Jeanneret Ariane et Marcel, 
 à Dombresson. 

Noces d’or (50 ans)
• Chalon Claire-Andrée et François, 
 aux Hauts-Geneveys; 
• Christinat Doris et René, à Fontainemelon;
• Debély Eveline et Georges-André, 
 à Chézard-Saint-Martin; 
• Fischer Christine et Jean-Marc, à Saules; 
• Guinand Anne et Jean Maurice, 
 à Dombresson. 

100 ans
• Chollet François, à Chézard-Saint-Martin. 

90 ans
• Hon Milan, à Fontainemelon; 
• Mottier Mireille, à Vilars;
• Mougin Antoinette, à Fontainemelon; 
• von  Gunten Edith, à Chézard-Saint-Martin.

Circulation à Fontaines

La circulation dans la zone industrielle de Fontaines génère des 
contraintes depuis de nombreuses années.

Après l’étude de toutes les alternatives possibles visant à réduire 
drastiquement ces complications, un nouveau concept de circulation 
est actuellement en test. En place depuis mars 2021, l’heure du bilan 
a sonné. 

La solution testée a engendré un certain nombre d’observations issues 
de la population, dont le Conseil communal a tenu compte, notamment 
en renonçant à tout sens unique de circulation. En accord avec le ser-
vice cantonal des ponts et chaussées, les Autorités communales ont 
décidé de confi rmer la mesure incontestée: l’interdiction de circuler 
pour les camions dans les rues du Nord, des Prélets et de l’Ouest.

Une nouvelle réfl exion est en cours pour faciliter la circulation dans 
la zone et sécuriser les voies piétonnes. Les entreprises et citoyens 
concernés seront informés en temps opportun.

L’autopartage gagne du terrain

La région Val-de-Ruz s’enrichit d’un nouvel emplacement Mobility 
avec deux véhicules supplémentaires.

Depuis début avril, deux voitures électriques de catégorie moyenne 
sont à disposition du public en face du restaurant L’Aubier, à Monté-
zillon. Cette offre vient compléter le break hybride stationné à la gare 
des Geneveys-sur-Coffrane, auprès de l’entreprise Felco, ainsi que la 
citadine électrique basée à côté de l’arrêt de bus de Cernier centre.

Les véhicules Mobility peuvent être utilisés avec ou sans abonnement 
préalable, proposant ainsi une solution fl exible pour l’utilisation 
ponctuelle d’un véhicule individuel. 

L’occasion de tester le principe? Des bons d’essai d’une valeur de 
CHF 30 chacun sont à disposition sur demande auprès de l’adminis-
tration communale. Leur nombre est limité à un par personne.

Les bons sont distribués au fur et à mesure des demandes, cela jusqu’à 
épuisement du stock. Il suffi t ensuite de réserver le véhicule désiré via 
le site internet www.mobility.ch ou l’application pour téléphone mobile 
et de faire valoir son code personnel au moment de la réservation. Le 
crédit est valable lors d’une seule utilisation et une seule fois pour 
chaque utilisateur. Pour obtenir son bon, il suffi t d’envoyer un cour-
riel à amenagement.val-de-ruz@ne.ch ou d’appeler le 032 886 56 21.

Informations détaillées: www.mobility.ch. Bonne route pour un essai 
en toute décontraction.

Édition du 7 avril 2022

Informations o�  cielles
La Suisse bouge revient

La manifestation a lieu pendant tout le mois 
de mai 2022. Durant cette période, chacun 
peut accumuler des minutes de mouvement 
pour la commune de son choix et ainsi l’aider 
à remporter le titre de «commune de Suisse 
qui bouge le plus». Les communes sont répar-
ties en quatre catégories, selon leur nombre 
d’habitants. Lorsque la manifestation sera 
terminée, les trois communes avec le plus 
grand nombre de minutes à leur compteur 
seront couronnées et recevront un montant 
en espèces à investir dans un projet sportif 
de la commune. 

Pour participer à la manifestation, il suffi t de 
télécharger l’application gratuite et d’accumu-
ler des minutes de mouvement.

La manifestation s’adresse à tout un chacun, 
peu importe l’âge des participants ou qu’ils 
soient sportifs ou non. Ce qui importe, c’est 
de «bouger» avec plaisir sans pression, car ce 
sont bel et bien les minutes d’activité physique 
qui sont prises en compte pour le résultat et 
non pas les performances sportives.

Faites-vous du bien physiquement et mora-
lement. De plus amples détails seront dis-
ponibles prochainement sur le site internet 
communal. 

O� res d’emploi

La Commune recherche: 

• 1 bibliothécaire (F/H), taux d’activité à 
l’heure, pour le 1er mai 2022;

• 1 apprenti employé de commerce CFC 
(F/H), titulaire d’une maturité gymnasiale 
(apprentissage en 18 mois), pour la rentrée 
d’août 2022.

Les dossiers de candidature complets, avec 
lettre de motivation, curriculum vitae, 
diplômes, références et certifi cats, peuvent 
être envoyés par courrier électronique à 
rh.val-de-ruz@ne.ch. Pour toute question, 
n’hésitez pas à contacter l’administration des 
ressources humaines au 032 886 56 31.
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PHOTOVOLTAÏQUE  |  SOLUTIONS DURABLES

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

www.fluckigersa.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

Joie? Peine?  C’est peut-être le pollen!
Nous vous conseillons pour vos allergies.

Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Fiduciaire Pogest Sàrl
Grand’Rue 64

2054 Chézard-St-Martin

électricité  –  solaire  –  domotique  –  télématique

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

EN DEUX, TROIS MOTS…
fêté de manière très fastueuse. A cela 
on peut ajouter «Gâteaux et tartines» le 
lundi du Jeûne fédéral, un Art parkour 
accessible à la population sans parler 
des animations plus habituelles, le P’tit 
parc des paillotes, les Jardins extraordi-
naires, le verger en permaculture, Street 
Art Garden, le labyrinthe en osier avec 
la colline aux lapins. Bref! Il y en aura 
à nouveau pour tous les goûts, pour les 
petits et grands, mélomanes ou non, 
amoureux de la nature ou d’événements 
plus artistiques. /pif

Un été à Evologia 
A l’occasion de son assemblée générale, 
l’association Pro Evologia a dévoilé 
les grandes lignes des événements qui 
agrémenteront le site de Cernier durant 
la belle saison. On vous les donne déjà 
en vrac sans retenir le détail de toutes 
les dates: une exposition de dinosaures, 
DinoWorld, dans et à l’extérieur du My-
corama, une exposition «Le paysage 
dans tous ses états», le marché du ter-
roir, la 20e édition de Poésie en arrosoir 
ainsi que le 25e anniversaire des Jardins 
musicaux: un quart de siècle qui sera 

Pas de Maison du sport 
à Cernier
Le projet de la création d’une Maison 
du sport neuchâtelois à l’intérieur du 
Mycorama de Cernier tombe à l’eau. 
Selon les termes mêmes du conseiller 
d’Etat Laurent Favre, après examen de 
la proposition formulée par un groupe 
de travail privé, le bâtiment, propriété 
du canton et de la Banque cantonale 
ne saurait se prêter durablement  à une 
telle affectation: le Mycorama accueille 
actuellement de nombreuses manifes-
tations et il abrite un atelier de réinser-

tion socio-professionnelle. L’idée d’une 
Maison du sport neuchâtelois n’est pas 
pour autant repoussée par les autori-
tés cantonales qui évoquent plutôt son 
développement dans les Montagnes 
neuchâteloises, dans le cadre de la réno-
vation de la patinoire des Mélèzes et de 
la relocalisation des services cantonaux 
des sports et de la formation. /pif-comm

Soutien au FFFF
La Fondation culturelle de la Banque 
cantonale neuchâteloise, qui soutient 
la culture et encourage la création ar-
tistique dans le canton, a récompensé 
vingt dossiers cette année pour un mon-
tant total de dons de 84’600 francs. Un 
projet du Val-de-Ruz a été retenu: les or-
ganisateurs du premier «Fontainemelon 
Fuper Film Festival» (FFFF), qui s’est 
tenu début avril, ont reçu un chèque de 
3’000 francs pour leur idée originale qui 
mettait en avant une forme artistique 
particulière, soit des projections ma-
riant cinéma et arts de la scène. /pif 

Nettoyage du Seyon 
repoussé 
Agendé primitivement le 2 avril, le net-
toyage du Seyon «grand public» a été 
repoussé d’une semaine en raison du 
mauvais temps. Il se tiendra ce samedi 9 
avril. Il est encore temps de se munir de 
ses gants, ses bottes et de sacs poubelles 
pour contribuer à cette bonne initiative. 
Rendez-vous: 9h sur le parking de la 
piscine d’Engollon. /pif

Les animations mais aussi les sources d’inspiration ne manqueront pas sur le site d’Evologia durant la belle saison. (Photo pif).


