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Chez Pierre et sa clique, pas de manière, 
le moment est avant tout à la convivialité et l'authenticité, 
“Juste entre le précieux et le nécessaire!“

Venez donc vous faire cocooner dans ce nouveau décor 
pour savourer cette cuisine que vous connaissez déjà.

A tout bientôt. 
Réservation conseillée. 

Buvette de la piscine d'Engollon 
079 535 48 17
Buvettepiscinedengollon@gmail.com 

Buvette de la piscine d'Engollon
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S Les Geneveys-sur-Coffrane – 
Premier-Mars 25
Appartement de 2.5 pièces au 5e étage 
avec ascenseur, totalement rénové. 
Comprenant une cuisine agencée neuve, 
un salon avec balcon, une chambre, une 
salle de bains et une entrée avec range-
ment. Loyer CHF 710.- + CHF 140.- de 
charges. Possibilité de louer une place de 
parc extérieure à CHF 50.-/mois.

SIGRISTS.Chuard

Menuiserie - Charpente - Isolation
Construction en bois

Couverture

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2        2206 Geneveys s/Coffrane
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EN DEUX, TROIS MOTS 
Laines d’ici a fait ses stocks 
C’est un rituel annuel: l’association 
Laines d’ici, qui a pignon sur rue au site 
d’Evologia à Cernier, a invité le vendre-
di 20 mai tous les éleveurs de la région 
à apporter la tonte printanière de leurs 
moutons, qui auront, eux, le temps de se 
refaire une toison en vue de l’hiver pro-
chain. Une opération similaire est me-
née conjointement à Orsonnens, dans 
le canton de Fribourg, et à Courteme-
lon dans le Jura. L’objectif est bien sûr 
de récolter la matière première néces-
saire à la filature qui s’occupe dans son 

Ruche slovène inaugurée 
La Journée mondiale des abeilles et des 
pollinisateurs a été marquée d’une ma-
nière particulière le 21 mai dernier sur 
le site d’Evologia à Cernier: elle a fait 
l’objet d’animations récréatives desti-
nées aux enfants, mais aussi de l’inau-
guration de la ruche traditionnelle slo-
vène. Offerte par la Slovénie, celle-ci 
est installée à Espace Abeilles et elle est 
désormais peuplée d’abeilles de souche 
carniolienne, originaires justement de 
Slovénie. 

Une délégation d’une cinquantaine de 
personnes en provenance de ce pays a 
entouré l’ambassadeur de Slovénie en 
Suisse, M. Iztok Grmek, au cours de 
la cérémonie officielle, agrémentée de 
chants d’un groupe d’enfants slovènes 
et conclue par le quatuor de cor des 
Alpes Dacor: «Il a joué une interpré-
tation du vol du bourdon spécialement 
créée pour l’occasion… c’était super», 
s’enthousiasme Gilbert Dey, le grand 
animateur d’Espace Abeilles. /pif

Eolien de la discorde
Les riverains du parc éolien des «Quatre 
Bornes» montent au front. Ils ont déposé 
un recours auprès du Tribunal cantonal 
neuchâtelois contre la décision d’auto-
riser les trois machines de La Joux-du-
Plâne. Ils dénoncent une décision, selon 
eux, infondée des autorités cantonales. 
Côté bernois, l’initiative visant à faire 
revoter la population sur ce projet a été 
validée par le Conseil communal de 
Sonvilier. Les citoyens de la commune 
du Jura bernois l’avaient refusé pour 
quatre voix lors d’une première vota-
tion, en septembre 2020. Pour rappel, 
le parc éolien des «Quatre Bornes», pré-
voit l’implantation de dix turbines, trois 
sur la commune de Val-de-Ruz et sept à 
Sonvilier. /pif

Pétition rejetée 
Le Grand Conseil neuchâtelois a balayé 
d’un revers de main la pétition inti-
tulée «Non à la disparition du Centre 
nordique et touristique de La Vue-des-
Alpes». Il a rejeté ce texte déposé en 
2020 et accompagné de 9’000 signatures 
par 81 voix contre deux et 13 absten-

Légumes sortis de terre 
Le Jardin des turricules a fourni ses 
premiers paniers de légumes: lancé l’an 
dernier par deux jeunes agriculteurs 
de la région sur un hectare d’une an-
cienne prairie à Cernier, le projet de mi-
cro-ferme maraîchère a pris forme du-
rant la mauvaise saison. Les premières 
salades et autres légumes printaniers 

La précieuse toison récoltée par Laines d’ici. (Photo pif).

Les premières salades sont sorties de terre au Jardin des turricules. (Photo pif).

Le symbole de la Lessiverie. (Photo pif). 

Inaugurée, la ruche slovène a reçu ses 
premières hôtes. (Photo pif).

Clarence Chollet 
accède au perchoir 
Clarence Chollet est devenue la 
première citoyenne du canton de 
Neuchâtel. La députée de Ché-
zard-Saint-Martin a été élue mar-
di 24 mai à la présidence du Grand 
Conseil. Cette mère de famille de 37 
ans succède au libéral-radical Quen-
tin Di Meo. 

Une cérémonie officielle a été orga-
nisée en l’honneur de la citoyenne 
du Val-de-Ruz, le soir même de son 
élection à Cernier. 

Clarence Chollet est la troisième 
représentante des Verts à occuper 
cette fonction après Patrick Erard 
et Veronika Pantillon. Son thème de 
prédilection est bien évidemment 
la défense de l’environnement: «On 
pourrait dire que cela vient de mon 
amour de la nature depuis toute pe-
tite», explique la nouvelle première 
dame du canton sur RTN.ch. «J’ai 
vraiment grandi à La Corbatière 
au milieu des champs et pâturages 
boisés. Mais mes convictions se sont 
surtout construites par la suite à tra-
vers mes engagements». Une femme 
engagée qui désormais dirigera les 
débats du législatif cantonal. /pif 

centre de Cernier de toutes les étapes de 
transformation de la laine, du lavage au 
fil à tricoter ou à tisser. Un mouton bien 
tondu fourni quelque trois à 3,5 kilos de 
laine. 

Il faut encore souligner que l’associa-
tion organise la deuxième édition de 
son marathon du tri, le week-end des 
11 et 12 juin toujours à Evologia. Elle a 
besoin de «mains vaillantes» pour trier 
des toisons de moutons. Tout le monde 
est le bienvenu. Inscriptions par cour-
riel à info@lainesdici.ch. /pif 

tions. Les pétitionnaires demandaient 
que le site éolien soit retiré de la plani-
fication pour ne pas mettre en péril les 
activités du lieu, touristique et sportive: 
le Centre nordique de La Vue-des-Alpes 
est celui qui connaît la plus importante 
fréquentation du canton. /pif

Pincette géante!
Mais diable, qu’est-ce que c’est que ça? 
L’automobiliste attentif – ou parfois 
un peu trop inattentif – a sans doute 
remarqué cette pincette géante érigée 
depuis un mois à proximité de la route 
de Chézard-Saint-Martin. Cette sculp-
ture réalisée par une entreprise et avec 
du bois du Val-de-Ruz ne pouvait pas 
mieux symboliser le bâtiment adjacent 
de la Lessiverie, qui marquait la fron-
tière entre les deux villages et servait 
bien sûr autrefois à laver le linge. /pif 

sont sortis de terre. A 800 mètres d’al-
titude, Jonas Arjones et Marco Messi-
na envisagent de cultiver à terme une 
quarantaine de légumes selon des mé-
thodes novatrices, dans le respect du sol 
et de la biodiversité. Un vrai défi pour 
rendre l’opération rentable. Pour en sa-
voir plus: www.jardindesturricules.ch. /
pif 
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Appartement de 5.5 pièces au 1er étage, 
totalement rénové. Comprenant une cuisine 
agencée ouverte sur une grande pièce 
de vie, trois chambres, deux mezzanines, 
une grande salle de bains avec possibilité 
d’installer une colonne de lavage. Accès à un 
jardin commun. Loyer CHF 1’600.- + 
CHF 230.- de charges. Possibilité de louer 
une place de parc extérieure à CHF 50.-/mois. 

Droz Peinture Sàrl
Plâtrerie - Peinture - Isolation

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin
Tél. 032 853 35 31
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch

Imer Vezaj
Entretien de bâtiments

20ans

Dépannage 24/24

Rénovation
Transformation

Nettoyage
Carrelage

Réfection de façades
Peinture

Service de conciergerie

Chemin de l’Orée 18 • 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 032 853 66 01

Natel 079 418 07 90 • Natel 076 202 76 66
vezaji_1988@hotmail.com

Olivier Matthey
Route de Clémesin 2 079 768 25 16
2057 Villiers info@mat-toitures.ch
 www.mat-toitures.ch

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

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé

A votre service depuis 2004

Cuisines et salles de bains
• Grand choix
• Conseil à domicile
• Transformation à un seul  

prestataire

• Garantie à vie
• Montage assuré  

par nos menuisiers

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90
Cuisines
Salles de bains  
Direction de travaux

SA

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

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier
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L’aiguisage de la faux: un apprentissage. (Photo pif).

Etudier la présence du lièvre brun au Val-de-Ruz. (Photo Yann Pasquier).

La fouine peut être observée de jour 
comme de nuit dans les habitations. 
(Photo Claudia Disler).

SAVAGNIER: INITIATION POUR FAUCHEURS EN HERBE 

A LA RECHERCHE DE LA FAUNE NOCTURNE

Pourquoi ne pas se priver d’engins 
mécanisés bruyants et polluants, pour 
couper sa prairie à l’ancienne avec une 
faux? L’idée mérite le détour. Elle a été 
mise en œuvre au cours d’une matinée 
d’initiation.  

L’association «Nos voisins sauvages» 
propose de collaborer à un projet de 
sciences participatives lié à l’extinction 
nocturne des éclairages publics au Val-
de-Ruz. La démarche est simple: recen-
ser toutes les observations liées à la pré-
sence de la faune sauvage. 

Avec l’extinction nocturne, la com-
mune de Val-de-Ruz offre les condi-
tions nécessaires pour que la faune se 
réapproprie l’espace autour de nos mai-
sons. Afin de pouvoir l’étudier, le projet 
«Nos voisins sauvages» lance un appel 
à la population pour signaler la faune 
nocturne. La finalité de ce projet sera 
de comparer les observations récoltées 
pour certaines espèces cibles avec des 
données dans cinq ou dix ans, et de 
voir si la surface d’activité s’est agrandie 
avec l’extinction de l’éclairage.

Discrets le jour, les animaux nocturnes 
vivent cependant tout près de nous et 
sortent de leur cachette une fois la nuit 
tombée. Nombreux sont les jardins qui 
abritent des hérissons, avec le temps, 
ceux-ci développent même des habi-
tudes et passent chaque nuit boire un 
peu d’eau sur la terrasse. Il arrive aus-
si que des gliridés, comme le loir ou le 
lérot, élisent domicile dans une remise 
de jardin. Si au petit matin, vous trou-

Une matinée autour de la fauche: c’était 
l’animation proposée dans le verger 
des Corbes, le 21 mai à Savagnier. La 
démarche visait à intéresser tous les 
propriétaires de prairies du Val-de-Ruz 
à s’initier au maniement de la faux, à 

vez une crotte laissée bien en évidence 
sur un muret, il y a de bonnes chances 
pour que ce soit le cadeau de la fouine 
du coin.

Il n’est pas rare d’apercevoir des yeux 
briller à la lumière des phares de voi-
ture. En effet, certaines espèces ont 
des cellules réfléchissantes au fond des 
yeux. En s’arrêtant et en prenant un peu 
de temps, on arrive souvent à déter-
miner l’espèce. Fréquemment, ce sont 
des lièvres bruns, des renards ou des 
chevreuils qui sont ainsi surpris lors 
de leurs activités nocturnes. En lisière 
de forêt, c’est parfois aussi un blaireau 
qu’on peut voir à la recherche de nour-
riture. 

l’image de ce que faisaient les anciens. 
La volonté était également de démon-
trer qu’avec une méthode manuelle, 
on peut être tout aussi efficace qu’avec 
une débroussailleuse ou une tondeuse, 
à condition de savoir justement utiliser 

L’effet de la lumière nocturne est diffé-
rent selon les espèces de chauves-souris. 
Les espèces qui chassent dans l’espace 
aérien ouvert (comme les petites pi-
pistrelles ou les grandes sérotines) re-
cherchent les routes éclairées pour chas-
ser les insectes; elles bénéficient ainsi de 
la lumière nocturne. Près de la moitié 
des 30 espèces de chauves-souris indi-
gènes sont cependant lucifuges, c’est-à-
dire qu’elles évitent la lumière. Ce sont 
les espèces déjà gravement menacées 
qui sont le plus impactées par la lumière 
artificielle. Afin de savoir dans quel vil-
lage et à quelle heure les chauves-souris 
sont actives, la population peut signaler 
ses observations même sans connaître 
l’espèce observée. 

son outil convenablement. La démarche 
est non seulement écologique, mais sur-
tout totalement silencieuse: le voisin qui 
désire dormir en paix le samedi matin 
appréciera d’autant plus ce geste en fa-
veur d’un retour à la nature. 

Une dizaine de faucheurs en herbe 
adultes ont donc sorti de leur garage 
ou de la grange de leur grand-père une 
vieille faux ou un engin flambant neuf 
pour apprendre tout d’abord à en mar-
teler et à aiguiser la lame avant de com-
prendre comment manier cet outil dont 
les premières traces d’utilisation datent 
du XIIe siècle. La haute herbe du ver-
ger n’a pas résisté aux premiers coups 
de lames bien placés. Les participants 
faucheurs sont-ils repartis convaincus? 
Pour les uns, c’est le maintien des tra-
ditions qui plaît et pour les autres le fait 
d’adopter une méthode douce plus res-
pectueuse de l’environnement. 

«Le fauchage manuel et tardif favorise 
la microfaune», explique Alain Lugon, 
biologiste directeur du bureau L’Azuré. 
La faux ne peut évidemment pas s’uti-
liser sur un gazon de deux centimètres, 
mais elle est bien destinée aux prairies 
qu’il faut éviter de couper trop tôt dans 
la saison. Les papillons s’en trouveront 
ravis! /pif 

Tous les animaux sauvages, tant diurnes 
que nocturnes, peuvent être annoncés sur 
la plateforme de sciences participatives 
www.val-de-ruz.nosvoisinssauvages.ch, 
comme les différents papillons observés 
dans une prairie fleurie ou encore le ver 
luisant découvert lors d’une balade noc-
turne. Les annonces de cadavres d’ani-
maux (accidentés par la route, proies 
de chats) sont également intéressantes. 
Elles peuvent être complétées par des 
photos. /comm-pif
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Appartement neuf de 5.5 pièces en 
duplex, comprenant une cuisine agencée 
ouverte sur une grande pièce de vie avec 
balcon, une salle de douches, deux celliers, 
à l’étage trois chambres dont une avec 
mezzanine, une salle de douches. Loyer 
CHF 1’930.- + CHF 260.- de charges. 
Possibilité de louer une place de parc 
extérieure à CHF 50.-/mois.
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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 4 au 10 juin
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10 (Lundi de Pentecôte)

du 11 au 17 juin 2022 
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

du 18 au 24 juin 2022
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

du 25 juin au 1er juillet 2022 
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

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?

Les Hauts-Geneveys – 
Portes ouvertes 
La Fondation les Perce-Neige organise 
une journée «portes ouvertes», samedi 
11 juin de 9h à 16h pour présenter ses 
ateliers et espaces de jour. Une invita-
tion à découvrir ce que les personnes 
en situation de handicap parviennent à  
réaliser. C’est à voir aux Hauts-Geneveys, 
Chemin Mon-Loisir 23e, avec la rénova-
tion de meubles et la création de l’atelier 
manufacture, la fabrication des K-Lumet, 
l’atelier jardin ou encore l’artisanat des 
espaces de jour. C’est également à Cer-
nier, rue Henri-Calame 4, avec la manu-
facture de bougies, l’atelier cafétéria et la 
possibilité aussi de déguster confitures et 
sirops de l’atelier culinaire. 

Engollon – Hippisme 
Du cheval plein la vue. Ce sont les 11 
et 12 juin à l’occasion du concours hip-
pique du Bois d’Engollon. Entrée libre.

Saint-Martin - Concert 
De l’orgue et de la harpe: c’est le concert 
exceptionnel que donneront Marie 
Trottmann et Antonio Garcia sur des 
œuvres de Bach, Fauré, Franck, Debus-
sy, Ravel et autres. Collecte à la sortie. 
Dimanche 12 juin à 17h au Temple de 
Saint-Martin. 

Cernier – Don du sang 
Le don du sang, c’est toujours un ex-
cellent moyen d’aider indirectement au-
trui. Halle de gymnastique de Cernier, 
mercredi 15 juin de 16h30 à 19h30. 

Les Geneveys-sur-Coffrane
– Concert 
La fanfare l’Espérance de Coffrane et 
des Geneveys-sur-Coffrane donnera 
son concert annuel sous la direction de 

Joël Chabod. Entrée libre. Samedi 18 
juin à 20h au collège de Coffrane. 

Cernier - Grillade
Le Club des loisirs de Fontainemelon 
et environs propose un dîner grillades 
préparé par sa cuisinière. Inscriptions 
et renseignements jusqu’au vendredi 17 
juin auprès de Simone Lardon au 079 
362 57 20. Mercredi 22 juin à Cernier.

Cernier – 
Meurtre et mystère
La troupe «Petits Meurtres entre col-
lègues», qui a son siège au Val-de-Ruz, 
présente sa dernière création «Retour aux 
sources», un spectacle de type meurtre et 
mystère dont la trame se déroule au Val-
de-Ruz: «Lors de l’inauguration du collège 
de la Fontenelle en 1972, un événement 
tragique est venu ternir les festivités». 
Classée sans suite à l’époque, 50 ans plus 
tard, l’enquête rebondit… Samedi 18 juin 
dès 19 heures, collège de La Fontenelle à 
Cernier. Informations et réservations sur 
www.petitsmeurtresentrecollegues.ch.

Cernier – 
Initiation musicale 
L’Association ReProMRuz (Réseau des 
professeurs de musique du Val-de-Ruz) 
renoue avec une activité qu’elle avait dû 
suspendre en raison de la pandémie, à 
savoir une présentation et une initiation 
d’instruments, destinées en priorité aux 
musiciens en herbe: chant, violon, flûte 
à bec (dès 6 ans), initiation musicale (1ère 
et 2e Harmos), samedi 18 juin de 14h30 à 
16h30. Guitare acoustique et électrique, 
batterie, piano, flûte traversière (dès 6 
ans), samedi 25 juin de 14h30 à 16h30. 
Au collège de la Fontenelle, à Cernier. 
Renseignements et inscriptions: repro-
muz@gmail.com, www.repromuz.ch. 

Valangin – 
ArTborescence
Le comité de Madame T a imaginé 
un festival reliant culture, nature et 
bien-être au cœur des arbres. Son nom 
ArTborescence. Le programme com-
prendra spectacle acrobatique dans les 
arbres, groupes de musique neuchâte-
lois, balades dans la forêt avec des in-
génieurs forestiers, sylvothérapeutes, 
contes et tambours… Samedi 25 et di-
manche 26 juin, Petite Prairie de Valan-
gin. 

Cernier - Festival 
Quinze spectacles différents sur dix 
jours: c’est un nouveau record. Le pro-
gramme de la 20e édition de Poésie en 
arrosoir sera copieux et festif. Interview 
de son directeur, Vincent Held, à dé-
couvrir en dernière page. Poésie en ar-
rosoir, c’est du 1er au 10 juillet sur le site 
d’Evologia, à Cernier. Informations et 
réservations: www.poesieenarrosoir.ch. 

Que faire au Val-de-Ruz? Si vous désirez 
nous transmettre l’un ou l’autre événe-
ment qui anime la vallée, faites-nous 
parvenir vos informations par courriel 
à l’adresse redaction@valderuzinfo.ch, 
en n’oubliant pas de respecter les délais 
d’impression. Pour le numéro 258, der-
nier délai d’envoi le mardi 14 juin (pa-
rution le 23 juin). 

Pour rappel, les lotos, vide-greniers, 
matches aux cartes ne sont pas réfé-
rencés dans l’agenda. Pour ce genre de 
manifestations, il faut se référer à la ru-
brique petites annonces sur www.val-
deruzinfo.ch.

Et si le cœur vous en dit, pourquoi ne pas faire un tour à Evologia où tout a été mis en œuvre pour passer un moment agréable 
et coloré. (Photo pif).

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

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

Venez au camp d’été de Pro Natura du 1er au 5 août 2022!
Pour enfants de 8 à 12 ans, à la colonie Les Ecarres aux Emibois. Nous irons à la décou-
verte des marais des Franches-Montagnes vieux de plus de dix mille ans, nous ferons 
des jeux de terrain autour des grands sapins, nous écouterons des histoires autour du 
feu, accompagnées de chants à la guitare et observerons les étoiles d’une nuit d’été. 
350.- CHF pour le 1er, 250.- pour le 2e enfant. Rabais possibles. 
www.pronatura-ne.ch
Jeunes+Nature / jeunes.neuchatel@pronatura.ch

https://fsgfontainemelon.ch

La FSG Fontainemelon
Membre des sociétés locales de Val-de-Ruz, notre société propose à ses membres des leçons adaptées à 
chaque catégorie d’âge, dans un cadre agréable et moderne. La FSG Fontainemelon propose des cours variés, 
gymnastique de loisir et d’entretien, sous forme de jeux pour les petits avec ou sans leurs parents, ainsi 
qu’une école de base qui évalue et renforce les aptitudes des débutants. Filles et garçons, dames et mes-
sieurs, chacun peut y trouver chaussure à son pied!

Ça t’intéresse? Voici ce qu’on te propose: 

Parents-Enfants mardi 9h50-10h50 ou mardi 17h30-18h30 
Ce groupe est composé d’enfants de 2 à 4 ans environ, accompagnés de l’un de leurs parents. 
Cette activité est basée sur l’apprentissage de l’équilibre, des réfl exes, la motricité sur divers en-
gins adaptés aux enfants de cet âge-là, sans oublier les jeux tant appréciés. 
Pleine-Forme mardi 19h30-20h30 
Groupe mixte à partir de 16 ans à 99 ans! Les entraînements du groupe pleine-forme se font tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur avec du renforcement musculaire, danse, endurance, etc. 
Volley-Ball mercredi 20h00-22h00
Une équipe mixte «loisir» qui accueille volontiers de nouveaux membres. 

Initiation à la comédie musicale! Dès août 2022, lundi 16h30-17h30 
Pour les enfants de 1H à 8H. Une heure par semaine pour apprendre, tout en jouant, les bases 
de la technique vocale, du théâtre et des chorégraphies. 

Enfi n, n’hésite pas à aller voir nos divers costumes et accessoires 
sur notre site internet (pour un anniversaire, une soirée, un événement, …) .

Poste vacant: 
Si tu souhaites rejoindre notre équipe, nous sommes à la recherche 
d’un moniteur/monitrice pour le groupe pleine forme.

079 179 10 80N
O

U
S

 L
O

U
O

N
S Les Geneveys-sur-Coffrane – 

Pâques 12
Appartement de 3.5 pièces au 1er étage 
sans ascenseur. Comprenant une cuisine 
agencée, un salon avec balcon, deux 
chambres, des rangements et une salle de 
bains. Loyer CHF 1’090.- + CHF 200.- de 
charges. Possibilité de louer un garage à 
CHF 110.-/mois et un jardin potager à 
CHF 30.-/mois

On vous aime!
Bravo
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la Suisse. Une fête cantonale de tir s’ap-
parente à un Morat-Fribourg en course 
à pied: elle est incontournable, festive et 
elle mêle aussi bien les populaires que 
les tireurs chevronnés. A la différence de 
Morat-Fribourg toutefois, elle n’est pas 
annuelle, mais elle se déroule tous les 
huit à dix ans ce qui en renforce encore 
l’aspect exceptionnel. La dernière édition 
neuchâteloise avait eu lieu en 2012. 

Trois sociétés de la vallée accueilleront 
les tireurs dans leur stand: les Mousque-
taires à Savagnier, la Patrie à Dombresson 
et les Patriotes au Pâquier. Neuf autres 
stands ont encore dû être «réquisition-

Les trois coups de la 16e Fête cantonale 
neuchâteloise de tir seront bientôt frap-
pés. Les participants viendront de toute 
la Suisse. L’organisation de cet événe-
ment qui se tient tous les dix ans est as-
suré par la faîtière du Val-de-Ruz. 

La Fédération de tir du Val-de-Ruz est 
sur pied de guerre. Mais une guerre paci-
fique. Elle est chargée de l’organisation de 
la 16e Fête cantonale neuchâteloise de tir 
et le jour J approche à grand pas. Cet évé-
nement est important: il s’étale sur trois 
longs week-ends (16, 17 et 18 juin; 24, 25, 
26 et lundi 27 juin; 1er, 2 et 3 juillet) et il ré-
unit 3’500 tireurs en provenance de toute 

Course à pied 
Le BCN-Tour a connu son épilogue le 25 
mai à Neuchâtel. Au terme des six étapes, 
Laurence Yerly (Cernier) et Monica Jallard 
(Fontaines) se sont classées respective-
ment septième et dixième du classement 
scratch féminin. Christophe Vernier (Sa-
vagnier) est cinquième du côté masculin. 

Par catégories, les coureurs et coureuses 
du Val-de-Ruz ont fêté quelques po-
diums. Côté féminin: Monica Jallard ter-
mine deuxième (W40), Laurence Yerly 
première (W50), Nicole Hadorn (Ché-
zard-Saint-Martin), première (W60). Côté 
masculin: Stewen Labourey (Fontaineme-
lon) et Augustin Mettraux (Fontaineme-
lon) se classent respectivement deuxième 
et troisième en juniors (moins de 20 ans). 
Christophe Vernier, deuxième (M30). /pif

Tir à l’arc
Du bronze pour Erwan Cosandier aux 
Championnats de Suisse indoor de tir 
à l’arc. C’était à Lausanne. L’archer de 
Boudevilliers s’est classé troisième en 
catégorie cadets (moins de 18 ans) au tir 
instinctif (bowhunter). /pif

Le stand de Dombresson dispose de cibles électroniques neuves pour accueillir la 
«Cantonale». (Photo pif). 

Erwan sur la deuxième marche du podium. (Photo privée).

3’500 TIREURS DÉFILERONT 
À DOMBRESSON 

EN QUELQUES SECONDES 

nés» dans le reste du canton pour rece-
voir l’ensemble des participants. C’est 
toutefois bien la faîtière du Val-de-Ruz 
qui chapeaute la manifestation cette an-
née: «C’est un gros bastringue», souligne 
Gilbert Leuenberger, président exécutif 
du comité d’organisation et pour la petite 
histoire, président de la Montagnarde des 
Hauts-Geneveys depuis 37 ans. La nou-
velle halle de gymnastique de Dombres-
son servira de quartier général: chaque 
tireur a l’obligation d’y passer pour ré-
ceptionner ses cartes de tir, faire contrô-
ler son arme avant de se rendre en stand. 
Comme dans chaque concours de tir, 
des mesures de sécurité strictes sont ap-
pliquées: «Nous pouvons refuser l’accès 
au stand à un tireur qui aurait un com-
portement inadéquat ou qui serait visi-
blement pris de boissons par exemple». 
Ce genre d’incident se produit très rare-
ment: «Sur la masse de concurrents, il 
peut toujours y avoir quelques moutons 
noirs», reconnaît Gilbert Leuenberger. 

Pour mieux percevoir l’importance 
de cette fête cantonale, on peut encore 
s’arrêter sur deux chiffres: le budget 
de l’événement s’élève à 1,2 million de 
francs. D’autre part, 250’000 cartouches 
devraient être tirées sur les dix jours de 
compétition. Si la munition est stockée 
dans un endroit sécurisé, les nuisances 
sonores, elles, peuvent gêner, mais elles 
sont aussi limitées dans des plages ho-
raires très strictes. /pif 

Football, les résultats
2e ligue interrégionale 
D’ores et déjà assuré de fêter une se-
conde promotion en deux ans, le FC 
Coffrane peut aborder la dernière ligne 
droite du championnat sans pression. 
Au classement, l’équipe d’Antonio Bal-
di occupe le 2e rang avec un point de 
retard sur le FC Portalban/Gletterens. 
Les derniers résultats: 
Coffrane – Châtel-Saint-Denis 2-2
CS Romontois – Coffrane 2-6
Coffrane – Stade Payerne 1-0 
Dernier match à domicile 
Sam. 11 juin, 18h: Coffrane – Prishtina.

2e ligue neuchâteloise 
A deux journées de la fin du cham-
pionnat, la seconde garniture de Cof-
frane reste accrochée à sa huitième 
place en 2e ligue neuchâteloise, même 
si elle a enregistré un cuisant revers 
contre le FC Colombier 
Dernier résultat 
Colombier – Coffrane 5-0. 

3e ligue, groupe 1 
Quatorze buts marqués en deux 
matches: le FC Bosna s’accroche pour 
tenter d’être promu en 2e ligue. Au 
classement, le FC Le Parc mène le bal 
avec un point d’avance et un match 
en moins que Cortaillod et Bosna qui 
est classé 3e, en raison d’un moins bon 
indice «fair play». De son côté, le FC 
Val-de-Ruz est sixième.  
Les derniers résultats 
Bosna – Couvet 6-1 
United Milvignes – Bosna 0-8 
Val-de-Ruz – Couvet 1-2 
Dernier match 
Sam. 11 juin, 18h: Bosna- Val-de-Ruz.

3e ligue, groupe 2 
Fin de saison pour le FC Val-de-Ruz 
II, dans le groupe 2 de 3e ligue neu-
châteloise. La seconde garniture  
vaudruzienne se classe septième après 
un début de championnat difficile. 
Les derniers résultats 
Val-de-Ruz II – Etoile-Sporting 4-3
La Sagne – Val-de-Ruz II 1-1-
 

Les joueurs du FC Coffrane officielle-
ment promus. (Photo pif).
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Conseil communal

Lors de sa séance du 1er juin 2022, le Conseil 
communal a défi ni la composition de son 
bureau pour la période législative 2022-2023 
de la manière suivante: 
Président  Jean-Claude Brechbühler
Vice-président  Yvan Ryser
Secrétaire  Daniel Geiser
Secrétaire-adjoint François Cuche
Membre  Roby Tschopp.

La répartition des dicastères et celle des 
délégations demeurent inchangées.

Conseil général

La prochaine séance du Conseil général 
aura lieu le lundi 20 juin 2022 à 18h30 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 2 mai 2022
3. Communications du président
4. Rapports d’activités des différentes com-

missions et des délégués
5. Nomination du bureau
6. Nomination d’un membre à la Commission 

des aménagements urbains en remplace-
ment de Françoise Ott, démissionnaire

7. Nomination d’un membre à la Commis-
sion des agrégations et naturalisations, 
en remplacement de Françoise Ott, 
démissionnaire

8. Nomination d’un membre à la Com-
mission des règlements, dès le 1er juillet 
2022, en remplacement de Jan Villat, 
démissionnaire

9. Nomination d’un délégué au Conseil 
intercommunal de SIVAMO, dès le 
1er juillet 2022, en remplacement de Jan 
Villat, démissionnaire 

10. Nomination d’un délégué au Conseil inter-
communal de la STEP de la Saunerie de 
Colombier, dès le 1er juillet 2022, en rem-
placement de Jan Villat, démissionnaire

11. Comptes et gestion 2021
12. Création de l’entité «Ambulances des 

vallées neuchâteloises»
13. Demande d’un crédit d’engagement de 

CHF 215’000 pour la réhabilitation de la 
salle des Pas perdus aux Hauts-Geneveys 

14. Rapport d’information concernant la 
modifi cation partielle de minime impor-
tance du plan d’aménagement local de 
Cernier, secteur «Le Seu» 

15. Motions et propositions 
16. Résolutions, interpellations et questions
17. Communications du Conseil communal

Bénévole à la Fête nationale?

Elle est enfi n de retour! La Fête nationale de la Commune organisée 
le dimanche 31 juillet 2022 aura à nouveau lieu, comme la dernière 
édition en 2019, sur le site d’Évologia à Cernier. 

La manifestation nécessite l’engagement d’un grand nombre de 
bénévoles œuvrant en faveur des sociétés locales ou associations 
villageoises, auxquelles le bénéfi ce des ventes de boissons et de 
nourriture revient en fonction du nombre d’heures réalisées. De son 
côté, la Commune assume les charges d’organisation.

Saisissez cette opportunité de vivre cette fête de l’intérieur, inscri-
vez-vous en ligne sur le site internet communal et contribuez à faire 
vivre les sociétés locales ou associations villageoises.

Le programme de cette fête, qui se veut familiale et sympathique, 
sera dévoilé début juillet 2022.

Séance d’information publique

Le Conseil communal a l’avantage de présenter à la population les 
lignes directrices retenues et développées dans le cadre de l’élaboration 
du plan d’aménagement de Val-de-Ruz, découlant du travail de fond 
réalisé entre 2019 et 2021.

Cette séance d’information aura lieu le mardi 21 juin 2022 à 19h30, 
à la salle de spectacles de Fontainemelon.

Le travail d’affectation «à la parcelle» étant actuellement en cours, il 
sera présenté ultérieurement à la population.

ÉcoPouce, le covoiturage à vivre

Depuis le 21 mai 2022, le dispositif de covoiturage ÉcoPouce, qui re-
lie Villiers à Saint-Imier via Le Pâquier, est offi ciellement en service.

Pour que le système fonctionne, il faut que le plus de personnes pos-
sible s’y inscrivent et téléchargent l’application sur leur smartphone 
– surtout des automobilistes!

Il n’y a pas à hésiter: pour tous ceux qui parcourent, même occa-
sionnellement, la route des Pontins, rendez-vous sur le site internet: 
www.ecopouce.ch.

La démarche ne coûte rien, bien au contraire. Un panier du terroir 
est régulièrement tiré au sort parmi les personnes inscrites. L’im-
portant est ensuite de bien activer l’application lorsqu’on roule sur 
le tronçon concerné.

Un été solidaire et écologique grâce à ÉcoPouce.

Éditorial

Une belle opportunité s’offre à Val-de-Ruz

La protection de la popula-
tion est un thème sensible à 
juste titre. Notre commune 
est desservie par un centre 
de secours principal et deux 
casernes dans le domaine 
de la défense incendie. Une 

compagnie de protection civile appuie la 
Commune en cas de catastrophe. Les dif-
férentes réformes hospitalières cantonales 
et les points d’accès aux entrées des soins 
aigus dans le canton impliquent l’implan-
tation de transports pré-hospitaliers d’ur-
gence effi caces et bien situés. Ils revêtent 
une importance stratégique primordiale 
pour toute la région.

Val-de-Ruz a donc la chance, sur son ter-
ritoire, de pouvoir compter depuis de nom-
breuses années sur une compagnie d’am-
bulances de premier ordre intégrée dans le 
dispositif cantonal, qui assume avec com-
pétence et un grand professionnalisme les 
missions qui lui sont confi ées. 

Une opportunité s’offre maintenant à 
notre Commune et à celle de Val-de-Tra-
vers de reprendre ensemble la compagnie 
d’Ambulances Roland Sàrl et de constituer 
une nouvelle entité de transports pré-hos-
pitaliers d’urgence.

Lors de la séance du Conseil général du 
20 juin prochain, un rapport sera présenté 
afi n de pouvoir concrétiser cet important 
projet pour les deux grandes vallées du can-
ton. Val-de-Travers fera de même quelques 
jours plus tard auprès de son Législatif.

Le regroupement des ambulances du Val-
de-Travers et des ambulances Roland, sous 
la gouvernance des deux Communes des 
vallées, permettra d’unir des ressources et 
des compétences, de constituer ensemble 
une entité forte au milieu du canton et de 
jouer un rôle important au sein du disposi-
tif ambulancier cantonal.

Ainsi, pour la population de Val-de-Ruz, 
c’est la garantie de continuer de jouir d’un 
service d’ambulances de grande qualité et 
de proximité. C’est aussi l’assurance, pour 
l’État, de disposer de renfort au centre du 
dispositif ambulancier et, pour RHNe, 
réparti sur deux sites de soins aigus, de 
pouvoir compter sur les ressources né-
cessaires afi n d’assumer les transferts in-
ter-hospitaliers. 

François Cuche, conseiller communal

Commune de

Val-de-Ruz



1 1

Grandeur nature

Dès le samedi 18 juin 2022 à Évologia, jour 
de l’inauguration offi cielle à laquelle toute la 
population est conviée, une surface de 18’000 
m2 sera animée d’une immense exposition 
photographique, entièrement gratuite, acces-
sible en tout temps jusqu’au 7 novembre 2022. 

Consistant en une maquette végétalisée géante 
représentant le Val-de-Ruz à l’échelle 1:100, 
l’exposition «Le paysage dans tous ses états» 
fait apparaître l’ensemble des réseaux de 
mobilité douce ainsi que 33 photographies de 
paysages imprimées sur bois en grand format. 
Elle présente le résultat du travail réalisé sur le 
terrain, saison après saison, par les parrains et 
marraines de l’Observatoire photographique 
du paysage, lancé en 2017 par l’association 
Parc régional Chasseral. 

Par cet arrêt sur image, l’installation consolide 
la voie suivie dans la préservation des franges 
urbaines ainsi que la mise en valeur des voies 
historiques et s’inscrit dans la continuité des 
mesures mises en œuvre au titre d’écorégion. 

«Le paysage dans tous ses états»: exposition 
photos grandeur nature à découvrir en tout 
temps, en accès libre. Plus d’infos sous: 
parcchasseral.ch/expopaysage. 

Anniversaires et jubilés

Fêtent en juin 2022: 

Noces de diamant (60 ans)
• Beltrame Nadine et Silvano, 
 à Fontainemelon. 

Noces d’or (50 ans)
• Bigler Monique et Edgar, à Cernier; 
• Erard Marie-Thérèse et Jean-Michel, 
 à Savagnier; 
• Häring Madeleine et Jean-Pierre, 

à Chézard-Saint-Martin; 
• Isch Marie-Josée et Jean-Claude, 

aux Geneveys-sur-Coffrane; 
• Junod Marina et Rémy, au Pâquier; 
• Parel Marta et Gilbert, 
 à Chézard-Saint-Martin; 
• Rochat Pierrette et Clément, à Fontaines; 
• Schüpbach Josiane et Charles, à Coffrane.

90 ans
• Deferr Marcelle, à Cernier;
• Guenat Oriette, à Dombresson.

Documents d’identité

À l’approche des vacances estivales, il est 
recommandé de contrôler la validité des docu-
ments d’identité. D’ordinaire, le délai offi ciel 
de délivrance étant de dix jours ouvrables, il 
est indispensable de s’y prendre suffi sam-
ment tôt. Chaque personne pour laquelle une 
demande est établie doit être présente, munie 
d’une photographie récente et de l’ancien 
document périmé.

Le contrôle des habitants à Cernier est com-
pétent pour les demandes de cartes d’identité. 
En revanche, les demandes de passeport ne 
sont possibles qu’au bureau des documents 
d’identité, rue de Tivoli 22, à Neuchâtel, sur 
rendez-vous au 032 889 08 89. 

Bon à savoir: la forte demande actuelle 
en documents d’identité suisses induit un 
temps d’attente exceptionnellement long 
pour obtenir un rendez-vous pour un 
passeport. 

Pour les enfants mineurs dont les parents sont 
détenteurs de l’autorité parentale conjointe, 
mais ne vivant pas dans le même ménage, la 
présence des deux parents ou la présentation 
d’une procuration du parent absent est requise. 

Le contrôle des habitants est à disposition 
pour tout renseignement au 032 886 56 23 
ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

L’école en fête

- Boudevilliers, 25 juin dès 11h00 dans la cour du collège (chants 
puis restauration);

- Cernier, 24 juin dès 17h30: exposition d’épouvantails, chants, bar 
et Food truck dans la cour du collège primaire;

- Chézard-Saint-Martin, 30 juin, 17h30-18h30: inauguration et jeux 
dans la cour, 19h00: fl ashmob place du Boveret. Stands de l’asso-
ciation de parents «La Récré» avec boissons et nourriture sur place;

- Coffrane, 24 juin dès 18h00: fête de jeunesse au collège. Exposition: 
«Jardin et oiseaux», chants et repas;

- Dombresson, 30 juin: expositions artistiques dans les classes ouvertes 
de 18h00 à 20h00. Stand de l’Association des parents dans la cour 
d’école;

- Fontainemelon, 23 juin à partir de 17h30 à la place de jeux: inau-
guration du canapé forestier et popcorn sur le feu, exposition des 
élèves sur le thème «Nature», chants à 19h00. Possibilité de se 
restaurer sur place aux stands de l’association Coups d’Pousses et 
des enseignants;

- Fontaines, 24 juin dès 18h00 au collège primaire;
- La Côtière, 25 juin de 14h00 à 18h00 dans la cour de l’ancien collège 

et dans le terrain autour de la place de jeux;
- Le Pâquier, 1er juillet dès 10h30 en classe pour la présentation des 

activités réalisées lors du camp et 11h30 pour une grillade à la place 
de jeux ou salle des Corbins en cas de pluie;

- Les Geneveys-sur-Coffrane, 25 juin dès 15h00 au collège du Lynx;
- Les Hauts-Geneveys, 17 juin dès 18h00 dans la cour du collège;
- Montmollin, 25 juin à 18h30 dans la cour d’école; 
- Savagnier, 29 juin dès 17h00: balade dans les environs du collège 

sur le thème «Nature et Découvertes». 19h00: chants d’ensemble 
suivis d’un repas au collège.

Magic Pass & forfait ski

Cette année encore, la Commune est heureuse de contribuer à pro-
mouvoir le ski auprès de sa population et également à soutenir les 
deux stations et les sociétés de téléski Les Bugnenets-Savagnières 
SA et Le Crêt-du-Puy SA.

Magic Pass: la Commune maintient une subvention de CHF 60 par 
abonnement pour les enfants et les étudiants ayant leur domicile légal 
à Val-de-Ruz. Autres informations sur www.magicpass.ch. 

Forfait neuf jours de ski dans la région: le formulaire de commande 
sera disponible à partir du mois d’août 2022.

www.val-de-ruz.ch

Édition du 9 juin 2022

Informations o�  cielles
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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

Débutez l'été en beauté et profitez de nos offres et conseils 
sur les produits solaires !

POÉSIE EN ARROSOIR: UN MOMENT HORS DU TEMPS! 

Sorti de terre en 2003, ce festival d’un 
autre genre, qui mêle animations poé-
tiques et musicales, fêtera son 20e an-
niversaire du 1er au 10 juillet sur le site 
d’Evologia à Cernier. Si le petit a bien 
grandi, sa thématique n’a pas changé et 
son directeur non plus. Vincent Held 
est toujours à la baguette. Il esquisse à 
travers quelques questions les grandes 
lignes d’un événement culturel devenu 
incontournable au Val-de-Ruz. 

– Vincent Held, qu’est-ce qui caracté-
rise cette 20e édition de Poésie en arro-
soir? 
– Cette édition est dans la lignée des 
précédentes. Mais par rapport à ses 
débuts, le festival suit une courbe as-
cendante. A l’origine, ce n’était pas 
évident: il fallait faire sa place parmi 

d’innombrables événements cultu-
rels. De quelques spectacles, nous 
en sommes aujourd’hui à quinze. Je 
trouve que la qualité n’a jamais cessé 
de grandir. Cela reste un festival aty-
pique, qui n’a rien de frénétique, mais 
à l’inverse offre justement de la poésie, 
un moment hors du temps. 

– Mais quels seront les points forts de ce 
20e anniversaire?
– Tout d’abord, pour marquer cette 
édition anniversaire, nous organisons 
deux soirées de gala à la Grange aux 
concerts. Plus de 50 artistes monteront 
sur scène; ceux-ci retraceront le beau 
voyage parcouru depuis 2003. J’ai es-
sayé d’inviter tous les acteurs qui ont 
contribué à la création et à la notoriété 
du festival. Ce spectacle d’ouverture 

devrait constituer l’un des points forts 
de cette année. J’espère que le public 
répondra présent. 

– On peut imaginer qu’il y aura d’autres 
moments à retenir? 
– Le retour de Richard Bohringer me 
réjouit beaucoup. Après dix ans d’ab-
sence et une grave maladie, il nous fait 
le plaisir de revenir pour les 20 ans du 
Festival. C’est un peu notre parrain. Il 
nous a toujours fait confiance. (ndlr: 
l’acteur réalisateur et écrivain français 
fête cette année ses 80 ans. Il donnera 
un seul spectacle le 3 juillet).
 
En réalité, pas moins de 15 spectacles 
différents seront joués en l’espace de 
dix jours. C’est un record. 

– Quelles représentations avez-vous en-
core envie de mettre en avant? 
– Ouh là là! J’inviterais tout un chacun 
à prendre un libre accès. Ce n’est que 
150 francs pour 15 spectacles. Et l’on 
ne regrettera rien. 

– Mais encore? 
– Plus sérieusement, il m’est évidem-
ment difficile de mettre en avant un 
artiste plutôt qu’un autre. Il y aura 
plein de beaux moments. Je citerai le 
spectacle de Marc Nammour et Loïc 
Antoine, «fiers et tremblants». Ceux-
ci sont peu connus chez nous et pour-
tant ce sont deux slameurs incroyables, 
deux artistes exceptionnels. (ndlr: 
unique représentation lundi 4 juillet à 
21h15).

Et puis, il y a aussi de beaux cadeaux: 
Yvette Théraulaz a décidé de nous li-
vrer un spectacle unique pour mar-
quer un double 20e anniversaire, celui 
du festival et celui de sa collaboration 
avec son arrangeur et pianiste Lee 
Maddeford. 

De son côté, sous le titre «En attendant 
Voisard», Thierry Romanens présen-
tera une nouvelle création qui s’ins-
pire des textes de l’écrivain jurassien 
Alexandre Voisard, qui devait dans un 
premier temps également monter sur 
scène. Mais des raisons de santé l’ont 
contraint à renoncer. 

Vincent Held paraît bien emprunté à 
l’heure de faire son choix. Cette 20e 
édition de Poésie en arrosoir s’achève-
ra par un bal gratuit animé par Lalala 
Napoli, un groupe qui revisite et réin-
vente la musique napolitaine. 

Tout savoir sur la programmation de 
Poésie en arrosoir: informations et 
réservations en ligne sur le site www.
poesieenarrosoir.ch. /pif

Le directeur de Poésie en arrosoir, Vincent Held, montera aussi sur scène. (Photo Guillaume Perret).
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