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A découvrir en page 3, la bibliothèque de Fontainemelon a fait peau neuve et le bibliobus s’y arrêtera également. (Photo pif). 
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OUVRIR UN LIVRE RESTE FASCINANT 

La bibliothèque de Fontainemelon a 
subi un sérieux lifting et son catalogue 
s’est élargi. Elle est désormais intégrée 
au réseau du bibliobus. Réouverture of-
ficielle le 2 mai. 

C’est un nouvel élan pour la biblio-
thèque de Fontainemelon. L’institution 
a fait peau neuve: répartis sur deux 
étages, les espaces adulte et jeunesse ont 
subi une sérieuse cure de jouvence, le 
système de prêts est désormais complè-
tement informatisé. Elément peut-être 
le plus important, la bibliothèque dis-
pose d’un catalogue remis au goût du 
jour et qui s’est considérablement élargi 
par le biais de son intégration au réseau 
du bibliobus. Le dépoussiérage d’une bi-
bliothèque qui a dépassé un demi-siècle 
d’existence représente également un 
pas significatif en faveur de la lecture 
publique. Les autorités communales 
désirent même aller plus loin dans ce 
sens: elles projettent d’offrir à terme des 
locaux plus vastes, mieux centralisés et 
sur un seul niveau, à Cernier. De quoi 
ravir tous les bibliomanes! 

En place depuis près de deux ans, Do-
minique Bähni se réjouit de cette évo-
lution: «Et en plus, c’est gratuit», lance 
la nouvelle maîtresse des lieux. Après 
un gros travail de numérisation des 
bouquins, de tri et de rangement des 
rayons, la bibliothécaire de Fontaine-
melon dispose d’un outil de travail ef-

ficace qui doit lui permettre d’attirer de 
nouveaux lecteurs. 

On peut toutefois se demander si ouvrir 
un livre est encore attractif. Téléphone 
portable, IPad, ordinateur portable, les 
modes de divertissement et les sources 
d’information paraissent se multiplier, 
surtout auprès d’un jeune public plus 
malléable: «Le livre électronique ne 
s’est pas développé comme on l’imagi-
nait à l’origine», souligne avec justesse 
Dominique Bähni. «Et puis, il n’y a pas 
ce rapport physique». Un bouquin se 
touche, se sent, se feuillette…
 
«Ouvrir un livre, oui cela demeure 
fascinant», s’exclame en convaincue 
Dominique Bähni. «Il y a des gens qui 
prennent le temps de venir et de ra-
conter des histoires. Ceux-ci suscitent 
immédiatement beaucoup d’intérêt 
autour d’eux. Mon plus jeune lecteur a 
moins d’un an». 
 
Dominique Bähni songe aussi à renfor-
cer l’attractivité des lieux en organisant 
des animations et autres ateliers aussi 
bien pour les jeunes que pour les moins 
jeunes: «Une bibliothèque n’est pas un 
simple lieu où l’on vient chercher des 
livres. C’est un endroit qui doit être vi-
vant. Et puis, c’est aussi à nous de donner 
le goût de la lecture». Merci pour la visite, 
mais avant de partir, nous emporterions 
bien un ou deux bouquins. /pif 

Fermeture aux 
Geneveys-sur-Coffrane?
La réouverture avec fracas de la biblio-
thèque de Fontainemelon comporte-t-
elle une zone d’ombre? Selon un com-
muniqué du Parti socialiste, le Conseil 
communal de Val-de-Ruz ne respecte 
pas une décision prise, en octobre 2021, 
par le Conseil général, en matière de lec-
ture publique. L’exécutif ferait fi d’une 
disposition contenue dans un arrêté 
adopté par le législatif. Cet arrêté sou-
ligne la complémentarité du bibliobus 
avec les bibliothèques actuelles pour 
une offre optimale de lecture publique. 
Il stipule notamment que les biblio-
thèques de Fontainemelon, mais aussi 
des Geneveys-sur-Coffrane, demeurent 
en service. 

Surprise pour les Geneveys-sur-Cof-
frane! Selon le PS, le Conseil commu-
nal souhaite fermer la bibliothèque des 
adultes et restreindre l’accès à celle des 
jeunes. Le PS a adressé une lettre dans 
ce sens aux autorités, déplorant le déni 
du projet validé par le législatif. Il dépo-
sera au Conseil général une interpella-
tion dans ce sens, qui rappelle l’exécutif 
à ses obligations. /comm-pif 

Les bacs à livres sont à nouveau remplis. Il ne manque plus que les lecteurs. (Photo pif).

Les bibliothécaires vous 
proposent

L’aventure et l’action vous attirent? 
Les animaux et les plantes vous pas-
sionnent? Alors à vos carnets et suivez 
Alice Lerisque dans ses missions!

Notre jeune héroïne vit, depuis la mort 
accidentelle de ses parents, avec son 
oncle Douglas qui ne s’intéresse qu’à 
son travail. Un jour, elle découvre un 
petit animal sur son lit, une musaraigne 
à trompe surnommée Attie et agent de 
la SUPER: Société Ultra-Protectrice des 
Espèces Rares. C’est ainsi qu’Alice va re-
prendre le flambeau de ses parents après 
un entraînement intensif. Un rythme 
d’enfer pour voyager et connaître des 
espèces menacées servi par de fines 
et délicieuses illustrations. A la fin du 
livre, un documentaire animalier et des 
gestes simples à pratiquer au quotidien. 
/db

A lire en famille ou seul dès 8 ans!
 
Bell, Jennifer. – Alice Lerisque, super 
exploratrice. – Albin Michel jeunesse
- S.O.S. forêt en danger (Tome 1)
- Mission Antarctique (Tome 2)
- Opération Moustaches du désert 

(Tome 3)

Heures d’ouverture des bibliothèques 
du Val-de-Ruz:

Fontainemelon
Section jeunesse
lundi et jeudi de 15h00 à 17h30
mercredi de 14h00 à 17h30
Section adultes
lundi de 18h00 à 20h00
jeudi de 12h30 à 14h30

Les Geneveys-sur-Coffrane
Bibliothèque des jeunes
jeudi de 15h15 à 17h00
Bibliothèque publique
jeudi de 19h00 à 20h00
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Déchets parfois peu ragoûtants…(Photo pif). 

Le sac poubelle se remplit vite. (Photo pif). 

Un exemple d’allée d’arbres à Fontaines. (Photo Alain Lugon). 

UNE RIVIÈRE AUX PETITS SOINS 

LE PAYSAGE DU VAL-DE-RUZ À L’HONNEUR 

L’Association pour la sauvegarde du 
Seyon et de ses affluents (APSSA) a 
mis comme chaque printemps les pe-
tits plats dans les grands pour conduire 
son opération nettoyage. Le constat est 
toujours le même: trop de déchets jetés 
dans les WC finissent leur course sur les 
berges ou dans la rivière. Explications. 

Les WC ne sont pas une poubelle. C’est 
le constat que peut tirer Clémentine 

Commune, Parc Chasseral et associa-
tion Ecoréseau sont distinguées pour 
leur travail d’aménagement des allées 
d’arbres si typiques de la région par la 
Fondation suisse pour la protection et 
l’aménagement du paysage. 

Qu’il est beau le Val-de-Ruz! La Fonda-
tion suisse pour la protection et l’amé-
nagement du paysage a décerné sa dis-
tinction annuelle conjointement à la 
Commune, au Parc Chasseral ainsi qu’à 
l’association Ecoréseau et Paysage du 
Val-de-Ruz. Le prix met en évidence le 
travail réalisé depuis quinze ans sur les 
allées d’arbres, un paysage vaudruzien 
typique. La récompense sera remise 
officiellement le 14 mai 2022 à Cernier 
lors d’un colloque sur le thème «Les 
paysages d’allées: de la plaine à la mon-
tagne». 

Les allées d’arbres représentent un 
élément important du paysage cultu-
rel. Directement liées à l’histoire, aux 
transports et à l’aménagement du ter-
ritoire, elles représentent également un 
élément ornemental majeur, un enjeu 
pour la biodiversité et une contribution 
au confort. La distinction décernée par 
la Fondation suisse pour la protection 
et l’aménagement du paysage, soit un 
chèque de 10’000 francs, récompense 
l’important programme de rajeunisse-
ment des allées existantes et de planta-

Jacquet, la présidente de l’APSSA. Elle 
relève que de nombreuses lingettes hu-
mides ou serviettes hygiéniques se re-
trouvent sur les berges et dans le Seyon. 
Ces détritus forment souvent des amas 
peu ragoûtants avec la végétation et les 
débris environnants. Par forte pluie, 
ceux-ci sont entraînés dans les déver-
soirs d’orage: «Pour éviter cet inconvé-
nient, il faut uniquement jeter dans les 
WC le papier de toilette et rien d’autre», 

tion de nouveaux arbres, lancé dans le 
Val-de-Ruz il y a une quinzaine d’an-
nées. 

La démarche des franges urbaines, qui 
valorise entre autres les allées reliant les 
divers villages de la Commune, a élargi 
en ce sens les premiers efforts de remise 
en état. La voie culturelle du «Chemin 
des Pionniers» sur les hauteurs, com-
plète elle aussi les actions menées. 

Afin de marquer d’une pierre blanche 
cette prestigieuse reconnaissance dé-
cernée pour la première fois sur le ter-
ritoire d’un parc suisse, les différents 
acteurs concernés proposeront cet été 
une exposition unique en plein air, vé-

rappelle Clémentine Jacquet. Membre 
du comité de l’APSSA, Alain Lugon 
souligne une autre problématique: «Il 
y a beaucoup trop d’objets jetés par les 
automobilistes au bord de la route». 
Une petite piqûre de rappel s’impose: 
canettes et autres bouteilles en plastique 
sont entraînées par les eaux de ruisselle-
ment et elles terminent leur course dans 
les champs avant d’être parfois ingérées 
par le bétail, ce que n’apprécient ni les 
vaches ni leurs propriétaires. 

Pour le reste, cette opération nettoyage 
du Seyon a réuni une quarantaine de 
bénévoles samedi 9 avril: «Nous avons 

ritable ode au paysage vaudruzien. In-
titulée «Le paysage dans tous ses états», 
elle sera accessible librement et en tout 
temps de juin à novembre 2022 à Cer-
nier, sur le site d’Evologia. 

Constituée par une maquette végétali-
sée géante représentant le Val-de-Ruz à 
l’échelle 1:100 sur une surface de 18’000 
m2, l’exposition fera apparaître les ré-
seaux de mobilité douce et présentera 
une trentaine de photos de paysages, 
imprimées sur du bois en grand format, 
toutes issues de l’Observatoire photo-
graphique du paysage. On y trouvera 
aussi le résultat d’un regard croisé entre 
deux classes d’école et des aînés de la 
commune sur leur vécu du paysage. 

ramassé quelque 1’000 litres de déchets. 
La quantité ne diminue pas, estime 
Alain Lugon. Elle est proportionnelle 
au nombre de ramasseurs». 

En raison de pluies abondantes, l’APS-
SA s’est principalement focalisée cette 
année sur les affluents du Seyon et non 
sur le cours d’eau principal en crue. Note 
positive, Clémentine Jacquet a souligné 
que ces petits ruisseaux n’étaient pas 
encombrés par trop de déchets, même 
s’il est vrai que la pollution par des 
produits indésirables ou des microplas-
tiques, elle, ne se voit pas forcément. /pif

Cette exposition consolidera, par un 
arrêt sur image, la préservation des 
franges urbaines et la mise en valeur 
des voies historiques. Elle dégagera éga-
lement des pistes d’action pour les me-
sures à venir, prévues dès 2023. /comm-
pif 

Du soin à porter à 35 
km d’allées d’arbres 
Le territoire de Val-de-Ruz compte 
quelque 35 km de rangées d’arbres, 
dont 15 km de propriété commu-
nale, qui ont progressivement per-
du de leur densité au fil des ans. Un 
inventaire réalisé en 2007 a montré 
que les allées – près de 1’400 arbres, 
majoritairement des érables, des 
poiriers et des tilleuls - nécessitaient 
un rajeunissement. La Commune 
de Val-de-Ruz a ainsi décidé de les 
intégrer dans le cadre de la révision 
de son plan d’aménagement local, 
actuellement en phase de formalisa-
tion. L’objectif est de les maintenir, 
les compléter et les rajeunir, d’amé-
nager de nouvelles allées ou encore 
d’informer le public sur leur valeur 
patrimoniale. Dans le cadre du pro-
jet des franges urbaines, mené avec 
le Parc Chasseral, 168 arbres ont été 
plantés, souvent avec la participation 
des habitants. /pif
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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
Sa 30 avril, 18h00 Sam’bousCulte - Cernier, animé par les jeunes
Di 1er mai, 10h00 Savagnier, Christophe Allemann
Sa 7 mai, 18h00 Fenin, Christophe Allemann
Di 8 mai, 10h00 Cernier, Christophe Allemann
Di 15 mai, 10h00 Installation Isabelle et Stéphane Hervé
 Dombresson, Isabelle et Stéphane Hervé
Sa 21 mai, 18h00 Chézard-Saint-Martin, Isabelle Hervé
Di 22 mai, 10h00 Valangin, Isabelle Hervé
Di 22 mai, 18h00 Prière commune avec chants de Taizé
 Dombresson, Esther Berger

Contact
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

Dates à retenir
Vente de paroisse à Savagnier
Dimanche 1er mai, 11h-16h, à la salle de la Corbière à Savagnier.
11h30: Concert-apéritif «Echo du Val-de-Ruz», Yodleur-Club - Spaghetti party - grand buffet de 
desserts. 14h-15h: Atelier de peinture pour les enfants - Loto et tombola.

Club des aînés Dombresson
Vendredi 6 mai, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson
«Prague et la pré-réforme», conférence de Mme Isabelle Hervé. Suivi d’un goûter.

Formation pour adultes
Mardi 3 mai, 14h30-16h et dimanche 22 mai, 16h30-18h, à la salle de paroisse de 
Dombresson.

Mettons sous pli ensemble
Lu 23 et Ma 24 mai, à 14h, à la Maison Farel, rue du Stand 1, à Cernier.
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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 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)

du 7 au 13 mai 2022 
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

du 14 au 20 mai 2022 
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

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.

Le laboratoire médical du Val-de-Ruz re-
cherche pour septembre 2022 une tech-
nicienne en analyses biomédicales pour 
un CDI de 30-40% selon des horaires al-
ternés. Les dossiers de candidature sont à 
envoyer par voie numérique à labochez@
hin.ch. Seuls les dossiers correspondant 
au profil requis seront pris en compte.

Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 

AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?

Cernier – Jubilé du collège 
Inauguré en 1972, le collège de La Fon-
tenelle à Cernier fête ses 50 ans. Et il le 
fera en grande pompe les 5, 6, et 7 mai. 
Le programme des réjouissances com-
prend une exposition «La Fontenelle», un 
spectacle «La Source», une réunion des 
anciens et gloires locales, vendredi 7 mai 
dès 10 heures, des animations musicales, 
des défis, ainsi que des stands de restau-
ration et des bars… Programme plus dé-
taillé sur le site du Cercle scolaire de Val-
de-Ruz https://csvr.ch.

Cernier – Ouverture 
Une nouvelle saison s’ouvrira le samedi 30 
avril du P’tit parc des Paillotes, d’Espace 
abeilles et de la Cité des lapins, sur le site 
d’Evologia, à Cernier. Pour fêter cette jour-
née et le retour des animaux pour l’estivage 
(dont deux tortues), un éleveur kosovar 
de pigeons acrobates viendra faire une 
démonstration dès 11 heures. A Espace 
Abeilles, une classe de tous petits de Cer-
nier poussera la chansonnette pour égayer 
l’apéro. Dès 14h, les enfants se verront of-
frir des tours à dos de poneys. Le tout agré-
menté de soupe aux pois, quiches et autres 
gâteries. 

Cernier – Princesse Mimi 
Soutenir les enfants malades du cancer et 
leurs familles: c’est le but visé par l’Asso-
ciation 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 programme: concert d’Hen-
ri Dès, spectacle de l’humoriste Christian 
Mukuna et des clowns acrobates Tivert & 
Tifou, ateliers pour enfants, animations et 
repas. Prix (repas inclus): 69 francs pour 
les adultes et 39 francs pour les enfants. 
Informations et réservations: www.soleils-
mimi.ch ou tél au 077 472 27 16.

Savagnier - Vente
La paroisse réformée du Val-de-Ruz or-
ganise sa traditionnelle vente annuelle de 
Savagnier, dimanche 1er mai de 11h à 16h, 
à la salle de la Corbière. Le Yodleur-Club 
«Echo du Val-de-Ruz» animera l’apéritif, 
suivi d’un repas et d’un loto.

Chézard – Conférence
L’APSSA, l’Association pour la sauvegarde 
du Seyon et de ses affluents tiendra son as-
semblée générale mercredi 4 mai à 19h30 à 
la salle de La Rebatte à Chézard-Saint-Mar-
tin. La partie officielle sera suivie d’une 
conférence publique (accès libre) sur le 
thème «Contamination des invertébrés 
aquatiques par les néonicotinoïdes: un état 
des lieux pour le Seyon». Une conférence 
donnée par Jeanne Käser, auteure de cette 
étude et lauréate du concours national 
2021 de Science et jeunesse. 

Coffrane – Chorale 
Le chœur mixte La Sarabande donnera 
son concert annuel samedi 7 mai à 20h à 
la halle de Coffrane sous la direction et ac-
compagné au piano par John Michet. Rémi 
Ortega proposera en seconde partie son 
lyricomanshow. Réservations 079 429 77 
48 ou 079 657 87 83. Plus d’informations: 
www.lasarabande.ch.

Dombresson – Chorale 
Le chœur mixte La Côtière-Engollon don-
nera son concert annuel samedi 7 mai à 
19h30 à la salle de spectacles de Dombres-
son. Celui-ci sera suivi de la traditionnelle 
«Pasta Party». Animation musicale par 
«Japy Melodies». Réservations pour le re-
pas jusqu’au 5 mai au 076 321 60 87 ou j-d.
costantini@bluewin.ch.

Dombresson – Concert 
Un concert d’orgue exceptionnel sera 
donné sur l’instrument du Temple de 
Dombresson par un organiste italien, Pao-
lo Bottini. Au programme des œuvres de 
Petrali, Ponchielli, Verdi… C’est dimanche 
8 mai à 17 heures. 

Fontainemelon – Cinéma
«Chicken Run»: c’est le titre du film qui 
sera projeté dimanche 8 mai à 17h à la 
salle de spectacles de Fontainemelon par 
le Ciné-Club du Val-de-Ruz, le Cinoche. 
En résumé: la vie paisible du poulailler 
de la ferme Tweedy semble plaire à ses lo-
cataires. La nourriture est abondante et 
l’endroit chaleureux. La poule Ginger est 
loin de partager l’avis de ses consœurs, 

elle a des envies de liberté… 

Fontainemelon – Ateliers
«Bien manger au quotidien» et «Préven-
tion des chutes»: ce sont les thèmes des 
deux ateliers gratuits proposés lundi 9 mai 
à la salle de Riant-Val, rue du Temple 11, à 
Fontainemelon par la Ligue neuchâteloise 
contre le rhumatisme. Le premier atelier 
(9h30 – 11h) sera animé par Florence Au-
thier, diététicienne, et Nicole Galland, pré-
sidente de la FRC Neuchâtel. Le second se 
tiendra dans l’après-midi (13h30 – 14h30) 
et il sera présenté par Céline Vuilliomenet, 
physiothérapeute spécialisée. Ouverts à 
tous sur inscription auprès de la Ligue neu-
châteloise au 032 913 22 77. 

Boudevilliers – Atelier
Que faire quand mes enfants se battent, 
sont jaloux l’un de l’autre, ne s’entendent 
pas ou plus? Comment les réunir et réta-
blir une relation de complicité et de res-
pect? «Du rififi dans la fratrie», c’est le 
thème proposé au cours de cet atelier pour 
les parents, samedi 14 mai de 9h30 à 17h30 
à Boudevilliers. Inscriptions: valerie@fa-
millepositive.ch, www.famillepositive.ch.

Dombresson – Foire 
C’est la date à retenir parce qu’elle marque 
la renaissance d’un événement qui s’inscrit 
dans la tradition et qui fut annulé ces deux 
dernières années en raison de la pandémie: 
la foire de printemps de Dombresson se 
tient lundi 16 mai au cœur du village. Si 
la foire d’automne avait pu avoir lieu l’an 
dernier, mais sous réserve de restrictions 
sanitaires, la population aura ainsi la pos-
sibilité de s’asseoir dans une cantine sans 
aucune retenue. Moment de retrouvailles 
important! 

Valangin – Exposition 
«La vie en blanc»: c’est le thème de la nou-
velle exposition qui s’est ouverte le 1er mars 
au Château et Musée de Valangin. 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 et des accessoires en 
folie. Une exposition temporaire à décou-
vrir jusqu’au 31 octobre tous les jours du 
mercredi au samedi de 13h30 à 17h et le 
dimanche de 11h à 17 heures. /pif

Que faire au Val-de-Ruz? Si vous désirez 
nous transmettre l’un ou l’autre événement 
qui anime la vallée, faites-nous parvenir 
vos informations par courriel à l’adresse 
redaction@valderuzinfo.ch, en n’oubliant 
pas de respecter les délais d’impression. 
Pour le numéro 255, dernier délai d’envoi 
le mardi 3 mai (parution le 12 mai).

Pour rappel, les lotos, vide-greniers, 
matches aux cartes ne sont pas référencés 
dans l’agenda. Pour ce genre de manifesta-
tions, il faut se référer à la rubrique petites 
annonces sur www.valderuzinfo.ch.

Gourmandises à la Foire de Dombresson. (Photo pif). 

Les animaux sont de retour au P’tit 
parc des Paillotes. (Photo pif).



tenir compte de ces activités. Le Conseil 
d’Etat, lui, souligne qu’en donnant suite 
à cette pétition, le Grand Conseil remet-
trait en cause le Plan cantonal d’affecta-
tion de l’énergie éolienne qui avait été 
approuvé par 63% des citoyens et des 
citoyennes. 

Le projet éolien du Crêt Meuron date de 
20 ans. La question de cette pétition sera 
traitée au Grand Conseil. Si celui-ci n’y 
donne pas suite, les pétitionnaires pour-
raient lancer une initiative populaire. 

Passeport vacances 
Le Passeport vacances jeunesse (PVJ)
de l’an dernier a rencontré un très 
grand succès chez les enfants, beau-

Rejet de la pétition 
La commission des pétitions et des 
grâces du Grand Conseil neuchâtelois 
recommande au législatif cantonal de 
ne pas donner suite à la pétition «Non à 
la disparition du Centre nordique de La 
Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran». Le texte 
muni de 9’000 signatures avait été dépo-
sé en août 2020 par seize associations. Il 
demandait à l’Etat de renoncer au parc 
éolien du Crêt-Meuron qui, selon les 
pétitionnaires, menaçait de disparition 
l’ensemble des activités sportives et tou-
ristiques de la région. 

Dans son rapport rendu public le 19 
avril dernier, la commission estime que 
le projet a déjà été redimensionné pour 
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La commission estime que les éoliennes peuvent générer leur propre attrait touristique. Ici au Mont-Soleil. (Photo pif).

coup d’entre eux ne sont pas partis en 
vacances en raison de la pandémie. Le 
comité du PVJ n’a donc pas hésité à re-
mettre le couvert pour cet été. L’édition 
2022 se tiendra durant les trois pre-
mières semaines de juillet, du 4 au 23 
juillet. Il proposera plus de 200 activi-
tés dont 20 nouvelles. Chasse au trésor, 
fabrication d’une centrale hydroélec-
trique ou encore découverte des éner-
gies renouvelables figurent par exemple 
parmi ces nouveautés. 

Le comité du PVJ est à la recherche de 
personnes susceptibles d’encadrer les 
groupes d’enfants. Il organise ainsi une 
bourse aux accompagnateurs, mardi 3 
mai de 18h à 19h au CPLN, à Neuchâtel. 

Renseignements et contact: antoine.we-
ber@bluewin.ch.
 
Et surtout, le Passeport vacances 
concerne bien évidemment tous les 
écoliers du Val-de-Ruz nés entre 2007 
et 2014. Réservations et paiements 
des passeports (entre 60 et 80 francs) 
jusqu’au 23 mai sur le site internet www.
passeportvacancesne.ch. 

Diplômés 
La Haute Ecole de gestion Arc Neu-
châtel-Delémont a remis 167 titres en 
formation continue «Grand public» 
au début de ce mois d’avril. Cette for-
mation est destinée aux personnes qui 
souhaitent poursuivre leur dévelop-
pement professionnel et approfondir 
leur champ de compétences ou même 
acquérir de nouvelles connaissances 
d’un sujet situé en dehors de leur do-
maine d’expertise. Les citoyens du 
Val-de-Ruz diplômés sont: Stéphane 
Magnan, Boudevilliers (opportunités 
et défis pour les entreprises), Nathalie 
Aeby, Fontaines (généraliste en assu-
rances sociales), Sarah Meyer, Saules 
(initiation au russe I), Nathalie Perret, 
Savagnier (généraliste en comptabilité 
et finances), Hyacinthe Litzler, Vilars et 
Laureline Meylan, Montmollin (géné-
raliste au droit du travail), Matteo Mer-
can, Les Hauts-Geneveys (généraliste 
en marketing et communication I), Eli-
sa Blangiforti et Jérémie Nussbaumer, 
Les Geneveys-sur-Coffrane (généraliste 
en ressources humaines). 

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

depuis 1917

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

rejoignez-nous sur Facebook        @LeNewGriffon

Et bien plus encore!!!

Du 3 au 7 mai
profitez d'un rabais de 20%* 
sur tout notre assortiment!

*sauf sur les articles déjà baissés
Pour cause d'accident, la boutique sera fermée tous les lundis

après-midi du mois de mai

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



cela devient un sport par plaisir». Même 
son de cloche pour Toni: «C’est un sport 
d’adresse, d’agilité, de précision, il faut 
être fort en mathématiques et calme. 
Pour moi, c’est comme le billard ou la 
pétanque, c’est un jeu d’adresse». 

Toni cache d’ailleurs bien son jeu. C’est 
un dinosaure des fléchettes. Il joue de-
puis près de quarante ans et il s’est taillé 
une sacrée réputation le jour où il a signé 
le score parfait avec le minimum de neuf 
fléchettes: «C’est très exceptionnel. J’ai 
vu quelques grands champions le réali-
ser cette année. Mais en Suisse, depuis 
que je joue, je reste à ma connaissance le 
seul», raconte sans forfanterie ce passion-
né. Son neveu Julien ne manque pas de 
s’extasier face aux performances de son 
oncle: «A mes yeux, c’est une légende. 
J’aimerais bien savoir jouer comme lui». 

Seul club du Val-de-Ruz à être inscrit 
à la très sérieuse Ligue neuchâteloise 
des fléchettes, les Old’Stone ont trusté 
les titres ces dernières années. Pour ses 
membres, il s’agit plus qu’une simple 
activité de loisirs, c’est bien un sport 
qui nécessite adresse et… capacité de 
calculs. 

Ils se retrouvent, une fois par semaine, 
tous les lundis soirs, pour s’entraîner 
dans un bar de Dombresson. Les joueurs 
des Old’Stone défendent les couleurs du 
seul club du Val-de-Ruz qui participe 
au Championnat de la Ligue neuchâte-
loise de fléchettes. Et ne leur affirmez 
pas qu’ils pratiquent une simple activité 
de loisirs. Ils risqueraient peut-être de se 
fâcher. Non, ils considèrent les fléchettes, 
ou darts, c’est selon, comme un sport à 
part entière. Au demeurant, si cette ac-
tivité sportive pourrait prêter à sourire, 
elle débouche sur un Championnat du 
monde et des compétitions internatio-
nales très prisées. En Suisse, ce sport est 
chapeauté par une fédération bien struc-
turée, la Swiss Association Darts. 

Au Val-de-Ruz, les Old’Stone ne se 
prennent pas trop au sérieux. Mais ils 
ne cachent pas leur goût de la compéti-
tion. Les principaux animateurs du club 
proviennent tous de la famille Medina, à 
savoir Julien, son oncle Toni et son père 
Angel: «On nous dit que ce n’est pas un 
sport, parce que cela se joue dans un 
bar. Mais quand on voit les champions 
à la télé lancer les fléchettes comme des 
machines à faire des scores incroyables, 
ça le devient, se défend Angel Medina. 
Alors oui, c’est un loisir à la base, mais 
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Il ne suffit pas de mettre les fléchettes au centre pour gagner, il faut aussi savoir calculer. 
(Photo pif).

Antonio Baldi a été expulsé lors du match 
contre la Tour pour s’en être pris à l’ar-
bitre. (Photo pif).

ROIS DES FLÉCHETTES À DOMBRESSON 

Julien conçoit aisément qu’il y a encore 
du travail. Capitaine des Old’Stone, il est 
certainement déjà très heureux de dispo-
ser de joueurs de cette trempe dans son 
équipe. Le club de Dombresson a décro-
ché à trois reprises consécutives, de 2018 
à 2020, le titre de champion de la Ligue 
neuchâteloises de fléchettes. Il joue tou-
jours dans le haut du tableau cette saison. 
Et pour la petite histoire, il occupe ac-
tuellement le 2e rang d’un championnat 
qui s’étale de septembre à juin. 

Une dernière question s’impose avant de 
quitter ces rois de la fléchette. Mais pour 
bien jouer, pourquoi faut-il être fort en 
mathématiques, comme l’a affirmé Toni? 
Il suffit de se rendre dans le stamm des 
Old’Stone pour comprendre les subtilités 
de calcul des points de ce jeu... euh par-
don, de ce sport! /pif 

Football, les résultats

2e ligue interrégionale 
Le FC Coffrane demeure toujours en 
course pour prétendre à une ascension 
en 1ère ligue, après avoir gagné le match 
au sommet, sur le terrain du FC Por-
talban/Gletterens, 1-0. Au classement, 
il occupe le 2e rang avec deux points 
de retard sur la formation du sud du 
lac ainsi que six d’avance sur le FC La 
Tour/Le Pâquier, mais avec un match 
en plus. 
Derniers résultats 
Portalban – Coffrane 0-1 
Coffrane – La Tour 2-2 

2e ligue neuchâteloise 
La seconde garniture de Coffrane oc-
cupe la neuvième place du classement 
après avoir fêté un beau succès contre 
Saint-Blaise, le troisième. 
Dernier résultat 
Coffrane II – Saint-Blaise 3-2
Prochain match à domicile 
Vendredi 29 avril, 20h: 
Coffrane II – Le Locle

3e ligue, groupe 1 
Lutte très serrée en tête du groupe 1 
de 3e ligue neuchâteloise. Le FC Bosna 
occupe la tête avec le même nombre de 
points, mais au bénéfice d’un meilleur 
indice fair-play, que le FC Kosova. Le 
FC Le Parc suit à une longueur. Dans 
le même groupe, le FC Val-de-Ruz I, 
lui, se pointe à la 8e place.
Derniers résultats 
Bosna – Fleurier II 7-0 
Le Parc – Val-de-Ruz I 3-0 
Prochain match à domicile 
Dimanche 1er mai, 15h: 
Val-de-Ruz – Le Locle II 

3e ligue, groupe 2 
La seconde garniture du FC Val-de-
Ruz recule dangereusement au classe-
ment. Elle ne compte plus qu’un petit 
point d’avance sur l’avant-dernier, le 
FC La Sagne, alors que le FC Depor-
tivo, dernier, a retiré son équipe. 
Dernier résultat 
Val-de-Ruz II – Helvetia 2-3 
Prochain match à domicile 
Samedi 7 mai, 17h30: 
Val-de-Ruz II – Communal 

La photo de famille des Old’Stone. (Photo pif).
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Bravo l'artiste! Bravo l'équipe!
Et nous attendons les hirondelles!!!

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

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier



trois sélections avec l’équipe A. Après 
deux saisons tronquées aux Girondins 
de Bordeaux, toujours en raison de sa 
blessure, elle espérait rebondir au FC 
Bâle, en Ligue A féminine. Raté! L’atta-
quante du Val-de-Ruz n’aura jamais pu 
exploiter pleinement son talent. /pif

Automobilisme 
Jonathan Hirschi a démontré qu’il fal-
lait compter sur lui. De retour en rallye, 
le pilote de Cernier est monté sur la troi-
sième marche du podium du Critérium 
jurassien, le 9 avril, première manche 
inscrite au calendrier du Championnat 
de Suisse. En réalité, Jonathan Hirschi 
a signé le meilleur chrono de cinq des 
sept spéciales au programme. Mais un 
tout droit dans une spéciale et une cre-
vaison malheureuse l’ont privé de la 
victoire. /pif

Hockey sur glace 
Coup de chapeau au seul hockeyeur 
vaudruzien du HC La Chaux-de-Fonds. 
Ludovic Voirol a démontré cette saison 
qu’il méritait pleinement de figurer au 
sein du contingent du club de Swiss 
League, en 2e division nationale. Ses 
statistiques personnelles en attestent: 
en cinq matches de la saison régulière, 
l’enfant de Dombresson a compilé 19 
points (8 buts et 7 assists). Pour l’anec-
dote, Ludovic Voirol avait inscrit un but 
précieux en play-off, le 24 mars, à Viège. 
Il avait égalisé à 2-2, avant que son 
équipe ne décroche ce jour-là sa quali-
fication pour les demi-finales. Ludovic 
Voirol portera toujours le chandail du 
HCC la saison prochaine. /pif
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Très belle saison de Justine Herzog. (Photo Matthias Vauthier).

Camille Surdez tire sa révérence. (Photo 
SP/FC Bâle). 

Ludovic Voirol a fait son trou au HCC. (Photo pif). 

Cyclisme 
Ce sont peut-être déjà les successeurs 
de Valère Thiébaud. Sous l’impulsion 
des entraîneurs du Zeta Cycling club, 
trois jeunes routiers du Val-de-Ruz ont 
pris part aux Championnats romands 
et cantonaux de cyclisme sur route, à 
Chippis en Valais. Bastien Lambercier 
(Chézard-Saint-Martin) et sa sœur 
Chloé Lambercier, chez les filles, ont 
décroché le titre romand en catégorie 
écoliers(-ères) moins de 13 ans alors 
que Quentin Cartillier (Les Hauts-Ge-
neveys) termine cinquième en moins de 
15 ans. /pif

Ski alpin 
L’hiver s’est achevé par une perfor-
mance de choix pour le jeune Eliott 
Ducommun lors de la Scara, une com-
pétition de référence considérée comme 
la Coupe du monde jeunesse. A Val 
d’Isère, le jeune skieur du Pâquier a 
signé le cinquième chrono du slalom 
en moins de 14 ans. Egalement en lice, 
Justine Herzog (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) se classe seizième en moins de 
16 ans. Dans la station française, les 
deux athlètes vaudruziens ont obte-
nu au passage les meilleurs résultats 

Escrime
Vanie Gogniat n’est pas parvenue à ti-
rer son épingle du jeu lors des Cham-
pionnats du monde jeunesse d’escrime, 
qui se sont tenus du 2 au 10 avril à Du-
baï. L’épéiste de Vilars a défendu ses 
chances dans deux catégories distinctes 
en cadets (moins de 17 ans) et juniors 
(moins de 20 ans), face à des filles de 2 à 
3 ans plus âgées qu’elle. 

En juniors, l’étudiante vaudruzienne a 
terminé au 46e rang. Elle a facilement 
pris la mesure de la Roumaine Cristina 
Constantinescu (15-8) avant d’échouer 
en 32e de finale contre la Coréenne Kim 
Sohui (15-11). 

En moins de 17 ans, elle n’a pas connu 
de réussite. Elle a été battue d’entrée 
dans le tableau par élimination directe 
par la future médaillée d’argent, la Hon-
groise Maja Patri, sur le score de 15-10. 
Elle se classe 66e. 

Vanie Gogniat a encore pris part au 
concours par équipes juniors. Si les 
Suissesses se classent 10e, elles ont des 
regrets à nourrir: après avoir battu les 
Autrichiennes 44-38 en 16e de finale, 
elles ont buté en 8e de finale sur les Is-
raéliennes, futures championnes du 
monde, pour une petite touche (45-44). 
/pif

Cyclisme 
C’est une première pour un cycliste 
du Val-de-Ruz: à l’heure où vous lirez 
ces lignes, Valère Thiébaud se frottera 
aux cadors du peloton professionnel. 
Le coureur du Val-de-Ruz a été rete-
nu pour le Tour de Romandie, épreuve 
inscrite au calendrier du World Tour, et 
qui s’achève le 1er mai. Valère Thiébaud 
figure en effet parmi les sept jeunes cou-
reurs sélectionnés par Swiss Cycling 
pour représenter la Suisse au cours de la 
prestigieuse boucle romande. /pif

RÉSULTATS SPORTIFS
suisses. Ceux-ci se sont d’ailleurs illus-
trés tout au long de l’hiver: invitée lors 
des Championnats de l’Association ski 
romand, Justine Herzog (SC Chasse-
ral-Dombresson) a encore gagné sur 
la piste de la Jorasse aux Diablerets, le 
9 avril, sa dernière course de la saison. 
Deuxième rang, chez les garçons, pour 
Eliott Ducommun. /pif-comm 

Ski nordique 
Ilan Pittier a été confirmé dans la sé-
lection du Cadre C de Swiss-Ski pour la 
deuxième année de rang. C’est la certi-
tude de disposer d’un soutien un brin 
plus accru. Le fondeur des Hauts-Ge-
neveys a connu une belle fin de saison. 
Il a remporté le dernier rendez-vous du 
circuit national (BKW Swiss Cup) en 
catégorie moins de 20 ans. Il s’est im-
posé dans le sprint libre disputé à Lan-
gis, dans le canton d’Obwald: «J’avais 
à cœur de terminer une saison sur une 
telle performance», souligne-t-il dans le 
communiqué du Giron jurassien.
 
D’autres fondeurs du Val-de-Ruz ont 
réussi à tirer leur épingle du jeu à Lan-
gis: Léo Guenin (Fontainemelon) signe 
le troisième temps de son année de nais-
sance (2004) alors que son frère cadet, 
Alix Guenin, est cinquième des moins 
de 16 ans. /pif-comm

Football 
Camille Surdez tire sa révérence. Agée 
de 24 ans, la joueuse de football du Val-
de-Ruz a décidé bien malgré elle de 
mettre un terme définitif à sa carrière. 
Opérée pour la quatrième fois du ge-
nou en mars de l’an dernier, la native de 
Saules est obligée de se faire une raison: 
«J’ai tout essayé, c’est vrai. Mais les dou-
leurs persistent et même elles empirent», 
a-t-elle notamment déclaré sur le site de 
RTN.ch. «J’ai connu beaucoup de choses 
grâce au football. Même si c’est toute 
ma vie, c’est la santé qui prime». In-
ternationale suisse juniors, elle compte 
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Joyeuse fête à toutes les mamans
RÔTISSERIE - RESTAURANT LA CHARRUE
2063 VILARS                                     Tél. 032 852 08 52

Menu Fête des Mères 3 plats
Menu complet Fr. 49.-

Sans entrée ou dessert Fr. 40.-
Menu enfant les 3 plats Fr. 35.-

Réservation souhaitée

INVITATION
aux portes ouvertes

Vendredi 6 mai de 14 à 20 heures
Samedi 7 mai de 10 à 18 heures

Vous pourrez y découvrir les jolis vins élevés dans nos caves. 
Nous nous réjouissons de faire santé avec vous et vos amis.

Sylvain, Iryna et Nicolas.

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

LesVins de Sylvain

L A N D I  V a l - d e - R u z
P a s s a g e  d e s  C è p e s  1
2 0 5 3  C e r n i e r
T é l é p h o n e  0 5 8  4 7 6  9 9  0 0
i n f o @ l a n d i c e r n i e r . c hV a l - d e - R u z

S o c i é t é  c o o p é r a t i v e
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INVITATION
aux portes ouvertes

Vendredi 6 mai de 14 à 20 heures
Samedi 7 mai de 10 à 18 heures

Vous pourrez y découvrir les jolis vins élevés dans nos caves. 
Nous nous réjouissons de faire santé avec vous et vos amis.

Sylvain, Iryna et Nicolas.

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

LesVins de Sylvain

DIMANCHE 8 MAI... FÊTE DES MAMANS!
Menu à consulter sur www.fornel.ch

Réservations: 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

Ouvert du jeudi au lundi
032 853 14 18

Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Fiduciaire Pogest Sàrl
Grand’Rue 64

2054 Chézard-St-Martin

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

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

Votre imprimeur 
de proximité



Foire de Dombresson

La traditionnelle foire de printemps de 
Dombresson revient enfi n et se déroulera 
le lundi 16 mai 2022. À cette occasion, des 
stands proposant des spécialités diverses 
s’installeront le long du village et dans la cour 
du collège. Le Conseil communal au complet 
visitera la manifestation.

Le stationnement des véhicules le long de 
la Grand’Rue, du Ruz Chasseran, des rues 
Dombrice et des Oeuches sera interdit du 
dimanche 15 mai 2022 à 22h30 au lundi 16 
mai 2022 à 21h00. Ces emplacements seront 
occupés par les stands des marchands et des 
forains ou interdits au stationnement par suite 
de déviation du trafi c. 

En plus de la foire de printemps, le village 
de Dombresson sera bien animé avec la 5e 
édition de la Seyon Bierfest le samedi 14 
mai 2022 dès 17h00. La manifestation est 
organisée par quelques sociétés locales, sous 
leur responsabilité. 

La population vaudruzienne est invitée à 
participer nombreuse à ces sympathiques 
événements et à s’y rendre de préférence au 
moyen des transports publics.

50e de La Fontenelle

Dans le prolongement des Charabiades qui se 
dérouleront les jeudi et vendredi 5 et 6 mai 
2022, le collège secondaire de La Fontenelle, 
à Cernier, fêtera ses 50 ans, le samedi 7 mai 
2022. Avec près de 10’000 élèves qui y ont 
évolué, le bâtiment s’animera de 10h00 à 
23h00 pour que chacun puisse le redécouvrir. 
La partie offi cielle est prévue à 17h30.

Au programme: l’exposition «La Fontenelle», 
des bars et des stands de restauration, une réu-
nion des anciens qui pourront se retrouver par 
volées, des défi s pour redécouvrir le collège et 
encore d’autres activités. La cérémonie offi -
cielle se tiendra en présence de la conseillère 
d’État Crystel Graf, le Conseil communal 
ainsi que des personnalités historiques de 
l’école. «La Source», un magnifi que spectacle 
donné par les comédiens de La Fontenelle, 
couronnera les festivités.

Le détail des activités est à découvrir sur: 
www.csvr.ch.

La direction et le corps enseignant se 
réjouissent d’accueillir un public nombreux 
tout au long de ces trois jours.

Piscine d’Engollon

Après quelques mois de repos, la piscine d’Engollon ouvre ses portes 
le samedi 21 mai 2022 dès 09h00. 

Comme depuis bon nombre d’années, les visiteurs pourront profi ter 
des espaces verts, du terrain de beach-volley, de la piste de pétanque, 
des places de jeux pour petits et grands, du toboggan ainsi que des 
plongeoirs.

Les installations, desservies trois fois par jour par le bus 423, sont 
facilement accessibles à vélo et disposent de places de stationnement. 
Le nouveau responsable du site, Christophe Jossi, toute son équipe, 
ainsi que les tenanciers de la buvette se réjouissent de vous accueillir.
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Bibliothèque de Fontainemelon

La bibliothèque publique communale de Fontainemelon, entièrement 
recomposée en étroite collaboration avec le Bibliobus neuchâtelois, 
accueille le public samedi 30 avril 2022 de 09h30 à 12h00, à l’oc-
casion de son inauguration en présence de Jean-Claude Brechbühler, 
conseiller communal responsable du dicastère Éducation, Jeunesse 
et Sports-loisirs-culture, et de Christophe Calame, président de l’as-
sociation du Bibliobus neuchâtelois.

Au programme:
-  portes ouvertes de la bibliothèque - sections jeunesse et adultes - et 

du Bibliobus;
-  partie offi cielle à 10h00;
-  animations par les conteurs de la Louvrée tout au long de la matinée.

Stationnement du Bibliobus dans le préau du collège.
  
 
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.

Éditorial

Libérée, délivrée, je peux enfi n respirer

Ces paroles, de la célèbre chan-
son de la Reine des neiges, sont 
d’autant plus porteuses en cette 
période où nous avons pu en-
fi n tomber les masques. La vie 
reprend doucement son cours 

normal. Les couleurs printanières succèdent à 
un hiver particulier entre vaccins, tests PCR, 
pass COVID et mises en quarantaine. Nous 
pouvons à nouveau passer la porte d’un ma-
gasin, non sans avoir, durant un instant, l’im-
pression d’être en faute sans notre masque. 

La vie associative reprend ses droits et il est 
maintenant possible de se rencontrer à plu-
sieurs dans des lieux publics, de se rendre en 
groupe dans les restaurants, relançant ain-
si ce secteur durement touché, tout comme 
d’autres que nous devons absolument soute-
nir par notre présence. 

Dans les écoles, la libération du port du 
masque pour les élèves et les enseignants a 
été une «délivrance» et leur a redonné ainsi 
un sourire enfi n visible.

Cela signifi e que nous pouvons reprogram-
mer les manifestations et donner l’accès libre 
aux salles et aux piscines publiques.

Après deux ans d’absence, la foire de Coffrane 
vient d’avoir lieu. Les foires de Dombresson 
suivront les 16 mai et 21 octobre 2022. La fête 
nationale est prévue sur le site d’Évologia à 
Cernier le soir du 31 juillet 2022 et Fête la 
Terre y reprendra ses quartiers dans sa confi -
guration normale les 20 et 21 août 2022. 

Comme chaque année depuis 25 ans, les 
Jardins musicaux se dérouleront du 13 au 28 
août 2022 avec une quarantaine de concerts et 
spectacles qui seront mis en œuvre à Évologia 
et dans d’autres lieux de la région. Plusieurs 
artistes renommés s’y produiront, en particu-
lier dans le cadre de «Poésie en Arrosoir» et 
lors de «La Décharge», moment fort des fêtes 
de fi n d’année. 

Comme vous pouvez le constater, tout se met 
en place pour une belle année qui nous fera 
oublier, je l’espère, ces restrictions et priva-
tions vécues. Je vous encourage à participer 
à ces manifestations et à positiver en visant 
les prochaines vacances d’été qui vous per-
mettront de recharger vos batteries. Bel été 
à vous!

Jean-Claude Brechbühler, 
conseiller communal

Commune de

Val-de-Ruz



Trier, c’est valorisant

Dans l’optique de préserver l’environnement 
et de lutter contre le gaspillage, le recyclage 
des batteries de véhicules et des pneus usagés 
est important. En effet, il s’agit de déchets 
toxiques pour l’homme et extrêmement pol-
luants pour la nature. 

Les éléments constitutifs des batteries sont 
généralement issus de ressources natu-
relles limitées et non renouvelables; elles 
contiennent de l’acide sulfurique et du plomb.

Les pneus se composent essentiellement de 
caoutchouc, synthétique ou naturel, de noir de 
carbone, d’oxyde de silicium ainsi que d’acier 
et de textiles. Ils contiennent également des 
additifs comme du zinc, du plomb et du soufre. 
Lorsqu’il n’est pas possible de les réutiliser en 
les rechapant (collage par fusion thermique 
d’une nouvelle bande de roulement), les pneus 
usagés peuvent alors faire l’objet soit d’une 
valorisation matière, en réutilisant leurs divers 
composants, soit d’une valorisation énergé-
tique par combustion contrôlée. 

Les pneus et les batteries ne sont pas récupé-
rés dans les déchèteries et il est strictement 
interdit de les abandonner dans la nature.

Vos pneus et batteries doivent être éliminés 
aux endroits suivants:
• à la place d’élimination du «Bois Rond» à 

Corcelles;
• auprès des garages;
• auprès des commerces spécialisés.
  

O� re d’emploi

La Commune recherche: 

• 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.

Éducation de rue

Dès le 1er janvier 2022, le service d’éducation de rue de la fondation 
Carrefour, déjà très actif dans les communes de La Chaux-de-Fonds et 
du Locle, a étendu ses prestations en déployant un projet institutionnel 
sur l’ensemble du territoire de Val-de-Ruz. 

Son arrivée met ainsi un terme au partenariat que la Commune avait 
conclu avec le Centre Jeunesse Val-de-Ruz, situé depuis 2001 dans 
les anciens locaux de «La Cravache» à Cernier et qui terminera son 
activité à fi n 2022. Bon nombre de jeunes Vaudruziens ont fréquenté 
ce lieu après les heures d’école et, cela, à leur satisfaction. 

La fondation Carrefour, avec ses éducateurs de rue, son véhicule 
itinérant et sa présence à midi à La Fontenelle, est un atout certain 
pour être à la disposition et à l’écoute des jeunes. 

Cette nouvelle prestation, fi nancée par le Canton, arrive au bon 
moment en cette période qui fragilise ce public-cible, contraint de se 
construire dans un monde bouleversé par la pandémie. 

Afi n de compléter l’offre, la fondation Carrefour occupera un local qui 
est en cours de rénovation rue des Monts à Cernier et qui permettra 
d’accueillir les jeunes avec un projet pédagogique et des prestations 
socio-éducatives appropriées.

Les Autorités remercient les animateurs et la direction du Centre 
Jeunesse du travail accompli durant toutes ces années ainsi que la 
fondation Carrefour de son engagement au profi t de la Commune et 
de ses habitants. 

Des hirondelles à l’école 

Depuis le 1er avril 2022, le collège de Coffrane accueille des nichoirs sur 
sa façade sud. Les élèves espèrent y observer le retour des hirondelles. 

En même temps que la revitalisation du jardin potager, deux classes 
participent au projet «graines de chercheurs hirondelles» de l’asso-
ciation Parc régional Chasseral. Le but est de pouvoir découvrir les 
hirondelles et leur mode de vie ainsi que de comprendre les différentes 
problématiques liées à la diminution de leur nombre dans les villages 
de la Commune. La raréfaction des insectes due aux pesticides, la 
modernisation des bâtiments et le manque de boue utile à la construc-
tion de leurs nids en sont des exemples. 

Dans cette perspective et afi n de leur donner un coup de pouce, des 
élèves de 7e et 8e années ont fabriqué des nichoirs qui ont été posés 
sur un pan de toit de l’école. Par la mise à disposition exceptionnelle 
d’un camion nacelle et par leur travail, le Service de défense incendie 
du Val-de-Ruz et le Service technique des bâtiments ont permis de 
fi naliser ce projet. Qu’ils en soient ici remerciés.
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Informations o�  cielles
Paysage de l’année 2022

Le Val-de-Ruz est à l’honneur en 2022. La 
distinction annuelle de la Fondation suisse pour 
la protection et l’aménagement du paysage (SL-
FP) est décernée conjointement à la Commune 
de Val-de-Ruz, au Parc Chasseral et à l’asso-
ciation Ecoréseau et Paysage du Val-de-Ruz. 

Le prix met en évidence le travail réalisé 
depuis quinze ans sur les allées d’arbres, un 
paysage vaudruzien typique. La distinction 
sera remise offi ciellement le 14 mai 2022 à 
Cernier lors d’un colloque organisé par la 
SL-FP sur le thème «Les paysages d’allées: 
de la plaine à la montagne». 

Durant tout l’été, une exposition géante en 
plein air mettra en valeur les paysages du 
Val-de-Ruz sur le site d’Évologia.

Conseil général

La prochaine séance du Conseil général aura 
lieu le lundi 2 mai 2022 à 19h30 à La Rebatte, 
à Chézard-Saint-Martin. 

L’ordre du jour est le suivant:

1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance 

du 16 décembre 2021
3. Communications du président
4. Nomination d’un membre à la Commission 

des aménagements urbains en remplace-
ment de Chloé Douard, démissionnaire

5. Nomination d’un membre à la Commission 
de gestion et des fi nances en remplacement 
de Pierre-Ivan Guyot, démissionnaire

6. Nouveau règlement sur les fi nances
7. Demande d’un crédit d’engagement de 

CHF 250’000 pour des mesures de protec-
tion contre les crues du Seyon à la Venelle 
des Moulins à Villiers

8. Rapport fi nal relatif à la cessation d’accep-
tation de dons en faveur des sinistrés et 
de la Commune à la suite des inondations 
du 21 juin 2019 et à la dissolution de la 
Commission de répartition des fonds

9. Réponse au postulat PO21.001 «Des 
arrêts de bus adaptés à la géographie 
d’aujourd’hui»

10. Réponse à la motion M21.002 «Desserte 
du Pâquier en transports publics»

11. Réponse à la motion M21.004 «Protection 
du patrimoine vaudruzien»

12. Motions et propositions
13. Résolutions, interpellations et questions
14. Communications du Conseil communal
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PHOTOVOLTAÏQUE  |  SOLUTIONS DURABLES

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

www.fluckigersa.ch

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

pharmacieplus
marti

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

www.pharmacieplus.ch

pharmacieplus
du val-de-ruz

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

électricité  –  solaire  –  domotique  –  télématique

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

«Notre volonté est d’intégrer à terme 
l’ensemble des élèves qui représentent 
la Bosnie-Herzegovine issus de trois 
ethnies différentes, bosniaque, serbe 
et croate». Trois ethnies, trois langues 
séparées, mais très proches l’une de 
l’autre. Démarche universelle et fédéra-
trice pour surmonter les traumatismes 
de la guerre qui a ravagé l’ex-Yougosla-
vie durant les années nonante et qui ne 
sont pas encore oubliés. /pif 

LA LANGUE BOSNIAQUE ENSEIGNÉE À CERNIER 
Cette démarche vise à renforcer la 
culture et la tradition d’une commu-
nauté bien représentée au Val-de-Ruz 
et qui avait fui son pays dans les années 
nonante au moment de la terrible guerre 
qui avait ravagé l’ex-Yougoslavie. 

Deux classes d’enseignement de la 
langue bosniaque, l’une primaire et 
l’autre secondaire, ont été ouvertes au 
Collège de la Fontenelle à Cernier dans 
le cadre d’un projet pilote qui a démar-
ré au début de cette année. Une ving-
taine d’élèves, âgés entre 8 et 15 ans, 
suivent ces cours distillés, pour l’ins-
tant encore bénévolement, par deux 
enseignantes. 

Tout a commencé au moment de la 
naissance de l’Association Bebosnian 
en janvier 2020: une organisation qui 
vise à soutenir et à renforcer l’esprit, 
la culture et la tradition bosniaque en 
Suisse. Implantée dans le canton de 
Neuchâtel, elle a un attachement avec 
le Val-de-Ruz encore plus étroit: elle 
dispose d’un Centre culturel à Cer-
nier, où la communauté bosniaque est 
bien représentée. Pour l’anecdote éga-
lement, le FC Bosna, lui, joue aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Il porte haut les 
couleurs de la communauté en 3e ligue 
neuchâteloise de football. 
 
Plus sérieusement, dans un deuxième 

temps, il était aussi nécessaire de dé-
velopper des actions concrètes pour 
défendre une culture et une langue 
que les deuxième et maintenant troi-
sième générations qui vivent en Suisse 
auraient peut-être tendance à oublier: 
«Nous nous sommes donc approchés 
du Département cantonal du service 
de l’enseignement obligatoire pour que 
la langue bosniaque fasse partie des 
langues d’origine du canton», explique 
Mirela Mujic, l’une des enseignantes. 
Démarche couronnée de succès en août 
de l’an dernier. Elle devrait être suivie 
de l’ouverture de classes à La Chaux-
de-Fonds et à Peseux. 
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