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Chez Pierre et sa clique, pas de manières, 
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

SIGRISTS.Chuard

Menuiserie - Charpente - Isolation
Construction en bois

Couverture

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2        2206 Geneveys s/Coffrane

Journée internationale de la blouse traditionnelle roumaine
Pique-nique traditionel et exposition de costumes populaires roumains
Dimanche 26 juin 2022, de 11h à 18h
Cantine des Gollières - 2208 Les Hauts-Geneveys (NE)

CENTRE CULTUREL ROUMAIN DE NEUCHÂTEL (CCRN)
www.ccrn.ch

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

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

Picci Sàrl
2063 Vilars 

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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Les grandes serres: un lieu inhabituel pour un concert, mais où l’on se sent à l’aise. (Photo Jardins musicaux/Giona Mottura).

JARDINS MUSICAUX À CERNIER: 
LA CAPITALE DE QUATRE CANTONS! 

- Mais quel est le fil conducteur des Jar-
dins musicaux? 
- Oh, là, là! je parlerais de musique 
écrite. Et dans ce domaine, le public est 
vaste. On ne se confine pas à la musique 
classique. Il y a des choses particulières; 
on s’intéresse à des genres musicaux 
différents. Il y aura par exemple des 
tambours japonais.

- Valentin Reymond, on vous titille un 
peu. Donnez-nous envie! Il est peut-
être difficile pour le directeur et pro-
grammateur du festival de ressortir des 
points forts. Tous les spectacles ne méri-
teraient-ils pas d’être cités? 
- Ah, écoutez, je crois quand même 
que l’événement phare de cette édition 
sera la projection d’une création suisse 
«La Roue». C’est une première suisse. 
Il s’agit d’un film muet d’Abel Gance, 
qui dure sept heures, accompagné en 
direct par l’Orchestre des Jardins musi-
caux. La partition reconstituée de cette 
œuvre a été réalisée par Arthur Hone-
gger et Paul Fosse. A Cernier, nous ne 
projetterons pas le film en une seule 
fois, nous avons prévu quatre épisodes, 
répartis sur deux jours. Pour l’anecdote, 
en collaboration avec la Cinémathèque 
suisse, nous présenterons toutefois l’in-
tégrale de «La Roue», en un jour, le 28 
août au Théâtre du Jorat, à Mézières. 
(ndlr: après Neuchâtel, Berne et le Jura, 
les Jardins musicaux s’exilent ainsi dans 
un quatrième canton). 

- C’est manifestement une œuvre mo-
numentale, on sent votre enthousiasme 
à ce propos et le ciné-concert c’est aussi 
un format artistique qui paraît beau-
coup vous plaire? 
- Le ciné-concert, c’est devenu une ha-
bitude à Cernier. On ne regarderait par 
exemple jamais «La Roue» sans accom-
pagnement musical. Cela deviendrait 
vite lassant. Mais avec la musique, cela 

C’est la 25e édition du festival imagi-
né par Valentin Reymond et Maryse 
Fuhrmann en 1998. Une édition anni-
versaire qui s’étalera du 13 au 28 août 
sur le site d’Evologia. Dans le cadre des 
bal(l)ades, les festivaliers peuvent aussi 
vivre des représentations dans des lieux 
inhabituels, sur les territoires du Parc 
Chasseral et de celui du Doubs. Mais 
Cernier demeure bien le centre des Jar-
dins musicaux. Valentin Reymond fait 
part de ses coups de cœur 2022. 

- Valentin Reymond, posons tout 
d’abord le décor de cette 25e édition. 
Comment se présente celle-ci?
- L’essentiel du festival demeure bien 
sûr centralisé à Evologia. Sept concerts 
seront donnés dans les grandes serres. 
C’est un cadre inhabituel certes, mais 
finalement tout le monde s’y sent à 
l’aise. Les autres représentations ont 
lieu comme toujours à la Grange aux 
concerts. Cette salle a été rénovée et à ce 
propos, il faut souligner que nous dis-
posons aujourd’hui d’un outil de travail 
magnifique. C’est une chance pour la 
région et le Val-de-Ruz. 

- Si l’on se penche sur la programmation 
des Jardins musicaux, on pourrait se 
dire que celle-ci est réservée à un public 
d’initiés? 
- Non, ce n’est pas vrai. Le festival 
s’adresse à un public très large qui vient 
pour les deux tiers du canton. Il y a de la 
demande dans ce sens. Depuis 10 ans, 
la fréquentation est de l’ordre de 95%. 
Nous faisons presque le plein. Et pour 
cette année, un mois après l’ouverture 
de la billetterie, la moitié des places est 
déjà vendue. Mais ce n’est jamais gagné 
d’avance. Il faut aussi reconquérir le pu-
blic après deux ans marqués par la pan-
démie et une organisation en 2021, très 
compliquée, mais une édition réussie. 

change tout. Le film démarre par une 
catastrophe ferroviaire. Il n’en reste plus 
qu’une petite fille recueillie par un che-
minot. C’est la narration de leur exis-
tence commune. 

- Qu’est-ce que vous pourriez encore 
mettre en avant sans porter ombrage au 
reste de la programmation? 
- C’est aussi l’hommage rendu à deux 
compositeurs et chefs d’orchestres ita-
liens, Nino Rota et Ennio Morricone, 
notamment rendus célèbres par leur 
musique de films comme par exemple 
«Il était une fois dans l’Ouest». Nous 
donnerons ainsi deux concerts dans 
les grandes serres de la ville qui com-
prendront une bonne cinquantaine de 
musiciens, un chœur et des solistes. 
Mais enfin il y a encore toutes sortes de 
concerts à découvrir, sans même parler 
des ateliers et des bal(l)ades.

- Précisément, Valentin Reymond, en 
guise de conclusion, Les Jardins musi-
caux ne sont pas que… musicaux, mais 
il y a une touche créative différente, 
principalement en collaboration avec 
les enfants? 
- Effectivement, tout comme l’an der-
nier, un projet a été mis en place avec 
huit classes du Val-de-Ruz autour du 
film d’Abel Gance «La Roue». Les élèves 
créent maquettes, dessins de trains, ré-
cits de voyages ferroviaires, accompa-
gnements musicaux. Ces travaux feront 
l’objet d’une exposition. Et lors de son 
vernissage, les musiques seront inter-
prétées en direct par les élèves. 

Pour tout savoir sur les Jardins mu-
sicaux 2022 se rendre sur le site www.
jardinsmusicaux.ch. Billetterie via le 
site internet ou via la billetterie à Evo-
logia: billetterie@jardinsmusicaux.ch,  
032 889 36 05.  /pif

EN DEUX, 
TROIS MOTS 

Ambulances communes
«Ambulances des vallées neuchâte-
loises»: c’est le nom qui sera donné au 
nouveau service d’ambulances com-
mun pour le Val-de-Ruz et le Val-de-
Travers. Les deux communes ont fait les 
présentations de ce rapprochement le 9 
juin à Boudevilliers. Elles envisagent de 
racheter à parts égales la société privée 
«Ambulances Roland» basée au Val-de-
Ruz. Le coût total de cet investissement, 
pour les deux communes, se monte à 
1,15 million de francs. Selon elles, des 
économies d’échelle pourraient à terme 
être réalisées. Ce projet doit toutefois 
encore être accepté par les deux légis-
latifs concernés. Le Conseil général 
de Val-de-Ruz en à discuté lors de sa 
séance du 20 juin. La fusion serait alors 
effective dès le début de l’année pro-
chaine. /comm-pif 

Chiffres rouges
Les comptes de l’exercice 2021 de la 
commune de Val-de-Ruz ont été à nou-
veau bouclés dans les chiffres rouges. 
Ils ont été présentés à la presse le 2 juin 
avant que le Conseil général n’en dé-
batte également lors de sa séance du 20 
juin. 

L’exercice comptable présente un excé-
dent de charges d’un million de francs. 
Ce montant est moins important qu’on 
ne pouvait le craindre: A la suite du refus 
de la hausse d’impôts de deux points, le 
budget faisait état d’un déficit qui dépas-
sait les trois millions de francs. 

Dans son communiqué, l’exécutif com-
munal relève que des mesures ont été 
prises début juillet de l’an dernier pour 
réduire toutes les rubriques possibles du 
budget des dépenses. Le Conseil com-
munal poursuit sa politique d’austérité, 
tout en étant conscient qu’il y a des in-
vestissements inévitables à réaliser pour 
maintenir la qualité des infrastructures. 
/comm-pif 

Soutien à l’Ukraine 
Le Kiwanis Club se mouille pour 
l’Ukraine! Mais il n’est pas le seul au 
Val-de-Ruz. Plusieurs actes de générosi-
té sont venus s’ajouter au don de 10’000 
francs effectué par le KC VdR. Le Lion’s 
Club Val-de-Ruz a versé 2’000 francs. 
15’000 francs l’ont été par les organisa-
teurs de l’action de soutien du 12 mars 
auprès de la population de la région. Le  
Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) 
a fait un don substantiel en matériel 
répondant aux besoins des hôpitaux 
sis à Kiev et à Sumy. Corollaire: en sus 
des deux livraisons annoncées (15 + 25 
mars), trois autres sont venues s’ajouter 
(8 mai, 8 juillet et une en août). /comm-
pif. 
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Olivier Matthey
Route de Clémesin 2 079 768 25 16
2057 Villiers info@mat-toitures.ch
 www.mat-toitures.ch

Pascal Vermot - Comble-Emine 11 - 2053 Cernier
Tél. 032 853 13 33 - carrzaugg@bluewin.ch

CARROSSERIE ZAUGG SA

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

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

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

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

Votre imprimeur 
de proximité
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Les bâtiments de caractère ne manquent pas à Cernier. (Photo pif).

Le temple de Cernier: seul bâtiment qui fait l’objet d’une protection totale. (Photo pif). 

CINQUANTE ÉDIFICES JUGÉS PRÉCIEUX 

Le travail de la commission commu-
nale chargée de recenser le patrimoine 
historique de Cernier est terminé. Le 
dossier est entre les mains de l’Etat. Il 
met en évidence la valeur architecturale 
des bâtiments conçus au début du XXe 

siècle par Jean-Ulysse Debély.  

La commission «d’évaluation du patri-
moine neuchâtelois» a désormais dépo-
sé son rapport sur le bureau de l’OPAN, 
l’Office du patrimoine et de l’archéolo-
gie du canton de Neuchâtel. Ce travail 
de recensement faisait suite à une mo-
tion déposée par Ahmed Muratovic, 
et adoptée en avril 2021 par le Conseil 
général de Val-de-Ruz. Pour mémoire, 
le texte demandait de répertorier la liste 
des bâtiments historiques du village de 
Cernier et plus largement aussi de l’en-
semble de la commune, en vue d’en as-
surer – si cela se justifie – la protection. 

A l’exception du temple, aucun édifice 
du «chef-lieu» ne fait actuellement l’ob-
jet d’une protection totale. Et pourtant, 
les objets intéressants ne manquent 
pas; ils sont majoritairement l’œuvre 
d’un seul et même homme, l’architecte 
Jean-Ulysse Debély, décédé en 1932. La 
liste transmise par la commission ad 
hoc à l’OPAN comprend aujourd’hui 
133 bâtiments, évalués selon une échelle 
architecturale qui va de 0 (protection 
totale) à 9 (aucune protection). Cin-
quante bâtiments sont jugés précieux!

L’Office du patrimoine de l’Etat doit 
maintenant se pencher sur le dossier. 
Selon Roby Tschopp, conseiller com-
munal en charge du dicastère de l’amé-
nagement du territoire, le temps presse: 
«Il y a un calendrier à tenir. Le plan 
d’aménagement local doit être validé par 
l’Etat en février 2024 au plus tard. Dans 
l’idéal, il devrait être soumis pour adop-

tion au législatif communal à l’automne 
2023». Les bâtiments dignes de protec-
tion devraient y figurer.  

Si le dossier est maintenant dans les 
mains de l’Etat, il s’agit de s’interroger 
sur les incidences qu’une protection 
peut avoir sur les biens en question: les 
propriétaires seront-ils pieds et poings 
liés, n’osant plus apporter la moindre 
modification à leur bâtisse historique? 
Bonne question, qui doit être considé-
rée sous trois angles différents, en vertu 
d’un règlement des constructions qui va 
accompagner le prochain plan d’amé-

nagement local: importance patrimo-
niale, assainissement énergétique (ces 
vieux bâtiments ressemblent parfois à 
des passoires) et rôle social. Il faut que le 
bien demeure habitable: le propriétaire 
doit par exemple pouvoir modifier si né-
cessaire une salle de bains trop vétuste.
 
Intéressant, mais pas évident à évaluer 
simplement. En tous les cas, les pro-
priétaires concernés peuvent aussi pré-
tendre à des subsides qui souvent, il est 
vrai, ne compensent que partiellement 
les travaux d’entretien et de conserva-
tion à réaliser. /pif 

Chênaie de Landeyeux 
Petit chêne deviendra grand! Des éco-
liers de Fontaines et de Boudevilliers ont 
participé à la plantation d’une chênaie 
au bois de Landeyeux, au sud de l’ancien 
hôpital. Au total, 1’000 jeunes arbustes 
ont été mis en terre sur une surface d’un 
hectare préalablement défrichée. Se-
lon le garde-forestier David Vuillemez, 
cette importante coupe s’explique par 
le dessèchement des grands épicéas, qui 
souffrent d’un climat plus chaud et plus 
sec, et par la maladie cryptogamique 
qui frappe les frênes; maladie euro-
péenne que les forestiers ne parviennent 
pas à stopper, menaçant l’existence 
même de cette espèce d’arbres. La vo-
lonté était donc de planter une essence 
plus résistante au climat futur. Le chêne 
demande beaucoup de lumière, ce n’est 
pas une espèce fréquente au Val-de-Ruz. 
On le trouve surtout en lisière de forêt. 
La plantation d’une chênaie dans la 
vallée constitue une première. C’est un 
pari sur l’avenir. Mais il faudra attendre 
une bonne cinquantaine d’années avant 
d’en connaître les résultats. /pif 

Petit chêne bien protégé deviendra 
grand. (Photo pif).

Incitation au mouvement 
La Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme a fêté samedi 11 juin sur le site de 
La Fontenelle à Cernier, son 55e anni-
versaire en offrant à ses 660 membres et 
à la population neuchâteloise dans son 
ensemble une journée entièrement gra-
tuite dédiée à la santé, à la prévention, à 
l’information et surtout à l’incitation au 
mouvement.

Tout au long de la journée et après un pre-
mier réveil musculaire, 25 profession-
nels de la santé ont proposé une palette 
d’activités très variées: initiations de 
feldenkrais, de qi gong, de gymnastique 
pour le dos, de yoga, ou encore de danse 
ou de gymnastique dans l’eau. La Ligue 
est à la disposition de toute personne 
touchée par une maladie rhumatismale 
ou à titre préventif. Son champ d’action 
est très varié. Il comprend conférences 
publiques, ateliers de sensibilisation, 
journées d’information, brochures rela-
tives aux maladies rhumatismales ou à 
la prévention et surtout différents cours 
de gymnastique, dispensés par des phy-
siothérapeutes. /comm-pif. 

EN DEUX, 
TROIS MOTS



Val-de-Ruz info No 258 I 23 juin 20226



Val-de-Ruz info No 258 I 23 juin 2022
 7

No 259 7 juillet 2022
No 260 11 août 2022
No 261 25 août 2022
No 262 8 septembre 2022
No 263 22 septembre 2022
No 264 6 octobre 2022
No 265 27 octobre 2022
No 266 10 novembre 2022
No 267 24 novembre 2022
No 268 8 décembre 2022

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 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

du 2 au 8 juillet 2022 
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

du 9 au 15 juillet 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.

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 – 
Fête roumaine
Le Centre culturel roumain de Neuchâ-
tel (CCRN) organise sa traditionnelle 
fête de la blouse roumaine le dimanche 
26 juin de 11h à 18h à la cantine des 
Gollières aux Hauts-Geneveys. Des 
costumes traditionnels ainsi que des 
photos sur le thème des coutumes rou-
maines seront exposés. La manifes-
tation sera animée par de la musique 
traditionnelle, un défilé de costumes, 
des jeux. Ouvert à tous. Grillades et 
boissons. 

Valangin – 
ArTborescence
Le comité de Madame T. a imagi-
né un festival reliant culture, nature 
et bien-être au cœur des arbres.  Son 
nom ArTborescence. Le programme 
comprendra un spectacle acrobatique 
dans les arbres, un groupes de musique 
neuchâtelois, une balades dans la forêt 
avec des ingénieurs forestiers, sylvothé-
rapeutes, contes et tambours… Samedi 
25 et dimanche 26 juin, Petite Prairie 
de Valangin. 

Cernier – Exposition
Melide a sa Suisse miniature…, Evolo-
gia, à Cernier, possède désormais son 
Val-de-Ruz miniature en version éphé-
mère! Depuis le 18 juin, une surface de 
18’000 m2 est animée par une immense 
exposition photographique, à décou-
vrir en suivant différents sentiers de 
mobilité douce représentés à l’échelle 
en version miniature. Le paysage dans 
tous ses états présente ainsi le résultat 
du travail de nombreux parrains et 

marraines de l’Observatoire photogra-
phique du paysage, lancé en 2017 par le 
Parc Chasseral. Exposées sur de grands 
panneaux de bois, les photos présentent 
l’évolution de trente-trois sites suivis et 
témoignent de l’évolution du paysage 
de la région. L’exposition grandeur 
nature est directement liée au Prix 
du paysage 2022 décerné à la mi-mai. 
Exposition à découvrir jusqu’au 7 no-
vembre, sur le site d’Evologia à Cernier. 

Cernier - Festival 
Quinze spectacles différents sur dix 
jours: le programme de la 20e édition de 
Poésie en arrosoir est copieux et festif. 
Le festival débutera par une soirée de 
gala anniversaire qui réunira près de 
60 artistes en vue de retracer le chemin 
parcouru depuis 2003, année de sa créa-
tion.  Poésie en arrosoir, c’est du 1er au 
10 juillet sur le site d’Evologia, à Cer-
nier. Informations, programmation et 
réservations: www.poesieenarrosoir.ch. 

Engollon – Triathlon 
C’est le retour à un programme tout à 
fait normal pour la 8e édition du triath-
lon populaire et jeunesse de Val-de-
Ruz, samedi 2 juillet sur le site et autour 

de la piscine d’Engollon. Natation dans 
la piscine d’Engollon, vélo et course à 
pied: l’enchaînement est traditionnel 
mais les distances varieront en fonction 
des catégories. Les enfants sont atten-
dus le matin dès 9h30 et les adultes dans 
l’après-midi dès 13h. Les catégories Défi 
Team (en groupe) ou Super Sprint (en 
relais avec des distances très courtes) 
sont également de la partie. En bref, il 
y en aura pour tous les goûts. Informa-
tions et inscriptions: www.trivdr.ch.

Que faire au Val-de-Ruz? Si vous dé-
sirez nous transmettre l’un ou l’autre 
événement qui anime la vallée, faites-
nous parvenir vos informations par 
courriel à l’adresse redaction@valderu-
zinfo.ch, en n’oubliant pas de respecter 
les délais d’impression. Pour le numéro 
259, dernier délai d’envoi le vendredi 
24 juin (parution 7 juillet).
  
Pour rappel, les lotos, vide-greniers, 
matches aux cartes, cours privés, ne 
sont pas référencés dans l’agenda. Pour 
ce genre de manifestations, il faut se ré-
férer à la rubrique petites annonces sur 
www.valderuzinfo.ch.

Les jeunes du Tri4Fun Val-de-Ruz auront l’occasion de se mettre en évidence le 2 juillet à Engollon. (Photo pif).
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Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Fiduciaire Pogest Sàrl
Grand’Rue 64

2054 Chézard-St-Martin
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F. Gabus SA  ▪  Sous-le-Chêne 2 ▪  2043 Boudevilliers 
tél 032 857 26 16 ▪ site www.fgabus.ch 

votre partenaire pour vos projets de construction 
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boxe thaï. En dépit de son appellation, 
ce sport de combat se différencie tota-
lement de la boxe anglaise tradition-
nelle, le noble art. En boxe thaï, Il est 
possible de frapper son adversaire avec 
plusieurs parties du corps. En revanche, 
les combats au sol ne sont pas autorisés: 
rien à voir avec la lutte ou le judo par 
exemple. L’origine de ce sport national 
thaïlandais remonterait au moins au 
XIVe siècle, il aurait été pratiqué en pre-

tive pour la Fête fédérale de Pratteln en 
août prochain dans le canton de Bâle. Et 
participer à «une Fédérale», ce n’est pas 
rien pour un lutteur à la culotte!
 

L’exercice de ce sport d’origine thaï-
landaise, comme l’indique son nom, 
demeure marginal en Suisse. Il y a tou-
tefois une exception, vaudruzienne, à la 
règle: le PP Muya Thaï Gym à Villiers 
est l’un des rares clubs helvétiques qui 
se consacre uniquement à cet art mar-
tial. Il est animé par un passionné, Pa-
trick Pszonka. 

Pieds, poings, genoux, coudes: c’est la 

La 103e Fête cantonale neuchâteloise de 
lutte suisse s’est tenue dans l’arène de 
La Vue-des-Alpes. A l’évidence, ce sport 
traditionnel n’est pas près de mourir. Il 
existe un club actif au Val-de-Ruz. 

Mordre la poussière dans un rond de 
sciure? Le cauchemar des lutteurs! La 
103e Fête cantonale neuchâteloise de 
lutte suisse s’est déroulée dans une 
arène de taille modeste, mais plutôt 
mythique, au sommet du Val-de-Ruz, à 
La Vue-des-Alpes, les 4 et 5 juin. Tra-
dition pleinement respectée entre cors 
des Alpes, sonneurs de cloches, mu-
sique champêtre, chemises de bergers 
et culottes en jute, sans parler d’une 
touche plus exotique avec des démons-
trations de lutte typique espagnole. Le 
folklore offre toujours un visage coloré 
aux fêtes de lutte suisse, le sérieux de la 
compétition lui était bien présent à La 
Vue. Il faut dire que cette «103e» canto-
nale avait une saveur particulière cette 
année puisqu’elle était aussi qualifica-

La boxe thaï est enseignée à Villiers. (Photo pif).

Une ribambelle de gamins ont lutté à la Vue-des-Alpes. (Photo pif).

LA BOXE THAÏ: 
SPÉCIALITÉ ASIATIQUE À LA SAUCE VAUDRUZIENNE

UN MÉLANGE HEUREUX
ENTRE FOLKLORE ET COMPÉTITION 

mier lieu par les militaires. Voilà pour la 
leçon de choses. 

En Suisse, l’exercice de la boxe thaï de-
meure marginal. Il existe toutefois au 
moins un club actif dans le canton de 
Neuchâtel qui se consacre en priorité 
à cet art martial: c’est le PP Muya Thaï 
Gym, à Villiers. Ce club a été créé et il 
est animé deux fois par semaine par un 
ancien champion de France, manifeste-

Le samedi, une bonne centaine de 
jeunes lutteurs, de 8 à 16 ans, se sont 
mesurés dans les quatre ronds de sciure 
érigés sur le site, les adultes étaient tout 
aussi nombreux le dimanche. Pour la 

petite histoire, cette 103e Fête neuchâ-
teloise a été remporté par Benjain Ga-
pany, un Gruyérien comme il se doit, 
berceau de la lutte en Suisse romande. 
Actifs au Val-de-Ruz, les représentants 
du club du Vignoble, n’ont pas réus-
si à décrocher une couronne et encore 
moins une place qualificative pour 
la «Fédérale». En revanche, une ri-
bambelle de lutteurs en herbe du club 
de Cernier ont combattu dans la sciure 
sous l’œil attentif d’un ancien lutteur 
vaudruzien chevronné, Edouard Stähli. 
/pif  

ment bien connu dans la région, Patrick 
Pszonka, de Savagnier. 

A 52 ans, celui-ci ne monte plus sur le ring 
depuis longtemps. Il entraîne en revanche 
depuis toujours ou en tout cas aussi loin 
que sa mémoire remonte. Cela fait main-
tenant une douzaine d’années qu’il a pris 
racine dans un local à Villiers. Sans gant 
ni trompette, le rédacteur de «Val-de-Ruz 
info» s’est glissé furtivement dans la salle 
de cours. Il a découvert une vingtaine de 
personnes, de 7 à 47 ans, répéter les gestes 
techniques d’un art martial qui néces-
site précision plutôt que force: «C’est un 
excellent apprentissage de coordination», 
relève Patrick Pszonka qui ne pousse sur-
tout pas ses élèves à monter sur le ring: 
«J’essaie de leur apporter ce dont ils ont 
besoin. Les gens viennent pour le physique, 
pour se détendre, la compétition, c’est pour 
plus tard si ils en ont envie». 

Frappé par les terribles inondations de 
juin 2019, puis par la pandémie, le PP 
Muya Thaï Gym avait subi un sérieux 
coup d’arrêt. Patrick Pszonka a encaissé 
les manchettes. Il parle aujourd’hui de re-
prise. Il souhaiterait d’ailleurs à nouveau 
organiser un gala international, de boxe 
thaï bien sûr, à l’image de ce qu’il avait 
déjà fait dans la salle de gym de La Fonte-
nelle, à Cernier. Son projet prendra forme 
au plus tôt l’année prochaine. Renseigne-
ments: www.ppmuyathaigym. /comm /pif 
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Trier, c’est valorisant

Les médicaments que l’on n’utilise plus ou qui 
sont périmés doivent être éliminés selon un 
procédé spécifi que. Il ne faut jamais les jeter 
à la poubelle ou dans la cuvette des WC, car 
ils peuvent être très polluants. 

En effet, au contact de l’eau, ils se dégradent 
et forment des microparticules diffi ciles à 
éliminer par les stations d’épuration. Ces 
micropolluants se retrouvent ensuite dans les 
rivières et causent des problèmes à la faune 
et à la fl ore aquatiques.

Il faut les rapporter dans une pharmacie, qui 
va les identifi er, les recycler ou les éliminer 
de façon sécurisée.

Les médicaments à éliminer sont stockés 
dans des conteneurs étanches et scellés, ils 
sont ensuite incinérés à très haute tempéra-
ture. Cela évite le dégagement de produits de 
dégradation toxiques dans l’atmosphère et à 
travers les résidus calcinés. 

L’image du mois

Chaque année, dans le courant de juin, ou en 
cas de départ de l’un de ses membres, le Conseil 
communal nomme son bureau en attribuant les 
fonctions par rotation. 

Le nouveau président du Conseil communal, 
pour l’année 2022-2023, est Jean-Claude 
Brechbühler, responsable du dicastère éducation, 
jeunesse et sports-loisirs-culture.

Comme la tradition le veut, une nouvelle photo-
graphie offi cielle est choisie par le président, qui 
a souhaité pour décor le chaleureux et embléma-
tique site de la piscine d’Engollon, paré depuis 
quelques semaines du #valderuz. 

De gauche à droite: François Cuche, Yvan 
Ryser, Jean-Claude Brechbühler, Daniel Geiser, 
Roby Tschopp et Patrice Godat, chancelier.

L’a� aire de tous

Chaque jour, chacun d’entre nous contribue au bien vivre à Val-de-Ruz. 
Un «bonjour Madame» à cette passante qu’on ne connait pas, un «salut 
les enfants!» aux écoliers qu’on croise sur le chemin du travail, un petit 
«effort» pour atteindre la poubelle et y jeter son mouchoir usagé, un 
«nom de Zeus» les dents serrées pour atténuer son mal de dos après avoir 
ramassé une bouteille en PET laissée sur la chaussée par quelqu’un de 
trop pressé, etc. 

La vie en société comporte un certain nombre de règles, qui sont mani-
festement des corvées pour certains. D’aucuns doivent même tirer une 
satisfaction certaine dans la réalisation d’incivilités de toutes sortes. Et 
celles-ci ne sont plus uniquement une problématique urbaine.

Régulièrement, le Conseil communal est informé de comportements 
qui ne respectent pas tout ou partie des règles de vie en communauté et 
porte systématiquement plainte, la plupart du temps contre inconnu (en 
moyenne, 20 plaintes sont déposées chaque année). Il a néanmoins opté 
pour des mesures de communication plutôt que la répression contre ces 
incivilités en tous genres signalées tant par le personnel communal que 
par des citoyens.

Des actions telles que la campagne «Trier, c’est valorisant», la lutte contre 
le «littering» (déchets sauvages) de Petrecycling, les initiatives «zéro 
déchet» ainsi que les chiffres et images du mois jalonnent régulièrement 
les présentes pages afi n de sensibiliser la population. Nonobstant, des 
dommages aux biens publics continuent d’être perpétrés.

Le dernier en date? L’acharnement répété à vandaliser les panneaux 
d’information de l’arrêt de bus à Boudevilliers, après les tags à Fontai-
nemelon et une tentative de décrocher ceux de Montmollin. Fruit d’une 
collaboration entre la Commune et la société Historika SA, ces panneaux 
ont vu le jour grâce au concours de nombreuses personnes (collaborateurs 
de la société, soutien de divers acteurs locaux, membres de l’Exécutif, 
de l’administration, un historien, etc.) dans le but de présenter, outre le 
plan d’orientation détaillé, un panel d’activités économiques ainsi qu’un 
historique et descriptif de chacun des villages composant Val-de-Ruz. 
Il y en a donc un par village et, en contrepartie de la mise à disposition 
d’un emplacement, Historika SA les a réalisés avec soin, montés et les 
entretiendra plusieurs années encore. 

La société portera-t-elle plainte? On ne peut que l’y encourager car, pour 
les personnes qui ont contribué à la mise en place de ces panneaux d’in-
formation, ces actes gratuits auraient tendance à agacer.

Respect et courtoisie, voilà déjà deux petits actes du quotidien qui amé-
liorent la qualité de vie.

O� res 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;

• 1 responsable créanciers (F/H) , à 70%, pour le 1er décembre 2022.

Les dossiers de candidature complets, avec lettre de moti-
vation, curriculum vitae, diplômes, références et certi-
fi cats, peuvent être envoyés par courrier électronique à 
rh.val-de-ruz@ne.ch. Pour toute question, l’administration des ressources 
humaines renseigne au 032 886 56 31.

Éditorial

«Ma Journée à l’École»

À la suite du lancement de l’ap-
pel à projets MAÉ (Ma Jour-
née à l’École) par le Canton de 
Neuchâtel à fi n 2021, la Com-
mune de Val-de-Ruz a fait acte 
de candidature et a été retenue 
tout comme les communes de 

La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et de La 
Grande Béroche. Le projet qui est actuellement 
à l’étude permettra de faciliter la conciliation 
entre vies professionnelle et familiale pour les 
familles qui en auront besoin. 

Un groupe de pilotage communal a été mis sur 
pied avec des représentants provenant des do-
maines associatifs, du parascolaire, de l’ensei-
gnement et des représentants du Conseil géné-
ral. Quatre groupes de travail ont été défi nis et 
sont actuellement à l’œuvre pour concrétiser ce 
projet qui a pour but premier de faciliter la vie 
familiale en organisant une prise en charge des 
élèves des cycles 1 et 2, sur l’ensemble de la 
journée. Cette offre sera bien entendu faculta-
tive et sans aucune obligation pour les familles.  

Les structures d’accueil parascolaire ré-
pondent déjà en partie aux attentes MAÉ et 
l’offre sera encore développée pour assurer 
une augmentation des possibilités de repas et 
la mise en place d’activités dans les différents 
villages vaudruziens.

Parallèlement, une information a été lancée 
aux diverses associations sportives, culturelles 
et de loisirs afi n d’identifi er dans quelle me-
sure celles-ci auraient la possibilité ou l’intérêt 
à s’inscrire dans ce projet, en offrant une prise 
en charge dès la fi n du temps scolaire à des 
élèves intéressés par leurs activités. Cette op-
portunité a déjà été saisie par quelques sociétés 
qui ont répondu à l’appel et cette offre va être 
concrétisée dans le cadre des groupes de tra-
vail avec les sociétés intéressées. Ce projet va 
ainsi permettre de faire découvrir aux élèves 
intéressés des activités sportives et culturelles 
tout en assurant, je l’espère, le recrutement de 
nouveaux membres à l’avenir pour les sociétés 
qui ont répondu à cet appel.

Le projet MAÉ est prévu pour une mise en 
place dès le 1er janvier 2023, avec une période 
d’affi nage des détails en situation réelle pour 
la rentrée d’août 2023. Des étapes importantes 
doivent encore être franchies, notamment sur 
le plan fi nancier. Aussi, j’espère que le bien-
être des familles, des enfants et des habitants 
de notre belle commune soit mis en priorité. 

Jean-Claude Brechbühler, 
président du Conseil communal

Commune de

Val-de-Ruz
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Bien consommer l’eau du réseau

Desserte forestière

Le service forestier communal procédera, dès 
la rentrée scolaire d’ août 2022, au-dessus de 
la route cantonale de La Vue-des-Alpes dans 
un secteur à forte pente, à des travaux per-
mettant de lier les dessertes forestières entre 
le chemin Scacchi et le chemin de la Baume.

L’extension de ces chemins (650 m) permet 
l’accès au sud de deux divisions forestières. 
Elle supprime le châblage des bois (action de 
faire dévaler les bois par leur propre poids 
par manque de desserte), démarche très dan-
gereuse qui cause des dégâts importants au 
reste du peuplement. Cela contribue aussi à 
diminuer le bois qui sort sur la route cantonale 
et la durée de sa fermeture.

L’entretien des secteurs de forêt protectrice 
situés à proximité est ainsi amélioré. Les 
dégâts aux arbres et au rajeunissement sont 
minimisés. La desserte permet de concentrer 
les passages des machines afi n de diminuer 
le tassement du sol et le dérangement à la 
végétation. 

Lecture publique

La bibliothèque de Fontainemelon sera 
ouverte la première et la dernière semaine 
des vacances scolaires. Fermeture estivale 
du 8 juillet au 7 août 2022.

De nouvelles prestations seront détaillées 
dans la prochaine édition.

La Suisse bouge

Durant tout le mois de mai 2022, plus de 
43 millions de minutes de mouvement ont 
été accumulées sur l’ensemble du territoire 
national. Avec plus de 174’000 minutes, Val-
de-Ruz a pris une honorable 14e place dans 
les communes de plus de 10’000 habitants.

Merci au comité de bénévoles qui a mis en 
place le programme vaudruzien ainsi qu’à 
toutes les personnes qui ont accumulé des 
minutes de mouvement en faveur de leur 
Commune.

L’édition 2023 se déroulera du 1er au 31 mai. 

Pour tout renseignement: 
duelintercommunalcoop.ch.

Bilan de la qualité de l’eau potable

Chaque année, la Commune est tenue de publier les informations sur 
la qualité de l’eau potable. En résumé, l’eau est bien minéralisée avec 
une dureté moyenne de 27°f (mi-dure à dure). La teneur en nitrates 
se situe entre 3,6 et 14,6 mg/l, conforme aux normes (max. 40 mg/l) 
et en baisse par rapport à l’année précédente.

76% de l’eau provient des puits et sources de la Commune. La diffé-
rence est fournie par des réseaux tiers: SIVAMO, SECH, Neuchâtel 
et Rochefort. 222 échantillons d’eau traitée ont été analysés. Il y a 
eu six dépassements de la valeur maximale, non confi rmés lors de 
la deuxième analyse, sans danger pour la santé des consommateurs. 
Des recherches ont été effectuées sur 294 micropolluants organiques. 
Plusieurs sources n’ont plus pu alimenter le réseau d’eau potable à cause 
de valeurs maximales dépassées. Aucun métabolite du chlorothalonil 
(fongicide) n’a été identifi é dans les eaux distribuées au Val-de-Ruz.

La fi che d’information complète sur la qualité de l’eau est disponible 
sur le site internet communal et quelques conseils pour bien consom-
mer l’eau du réseau sont proposés ci-contre.

Piscines et jacuzzis

L’été a débuté il y a quelques jours, l’occasion de rappeler les bonnes pratiques en matière de permis de construire 
pour piscines et jacuzzis. Selon leur nature, les démarches sont différentes. Les règlements d’aménagement et des 
constructions des communes «avant fusion» sont encore en vigueur dans ce domaine.

Le tableau ci-dessous indique le permis de construire à obtenir en fonction du type de bassin. 

Type de piscine Permis de construire
Piscine enterrée Sanction défi nitive (architecte)
Les spas posés sur le sol ou semi-enterrés (permanents ou non) avec ou sans 
système de fi ltrage de l’eau et leur système de couverture  

Minime importance

Les bassins, pièces d’eau et piscines posés sur le sol ou semi-enterrés de 20m3 ou 
18m2 au maximum ainsi que les étangs et les biotopes

Minime importance

Les bassins et pièces d’eau de maximum 3m3 ainsi que les piscines et pataugeoires 
pour enfants posés sur le sol et non chauffés de maximum 10m3 

Pas soumis

Par ailleurs, l’emprise au sol des piscines et jacuzzis est prise en compte dans le taux d’occupation au sol. 

La demande de permis de construire s’effectue par le biais du Guichet unique (GU) (www.guichetunique.ch). Il incombe 
aux citoyens et aux entreprises souhaitant déposer des demandes de permis de construire de minime importance de 
signer un contrat au GU qui donne droit, entre autres, à la prestation Permis de construire (thème Territoire). De plus 
amples informations sont disponibles sur le site internet communal, rubrique Vie quotidienne – Permis de construire.

Concernant le remplissage des piscines, Viteos SA répond à vos demandes au 0800 800 012. Pour tous renseignements complé-
mentaires, l’administration de l’urbanisme se tient à votre disposition à amenagement.val-de-ruz@ne.ch ou au 032 886 56 21.

Édition du 23 juin 2022

Informations o�  cielles

Conseils pour une bonne consommation 
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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

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

Offre spéciale Val-de-Ruz
Vous souhaitez féliciter vos apprentis ou lauréats?

Nous vous proposons:
1 annonce 2/28e en couleur avec photo et texte pour CHF 135.- HT

ou
1 annonce 4/28e en couleur avec photo et texte pour CHF 260.- HT

Parution le 7 juillet 2022 (délai le 28 juin) 
Contact: N. Ribaux - 077 523 25 79 - publicite@valderuzinfo.ch

en 3e ligue neuchâteloise de football. Cet 
ultime succès ne permettra toutefois 
pas à la formation qui évolue aux Gene-
veys-sur-Coffrane de monter en 2e ligue. 
Elle se classe en effet troisième de son 
groupe: elle bénéficie d’un moins bon in-
dice fair play que Cortaillod deuxième, 
élément déterminant pour départager 
deux équipes au classement, en cas d’éga-
lité de points. Le FC Bosna espère toute-
fois être sauvé sur le tapis vert après avoir 
fait recours contre une décision de retrait 
de points relatifs au match face au FC Ko-
sova. Affaire à suivre.

Le FC Val-de-Ruz I est sixième du pre-
mier groupe alors que le FC Val-de-Ruz II 
prend le septième rang du groupe deux de 
3e ligue. 

Football, 2e ligue 
Pas d’exploit pour le FC Coffrane II lors de 
son ultime rencontre de l’exercice 2021 – 
2022 de 2e ligue neuchâteloise de football.  
L’équipe de La Paulière a subi une correc-
tion, 8-0, sur le terrain du champion, le FC 
Saint-Imier. Classement final: huitième. 

Football, 2e ligue 
interrégionale 
Le FC Coffrane a clôturé sa saison sur une 
fausse note par une défaite contre le FC 
Prishtina Berne 1-0. Mais cette contrarié-
té est sans importance. L’équipe d’Anto-
nio Baldi a largement rempli sa mission 
cette saison, puisqu’elle a fêté une seconde 
promotion en deux ans. Elle est solide-
ment accrochée à la deuxième place du 
classement avec sept points de retard sur 
le leader, le FC Portalban/Gletterens, mais 
aussi dix d’avance sur Guin, troisième. 

La saison prochaine, pour répondre aux 
exigences de sa nouvelle catégorie de jeu, 
le FC Coffrane disputera ses rencontres 
de championnat sur le terrain des Gene-
veys-sur-Coffrane. Quant au nouvel en-
traîneur de l’équipe, il se nomme Philippe 
Perret.  /pif

EN DEUX, TROIS SECONDES

Championne du monde l’an dernier, 
Loanne Duvoisin n’a fait « que » sixième 
cette année. (Photo sp L. Duvoisin). 
 
Cross triathlon 
Loanne Duvoisin n’a pas réussi à conser-
ver sa couronne. L’athlète des Gene-
veys-sur-Coffrane a pris part, le 8 juin sur 
le site de Targu Mures en Roumanie, aux 
Championnats du monde de cross triath-
lon. Au terme d’un kilomètre de natation 
en eaux libres, 27 kilomètres de VTT et 
sept en course à pied, Loanne Duvoisin a 
pris le sixième rang. Elle a concédé 9 mi-
nutes 34 secondes, à la nouvelle médail-
lée d’or, l’Italienne Sandra Mairhofer. La 
Vaudruzienne a ainsi perdu son titre ga-
gné en octobre de l’an dernier en Espagne. 

Automobile, rallye 
Jonathan Hirschi a de nouveau flirté 
avec la victoire en rallye. Déjà troisième 

du Critérium jurassien, en ouverture 
de saison, le pilote de Cernier s’est clas-
sé au deuxième rang lors du Rallye du 
Chablais, le 4 juin, deuxième manche du 
Championnat de Suisse de la spécialité. 
En tête après la première des deux jour-
nées de compétition, Jonathan Hirschi 
a échoué à 18 secondes du vainqueur, le 
Valaisan Jonathan Michellod. Au classe-
ment général provisoire du championnat, 
après deux manches donc, le Vaudruzien 
occupe le deuxième rang. 

Sports scolaires 
Une imposante délégation du Cercle sco-
laire de Val-de-Ruz, formée de 48 élèves 
et huit enseignants, a pris part à la Jour-
née suisse du sport scolaire, qui s’est tenue 
à Coire, dans les Grisons. En chiffres, les 
écoliers vaudruziens de 3e cycle ont rame-
né une troisième place en natation, une 
cinquième en tennis de table et une trei-
zième en relais mixte de course d’orienta-
tion. Si toutes ces compétitions se dérou-
laient par équipes, il faut aussi souligner 
la première place de Roméa Pellaton en 
gymnastique aux agrès. Mais cette jour-
née nationale du sport scolaire constitue 
surtout une bonne occasion pour les en-
fants de vivre une expérience différente 
hors des murs de l’école.

Course à pied 
112 kilomètres pour quelque 5’500 mètres 
de dénivellation: c’était au programme du 
Swiss Canyon Trail qui s’est tenu le 4 juin 
au Val-de-Travers. Céline Bernasconi a eu 
le mérite de relever ce défi de course à pied 
en 17h15’54’’. L’habitante de La Vue-des-

Alpes s’est ainsi classée septième chez les 
dames. 

Gymnastique 
De nouveaux lauriers pour la FSG Ché-
zard-Saint-Martin aux Championnats 
romands de gymnastique à l’artistique, 
les 4 et 5 juin à Bulle. Les représentants et 
représentantes du club vaudruzien ont en 
effet décroché le titre au saut par équipes. 

Tir 
Deuxième place pour les fines gâchettes 
de Dombresson-Villiers lors des finales 
cantonales de groupes à 300 mètres (caté-
gorie D+E), derrière la Sibérienne. 

Scrabble 
Aux Championnats de Suisse de scrabble 
des aînés, qui se sont tenus à Bassecourt, 
Claude Tharin de Montézillon s’est hissé 
à la troisième place du classement scratch 
mais aussi premier de sa classe d’âge. 

Football, juniors A 
Coup de chapeau aux juniors A du FC 
Val-de-Ruz. Ceux-ci sont devenus cham-
pion cantonal après avoir gagné les neuf 
matches qu’ils ont disputés, pour 44 buts 
marqués contre seulement six encaissés. 
La relève du club vaudruzien a également 
décroché la Coupe neuchâteloise après 
voir disposé, en finale, du FCFF (Floria) 
par 1-0. 

Football, 3e ligue 
Le FC Bosna a terminé sa saison par une 
écrasante victoire dans le derby de la val-
lée contre le Val-de-Ruz I, 6-0, le 11 juin, 


