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Impression de ruralité au Pâquier, point d’accroche de la 2e balade des Chemins chouettes, en page 5. (Photo pif). 
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Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

Chères lectrices et chers lecteurs, vous trouverez dans ce journal un bulletin de 
versement qui vous permet de renouveler votre abonnement de soutien

 au prix de CHF 30.- pour la période d’août 2022 à juillet 2023. 
UN GRAND MERCI POUR VOTRE APPUI
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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

Vous êtes chaleureusement conviés à nos
 

Portes ouvertes
 

le samedi 10 septembre 2022 de 9h00 à 16h00 dans nos locaux,
Comble-Emine 13 à Cernier.
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Philippe J. Silacci porte un regard sans complaisance sur le sport de haut niveau. (Photo pif).

UN REGARD SUR LES COULISSES 
DU SPORT DE HAUT NIVEAU

sorti de presse: «1972 – 2012, mes jeux 
sont faits». 

Philippe J. Silacci le dit lui-même: il 
disposait d’une position profession-
nelle privilégiée. Tout en vivant les 
événements de l’intérieur, il pouvait 
observer et prendre du recul. C’est 
son regard qu’il raconte à travers son 
ouvrage, son vécu depuis les salles de 
presse de onze Jeux olympiques et de 
multiples Championnats du monde. Il 
relate quantité d’anecdotes, rapporte 
les dessous pas toujours reluisants du 
sport de haut niveau, raconte des coups 
tordus ou la quête du pouvoir et dé-
crit ces tricheries avérées qu’il déteste 
par-dessus tout. 

Philippe J. Silacci ne crache pas pour 
autant dans la soupe: le sport l’a nour-
ri et il l’apprécie toujours. Il s’extasie 
déjà devant la performance athlétique: 
«Sauter 2m34 en hauteur, c’est excep-
tionnel. Et puis le sport, c’est aussi un 
phénomène populaire, une fête. Il dé-
gage de l’enthousiasme et de la joie».  

Le tableau qu’il retrace n’est pas noir, 
mais il est intéressant et dévoile des 
éléments inattendus. Agé aujourd’hui 
de 73 ans, l’actuel président de l’Asso-
ciation neuchâteloise de la presse spor-
tive paraît marqué au stylo indélébile 
par une carrière professionnelle menée 
aux quatre coins du monde. Il a vécu 

Domicilié à Boudevilliers, Philippe J. 
Silacci est aujourd’hui à la retraite. Sa 
carrière professionnelle est entière-
ment liée au sport international. Elle 
l’a conduit à côtoyer les plus impor-
tants dirigeants de l’horlogerie suisse 
et du sport mondial. Il en est ressorti 
un livre, non pas autobiographique, 
mais truffé d’anecdotes croustillantes 
et pas toujours reluisantes. 

Philippe J. Silacci a bourlingué à tra-
vers le monde au rythme des grands 
rendez-vous sportifs, mais il reste 
a priori attaché à ses racines. Après 
être né et avoir grandi à La Chaux-de-
Fonds, il s’est installé au Val-de-Ruz 
pour y rester. Il ne compte plus les 
chambres d’hôtels qu’il a fréquentées 
et les voyages qu’il a réalisés. Chef de 
presse aux services de Longines et de 
Swiss Timing pendant plus de deux 
décennies (des Jeux olympiques de 
Munich en 1972 à ceux d’Albertville 
en 1992), il a ensuite occupé une fonc-
tion similaire au sein de la Fédération 
internationale de gymnastique (FIG), 
d’Atlanta (1996) à Londres (2012). 

A la retraite depuis dix ans, Philippe 
J. Silacci a ressenti aujourd’hui le be-
soin de raconter ce qu’il a vu et vécu, 
poussé et inspiré par le couple tru-
culent des éditions de La Chatière, 
Bernard Müller et Marlyse Schmid, à 
Chézard-Saint-Martin. Un livre en est 

onze Jeux olympiques et livré son té-
moignage. Il s’interroge sur leur ave-
nir mais il ne vivra pas les prochains 
jeux de l’intérieur. Car comme il le dit 
si bien à la fin de son livre: «Les miens 
sont faits». /pif 

«1972 – 2012: mes jeux sont faits»: un 
ouvrage disponible aux éditions de 
La Chatière, à Chézard-Saint-Martin. 
www.editions-chatiere.ch.

EN DEUX, 
TROIS MOTS 

Le chancelier diplômé 
Patrice Godat figure parmi les trois 
premiers Neuchâtelois à avoir décro-
ché le brevet fédéral de spécialiste en 
administration publique. Le chancelier 
de la commune de Val-de-Ruz a suivi 
pendant trois ans, à raison d’un module 
par semestre, une formation continue 
importante, parallèlement à son enga-
gement professionnel à 100%. 

D’une manière générale, cette forma-
tion permet d’acquérir ou d’améliorer 
les compétences nécessaires à une acti-
vité de cadre au sein d’une administra-
tion publique. 

Pour la petite histoire, Patrice Godat 
préside depuis deux ans la Société des 
administrateurs et fonctionnaires des 
communes neuchâteloises (SAFCN). 
Il est également actif au sein de l’asso-
ciation Formation romande des cadres 
communaux. /comm-pif 

EN DEUX, TROIS 
SECONDES
Valère Thiébaud 
Pas de médaille le 12 août dernier à Mu-
nich pour Valère Thiébaud et l’équipe 
de Suisse de poursuite aux Champion-
nats d’Europe sur piste. Le quatuor hel-
vétique avait décroché l’argent dix mois 
plus tôt lors des joutes européennes de 
Granges. Il s’est contenté cette fois-ci 
de la cinquième place. Valère Thiébaud 
et ses potes (Claudio Imhof, Simon 
Vitzhum et Alex Vogel) ont certes ga-
gné une bonne seconde et demie dans le 
tour principal par rapport au temps éta-
bli lors des qualifications. Mais c’était 
encore insuffisant pour se mêler à la 
lutte pour le bronze. 

Le lendemain, samedi 13 août, Valère 
Thiébaud a pris la 6e place de la pour-
suite individuelle. L’habitant de Vilars a 
frôlé son record personnel, en 4’15’’579, 
sans parvenir à le battre. Mais il a sur-
tout signé la meilleure performance du 
camp suisse. 

Le prochain grand rendez-vous de Va-
lère Thiébaud est agendé du 12 au 16 
octobre à Paris, à l’occasion des Cham-
pionnats du monde sur piste. /pif



Val-de-Ruz info No 261 I 25 août 20224

LesVins de Sylvain
Le caveau est ouvert 

le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous

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
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Encore un podium pour Loanne Duvoi-
sin. (Photo sp).

Pascal Buchs
Les Championnats d’Europe de course 
d’orientation, qui se sont tenus du 3 
au 7 août en Estonie, n’ont pas vrai-
ment souri à Pascal Buchs. Sélectionné 
pour la longue distance, l’orienteur des 
Hauts-Geneveys a été disqualifié pour 
avoir omis de poinçonner un poste. En 
réalité, il était malade, souffrant d’une 
gastro-entérite, il a couru complète-
ment diminué, «à côté de ses pompes». 
Il n’a pas été beaucoup plus heureux 
dans le relais qui s’est disputé trois jours 
plus tard, dimanche 7 août. Le Vaudru-
zien figurait dans l’équipe de Suisse 3, 
qui s’est classée 25e. /pif 

Loanne Duvoisin
Du bronze et du chocolat pour Loanne 
Duvoisin aux Championnats d’Eu-
rope de Xterra, la version labellisée du 
cross-triathlon. La native des Gene-
veys-sur-Coffrane a terminé troisième 
de l’épreuve longue distance disputée 
le 13 août à Prachatice, en République 
tchéque. Loanne Duvoisin a franchi la 
ligne d’arrivée en 3h00’24’’ après avoir 
nagé un kilomètre et demi en eaux 
libres, roulé 33 kilomètres en VTT et 
couru un cross de 10 kilomètres et demi. 
Elle a été reléguée à 2’45’’ de la gagnante, 
l’Italienne Sandra Maierhofer. 

Le lendemain dimanche 14 août, la 
triathlète vaudruzienne a récolté la mé-
daille en chocolat de l’épreuve du short-
track, qui se tient sur des distances plus 
courtes. Elle se classe donc quatrième et 
elle manque de remonter sur le podium 
pour quelques quatre malheureuses se-
condes après 400 mètres de natation, 
7,6 kilomètres de VTT et 2,4 kilomètres 
de course à pied. Elle termine à 35 se-
condes de la vainqueur, qui est de nou-
veau Sandra Maierhofer.  /pif

L’ancienne forge du Pâquier est encore en activité. Elle peut se visiter sur demande. (Photo pif).

Le retour peut se faire par le chemin des crêtes. (Photo pif). 

CHEMINS CHOUETTES: «VERS CHASSERAL» 

Au rythme d’une balade tous les deux 
mois, «Val-de-Ruz info» part à la (re)
découverte des itinéraires balisés au-
tour des richesses culturelles, archi-
tecturales et naturelles de la région. Le 
deuxième rendez-vous de cette série en 
sept volets nous mène sur les hauteurs 
du Val-de-Ruz. Mais pas que… 

Villiers est le point de départ de 
cette deuxième balade des Chemins 
chouettes, qui se décline en deux va-
riantes. La première est légère et elle 
comprend quelque sept kilomètres, 
conduisant le randonneur de Villiers 
au Pâquier via Clémesin. Le second tra-
cé est réservé à des marcheurs plutôt 
aguerris. Long de 18 kilomètres, il les 
mène sur territoire bernois jusqu’à la fa-
meuse antenne de télécommunications 
qui marque le sommet de Chasseral. 
La frontière cantonale est localisée au 
passage du col, sur le territoire de l’an-
cienne commune de Villiers. Voilà pour 
le décor!

Il est en réalité difficile de faire le tour 
de cette balade en quelques mots en rai-
son de sa richesse et de sa variété. Mais 
il y a une certitude, elle nous plonge 
dans un Val-de-Ruz plus montagneux 
et rural, qui nous éloigne de la «capi-
tale», Cernier. Notre arrivée au Pâquier 
est ainsi accueillie par le chant d’un coq, 
suivi du gong du clocher de l’école pour 
marquer les neuf heures et demie. Des 
balles rondes trônent devant l’une des 
rares fermes du village encore en activi-
té; quant à la vieille forge, elle nous ra-
mène à un autre temps: une association 
de passionnés continue à la faire vivre. 
Aucune effervescence citadine, pas de 

magasin, le calme règne, Voilà pour 
l’impression de ruralité! 

Les plus courageux peuvent donc pour-
suivre la balade entre forêts et pâturages 
jusqu’à Chasseral et redescendre le long 
du chemin des crêtes. La grimpette dur-
cit les mollets mais elle ne manque pas 
d’occasions de se laisser surprendre ou 
simplement de s’émerveiller: point de 
vue remarquable sur les trois lacs par-là, 
passage dans la spectaculaire et parfois 
mystique Combe Biosse par-ci, richesse 
d’une flore à caractère alpin, sites vi-
sibles d’anciens fours à chaux, décou-
verte des dolines si typiques du Jura. 
Le marcheur attentif parviendra aussi 
à observer une colonie de marmottes, 
etc. Le miniguide «Vers Chasseral» 
fournira maintes descriptions à même 
de susciter la curiosité et à rendre le mo-

ment plus attractif. Sans oublier que le 
chemin est jalonné de nombreuses mé-
tairies qui permettent de se sustenter: 
Aarberg, Chuffort, l’Isle, Dombresson, 
Petite Combe, Clémesin… la liste n’est 
même pas exhaustive. Mais il s’agit 
d’autant de haltes gourmandes, proches 
du terroir. /pif

Les miniguides des Chemins chouettes 
sont à disposition sur le site d’infor-
mations touristiques d’Evologia, à 
l’administration communale ou plus 
simplement encore sur le site www.che-
mins-chouettes.ch.

Dans notre prochain descriptif, nous 
nous intéresserons au troisième volet de 
cette série. Il est intitulé boviducs. Euh, 
boviducs, qu’est-ce? 
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Pascal Vermot - Comble-Emine 11 - 2053 Cernier
Tél. 032 853 13 33 - carrzaugg@bluewin.ch

CARROSSERIE ZAUGG SA
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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 20 au 26 août 2022 
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

du 27 août au 2 septembre 2022 
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

du 3 au 9 septembre 2022 
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
 
du 10 au 16 septembre 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 
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?

Cernier – Jardins musicaux 
Il ne reste plus que quelques jours…La 
25e édition des Jardins musicaux est sur 
le point de s’achever. Outre les bal(l)
ades, la programmation comprend en-
core quelques concerts. Le saxophoniste 
Emile Parisien, figure du jazz français 
actuel, se produira vendredi 26 août dès 
20h dans les Grandes Serres, sur le site 
d’Evologia à Cernier. Pour l’occasion il 
sera associé à cinq autres artistes. Pour 
en savoir bien plus sur les derniers mo-
ments du Festival 2022, il faut se rendre 
sur le site www.jardinsmusicaux.ch. 

Les Vieux-Prés – Concert 
Ce sont des rendez-vous à retenir pour 
tout mélomane qui se respecte: à l’ini-
tiative d’un chef d’orchestre neuchâte-
lois mondialement connu, Boris Perre-
noud, dix concerts de musique classique 
interprétés par des artistes tout aussi 
renommés se tiennent jusqu’au 17 
septembre dans une grange des Vieux-
Prés. (voir article dernière page). Un té-
nor d’opéra s’y produira le 30 août, un 
pianiste le 1er septembre, un clarinet-
tiste le 2 septembre, etc. Tous les détails 
sont à découvrir sur le site www.centre-
musical.ch. 

Cernier – Atelier 
Dans le cadre de l’exposition «Le pay-
sage dans tous ses états» qui se tient 
jusqu’au 6 novembre au nord d’Evolo-
gia à Cernier, un atelier intitulé «Photo-
graphier le paysage, l’observatoire pour 

tous» est proposé à tous les amateurs 
intéressés. Il sera animé par un spécia-
liste, Roger Huber. L’idée est d’appré-
hender les secrets de la photographie 
documentaire de paysages. C’est samedi 
3 septembre de 10h à 14 heures. Infor-
mations sur www.parcchasseral.ch. 

Le Pâquier - La Forge 
Après deux éditions annulées en raison 
de la pandémie, la Fête de la Forge du 
Pâquier sera de retour pour la 39e fois 
samedi 3 septembre de 10h à 18 heures. 
Elle est ouverte à tous.  Au programme: 
marché artisanal, démonstrations 
de combats médiévaux, petit concert 
et aussi bien sûr démonstrations de 
l’utilisation de la forge. Restauration 
sur place. La fondation de la Forge du 
Pâquier est née en 1983. Ses membres se 
plaisent à accomplir des travaux de fer-
ronnage et soudure avec des méthodes 
ancestrales qui peuvent encore avoir 
leur raison d’être aujourd’hui. 

Val-de-Ruz – 
Portes ouvertes 
Six créateurs et artisans du Val-de-Ruz 
ouvrent les portes de leur atelier pour 
permettre de découvrir leur travail. 
C’est vendredi 2 septembre de 16h à 20h, 
samedi 3 septembre de 14h à 17h et di-
manche 4 septembre de 11h à 17 heures. 
Les artisans suivants participent à cette 
opération: Céline Jendly, couture et ob-
jets vintage (Fontaines); Olivia Jeanre-
naud, créatrice-joallière (Fontaines); 

Re.Form2, artisans contemporains dé-
corateurs (Cernier); Monique Gutzwi-
ler, atelier céramique (Fontaines); Ca-
therine Aeschlimann, arts visuels (Les 
Hauts-Geneveys); Benjamin Jendly, arts 
visuels (Les Hauts-Geneveys). Tous les 
détails sur le site www.benjaminjendly.
com. 

Valangin – Démonstration 
L’Association des dentellières du canton 
de Neuchâtel vous donne rendez-vous 
dimanche 11 septembre de 14h à 17h 
au château de Valangin pour leur tra-
ditionnelle démonstration. Elles pro-
posent aussi la vente de quelques-unes 
de leurs créations. 

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@val-
deruzinfo.ch, en n’oubliant pas de res-
pecter les délais d’impression. Pour le 
numéro 262, dernier délai d’envoi mar-
di 30 août (parution 8 septembre). Pour 
rappel, les lotos, vide-greniers, matches 
aux cartes, cours privés, ne sont pas ré-
férencés dans l’agenda. Pour ce genre 
de manifestations, il faut se référer à la 
rubrique petites annonces sur www.val-
deruzinfo.ch.

Emile Parisien entouré de cinq autres musiciens se produira vendredi 26 août dans les Grandes Serres. (Photo Jardin Musi-
caux/Samuel Kirszenbaum).
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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 27 août, 18h00 Fontaines, Guillaume Klauser

Di 28 août, 10h00 Savagnier, Guillaume Klauser
Di 4 septembre, 10h00 accueil des catéchumènes
 Fontainemelon, équipe du KT

Sa 10 septembre, 18h00 Boudevilliers, Stéphane Hervé

Di 11 septembre, 10h00 Fenin, Stéphane Hervé

Di 18 septembre, 10h00 Jeûne fédéral
 Valangin, Christophe Allemann

 

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
Christian Hostettler président  Tél. 079 228 76 31 info.hostettler@bluewin.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

Pour vos dons: CCP 12-335570-5 Merci!

Dates à retenir
Mise sous pli
Ma 6 et je 8 septembre, à 14h à la Maison Farel, rue du Stand 1, Cernier.
Mise sous pli de l’appel Solidarité.

Derniers cultes de Guillaume Klauser, pasteur-stagiaire
Sa 27 août à 18h, à Fontaines et Di 28 août à 10h, à Savagnier.
Un apéritif sera offert à l’issue de ces cultes.

Participe à la grande journée 
d’initiation à la lutte suisse

Aimerais-tu t’initier à la lutte suisse?
Si ce sport t’intéresse, nous t’invitons cordialement 
à la journée découverte de la lutte suisse.
Club du Vignoble - Local de lutte
Comble-Emine 1 - 2053 Cernier

Participe à ton 1er entraînement au local
le 28 septembre de 18h à 19h30
Renseignements: www.luttevignoble.ch

10h - 12h

E IDGENÖSSISCHER
S CHWINGERVERBAND
Association fédérale de lutte suisse

Partenaire de la Promotion des espoirs AFLS

Georges Heitzmann
galerieheitzmann@gmail.com
078 305 15 89

Déplacement
gratuit

ANTIQUAIRE
ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX
• 
• Meubles anciens
• Machine à coudre
• Cuivre et étain
• Briquets, stylos...
• Montres et bijoux

• Verre en cristal
• Service à vaisselle
• Tableaux...
• Tapis, tapisseries
• Robe de soirée
• Vins, champagne

• Pièces de monnaie
• Disque vinyle
• Bibelot, décoration
• Poste de radio...

Manteaux de fourrure 
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Peu importe finalement! Matthieu 
Helfer ne va pas s’arrêter sur ces consi-
dérations. Membre de l’équipe de Suisse 
masculine, au même titre que deux 
autres joueurs du TB Val-de-Ruz (Hugo 
Arbez et Joaquim Mariné), il a décroché 
la médaille d’argent des Championnats 
d’Europe de Leeds. Mais en Angleterre, 
Matthieu Helfer a aussi porté de l’or au-
tour du cou. Il dirige depuis trois ans la 
sélection nationale juniors des moins de 
18 ans et avec cette formation, il a dé-
croché le titre européen. Il faut relever 
qu’un junior du TB Val-de-Ruz faisait 
également partie de cette sélection, en 
l’occurrence Damien Arbez. Pour la 
petite histoire, les jeunes spécialistes du 
tchoukball suisse, entraînés par Mat-
thieu Helfer, ont disposé de l’Italie 64-
48 en finale. 

Au-delà du résultat, Matthieu Helfer 
apprécie surtout d’entraîner les jeunes: 
«C’est vraiment par passion que je m’in-
vestis dans le tchoukball. Quand vous 
avez la motivation, vous avez envie de 
la transmettre aux autres», estime le 
Vaudruzien. «Typiquement, avec ces 
M18, ce sont des jeunes qui ont envie 

A 24 ans, Matthieu Helfer a déjà une 
longue carrière de joueur de tchoukball 
derrière lui, mais aussi de coach. A la 
tête de l’équipe de Suisse des moins de 
18 ans, le sociétaire du TB Val-de-Ruz a 
fêté avec ses joueurs, le 6 août à Leeds 
en Angleterre, le titre de champion 
d’Europe juniors. Matthieu Helfer a la 
passion du tchoukball, et aussi la voca-
tion d’entraîneur dans le sang.

Le tchoukball n’a pas toujours la consi-
dération qu’il mériterait, Matthieu 
Helfer n’en a cure. L’étudiant le pratique 
depuis gosse: «J’ai découvert ce sport à 
l’âge de 8 ans lors des Kids Games», ra-
conte-t-il dans «Tchoukup», le journal 
officiel de la fédération suisse. Le virus 
ne l’a plus quitté depuis. L’étudiant de 
Cernier apprécie surtout les valeurs de 
respect et de fair-play que le tchoukball 
véhicule. C’est le seul sport d’équipe 
où les contacts sont interdits: «Chacun 
peut évoluer sur le terrain sans avoir 
peur qu’un adversaire vienne lui ar-
racher le ballon». Cette particularité 
rend la discipline à portée de tous, mais 
elle la dessert peut-être aussi en regard 
d’autres sports plus «virils» et jugés plus 
attractifs.
 

Matthieu Helfer a ramené de l’or, comme coach des juniors, et de l’argent avec l’équipe de Suisse, aux Championnats d’Europe 
de Leeds. (Photo pif). 

AMBASSADEUR DU TCHOUKBALL EN OR 
POUR LE CLUB DU VAL-DE-RUZ

de progresser. C’est hyper plaisant de 
pouvoir leur apprendre, leur apporter 
des choses. C’est vraiment très chouette 
d’avoir une équipe comme ça». 

Matthieu Helfer ne se souvient pas vrai-
ment de quand il a commencé à entraî-
ner. Mais à 24 ans, il n’a manifestement 
pas que le tchoukball dans le sang. La 
vocation d’entraîner et de redonner ce 
qu’il a reçu l’habite également: «J’ai en-
traîné aussi en basketball, le premier 
sport que j’ai pratiqué». 

Matthieu Helfer s’investit également 
au sein de son club à Cernier, où la 
tradition du tchoukball demeure bien 
ancrée. Il partage désormais le coa-
ching des Val-de-Ruz Flyers (le nom de 
l’équipe qui évolue en Ligue A), avec un 
coéquipier et il est également membre 
du comité: «J’ai envie de voir le nombre 
de membres augmenter pour dévelop-
per mon sport». Matthieu Helfer? Un 
ambassadeur du tchoukball en or, à n’en 
pas douter. /pif 

EN FOOTBALL
1ère ligue, FC Coffrane  
Premier match à domicile de la saison 
dans sa nouvelle catégorie de jeu et pre-
mier succès aussi du championnat pour 
le FC Coffrane. Néo-promue en 1re ligue, 
l’équipe de Philippe Perret a disposé du 
FC La Sarraz/Eclépens 2-1 dimanche 
14 août aux Geneveys-sur-Coffrane. Un 
score acquis à la mi-temps déjà: les Vau-
druziens ont fait la différence en moins 
de trois minutes à la suite des réussites de 
Joao Tchaing (24e) et Muhidin Becirovic 
(26e). Une semaine plus tôt, le FC Cof-
frane avait partagé l’enjeu 0-0 au stade du 
Tourbillon, contre les espoirs du FC Sion. 

Au classement après deux journées, le FC 
Coffrane occupe un enviable 6e rang avec 
deux unités de retard sur trois formations 
qui ont fait le plein de points. C’est encore 
symbolique, mais le départ est bon. Il faut 
en revanche relever que le prochain match 
à domicile des Vaudruziens n’est pas pro-
grammé avant le dimanche 18 septembre 
à 14h15, contre Meyrin. Entre-temps, les 
protégés de Philippe Perret auront disputé 
quatre rencontres hors de leur terre.

Le président Antonio Montemagno satis-
fait des débuts de son équipe. (Photo pif). 

2e ligue, FC Coffrane II 
Prochains matches à domicile 
Dimanche 4 septembre, 15h: 
Coffrane II – Colombier 
Dimanche 11 septembre, 15h: 
Coffrane II – Audax Friul

3e ligue, FC Val-de-Ruz I 
Prochains matches à domicile 
Dimanche 4 septembre, 15h: 
Val-de-Ruz I – Bevaix
Dimanche 11 septembre, 15h: 
Val-de-Ruz I – Le Landeron

3e ligue, FC Val-de-Ruz II 
Prochains matches à domicile 
Dimanche 27 août, 17h30: 
Val-de-Ruz II – Etoile Sporting
Samedi 10 septembre, 17h30: 
Val-de-Ruz II – Espagnol 

3e ligue, FC Bosna
Prochain match à domicile
Vendredi 2 septembre, 20h30: 
Bosna – Helvetia 

CHAUMONT – COURSE À PIED
C’est une des plus anciennes épreuves – pour ne pas dire la plus ancienne - à figurer encore au calendrier neuchâtelois des 
courses à pied. La 48e édition de Cressier – Chaumont se tient samedi 10 septembre. La formule traditionnelle comprend 
13 kilomètres pour 804 mètres de dénivellation. Deux autres versions sont encore proposées, l’une plus musclée de 21 
kilomètres via Chuffort, l’autre plus soft de huit kilomètres au départ d’Enges. Premières arrivées jugées vers 11 heures. 
Les enfants sont aussi invités à courir sur des parcours plus modestes tracés à Chaumont. Informations et inscriptions sur 
www.chaumont-ne.ch.
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Eau et sécheresse

À l’heure actuelle, aucune restriction de consommation d’eau n’a 
été prise sur l’ensemble du territoire de la Commune. Pourquoi? Le 
canton de Neuchâtel a la chance d’avoir un réseau d’adduction d’eau 
très résilient grâce au SIVAMO notamment (conduite d’apport partant 
de Neuchâtel et allant jusqu’aux Brenets via le tunnel de La Vue-des-
Alpes). La région en profi te pleinement lorsque les sources et nappes 
communales diminuent. L’eau du SIVAMO provient de l’Areuse et du 
lac de Neuchâtel. Ce dernier se situe à un niveau largement suffi sant. 
Tous les habitants étant traités sur pied d’égalité, le village du Pâquier 
n’ayant plus d’eaux de sources en suffi sance depuis fi n juin, un convoi 
agricole quotidien charrie l’eau depuis Villiers dans son réseau.

Malgré cela, les autorités cantonales et locales encouragent vivement 
citoyens et entreprises à gérer l’eau potable le plus parcimonieusement 
possible. Par exemple, il est recommandé d’éviter de laver régulière-
ment sa voiture et d’arroser les pelouses. De son côté, la Commune a 
baissé au minimum le débit des neuf fontaines raccordées au réseau; 
toutes les autres sont en fonction seulement si la source ou le captage 
donne encore de l’eau.

Des orages ou pluies diluviennes ne peuvent pas être exclus ces pro-
chaines semaines. La Commune est particulièrement attentive aux 
ouvrages publics (grilles et sorties d’eau). Elle demande également à 
chacun de vérifi er les ouvrages privés sachant qu’au départ, le terrain, 
très sec, n’absorbera quasi rien. Espérons donc qu’un temps plus frais 
arrive et apporte des pluies fi nes et régulières.

Un goût d’autopartage

Si la mobilité douce et les transports publics permettent de réaliser 
la majeure partie des déplacements, il peut arriver que le recours à 
un véhicule individuel soit inévitable.

Pour ces cas de fi gure, pas besoin de posséder sa propre voiture. Outre 
les agences de location classiques, deux véhicules en autopartage sont 
disponibles sur le territoire de la Commune et deux à Montezillon.

Envie de se faire une idée à l’occasion d’un essai? Des cartes rabais 
d’une valeur de CHF 30 chacune sont à disposition sur demande 
auprès de l’administration communale. Le nombre de cartes est limité 
à une par personne.

Pour obtenir sa carte rabais, il suffi t d’appeler le 032 886 56 21 ou 
d’envoyer un courriel à amenagement.val-de-ruz@ne.ch.

Votations 

Le dimanche 25 septembre 2022 se déroulera 
une votation fédérale portant sur quatre objets:

1) l’initiative populaire du 17 septembre 
2019 «Non à l’élevage intensif en Suisse 
(initiative sur l’élevage intensif)»;

2) l’arrêté fédéral du 17 décembre 2021 sur 
le fi nancement additionnel de l’AVS par le 
biais d’un relèvement de la TVA;

3) la modifi cation du 17 décembre 2021 de 
la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et 
survivants (LAVS) (AVS 21);

4) la modifi cation du 17 décembre 2021 de 
la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) 
(renforcement du marché des capitaux de 
tiers).

Une votation cantonale portant sur l’initiative 
constitutionnelle populaire cantonale «Pour 
une assurance des soins dentaires» est prévue 
également. 

Les possibilités offertes au citoyen pour lui 
permettre l’exercice du droit de vote sont:
- par correspondance en courrier B jusqu’au 

mardi précédant la votation, puis en cour-
rier A jusqu’au vendredi;

- par correspondance en déposant l’en-
veloppe aux maisons de commune des 
Geneveys-sur-Coffrane ou de Cernier;

- en personne au bureau de vote à Cernier, 
Epervier 6, le jour de la votation dès 10h00 
jusqu’à midi;

- au domicile sur demande le dimanche 
jusqu’à 11h00, pour les personnes malades 
ou handicapées.

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

L’image du mois
La rentrée des classes est arrivée tout comme 
la reprise de l’accueil des enfants au sein des 
différentes structures pré et parascolaires, pri-
vées et mamans de jour. Un peu plus de CHF 
3’100’000 sont engagés par la Commune chaque 
année pour l’accueil des enfants vaudruziens.  

Éditorial
La mobilité va changer!

Durant 50 ans, nous avons 
été habitués à voir une évo-
lution incroyable de l’au-
tomobile; les routes ont été 
adaptées en conséquence. 
En parallèle, la Suisse a tou-

jours contribué à développer le transport 
ferroviaire que ce soit pour le loisir, mais 
surtout pour la mobilité pendulaire. 

À Val-de-Ruz, la situation n’a jamais été 
idéale. Espérons qu’elle soit bien meil-
leure dès 2035 avec l’arrivée du RER 
à Cernier. Dans le cadre des visions de 
mobilité à 15-20 ans, les bureaux d’ingé-
nieurs nous promettent des changements 
drastiques: tous à pied et à vélo! Est-ce 
vraiment réaliste?

C’est sûr: la société est en train de chan-
ger dans son fonctionnement. Les jeunes 
générations se projettent dans un monde 
renouvelé et veulent vivre différemment. 
Avoir son permis de conduire n’est plus 
un passage obligé. Le travail n’est plus 
une obligation pour vivre, mais l’exten-
sion de la réalisation de soi; ça se négocie. 

On peut donc imaginer dans ce contexte 
que les gens auront, à terme, besoin d’une 
moins grande mobilité (voiture, avion), 
mais de plus d’espace pour des trajets de 
proximité (vélo, trottinette, à pied).

C’est pourquoi nous devrons faire face 
à un nouveau paradigme: la gestion des 
espaces de mobilité. Les pistes cyclables 
seront présentes sur la majorité des 
routes dévolues actuellement à l’automo-
bile. Les chemins agricoles deviendront 
encore plus multimodaux moyennant 
des conventions d’usage pour régler les 
confl its potentiels. Par sécurité, les vi-
tesses de traversée des villages baisse-
ront. Des guinguettes pourraient voir le 
jour sur les places de parc le long des 
routes, la population reprenant à son 
compte la gestion de l’espace public local 
au lieu de voyager loin de là. 

Est-ce utopique? Peut-être, mais ce qui 
arrivera demain sera certainement diffé-
rent de ce que nous vivons aujourd’hui.

Daniel Geiser, conseiller communal

Commune de

Val-de-Ruz
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Trier, c’est valorisant

Une cartouche d’encre peut contenir des 
parties électriques ou électromagnétiques 
dangereuses pour l’environnement et le plas-
tique qu’elle contient n’est pas biodégradable. 
De plus, les résidus d’encre sont toxiques 
pour la planète tout comme les nombreuses 
autres substances qui peuvent la composer: 
noir de carbone, aluminium, nitrate d’argent 
ou encore arsenic.

C’est pourquoi il faut ramener les cartouches 
d’encre dans les bacs de recyclage qui se 
trouvent aux points de vente et ne pas les 
jeter à la poubelle.

 

Forfaits de ski

La Commune et les remontées de téléskis 
Bugnenets-Savagnières SA et Crêt-du-Puy 
SA proposent à l’ensemble de la population de 
Val-de-Ruz des forfaits de ski pour la saison 
2022-2023 à des conditions attractives. Un 
forfait ski de neuf jours pourra être acquis, du 
1er septembre au 31 octobre 2022, au tarif de 
CHF 90 pour les enfants (nés en 2006 et après) 
et de CHF 180 pour les étudiants, apprentis, 
adultes et seniors. Les jours non utilisés 
peuvent être reportés sur la saison suivante. 

Le formulaire de commande est disponible sur 
le site internet communal. Il peut également 
être demandé à loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou 
au 032 886 56 33.

Délais de commande et validité de l’offre: 
31 octobre 2022.

Jubilés – erratum

L’article concernant les jubilaires paru dans 
l’édition du 11 août dernier comportait un 
oubli. 

En effet, Vicky et Silvio Giani, de Boudevil-
liers, fêtent également leurs noces d’or (50 ans) 
au mois d’août 2022. Félicitations!

Entretien des cimetières

La Commune compte 11 cimetières sur son territoire. Leur entretien 
comprend notamment le désherbage des allées, la taille des haies et 
des arbres ainsi que le ramassage des déchets laissés par les usagers 
(plantes sèches et nombreux pots en plastique). Ces tâches sont réparties 
entre tous les employés de la voirie; la Commune est trop petite pour 
avoir une équipe dévolue uniquement à cette mission.

Avec l’interdiction d’utiliser des produits comme le glyphosate, le 
désherbage est devenu plus complexe et l’état visuel des cimetières 
s’en ressent. L’entretien prend plus de temps qu’auparavant pour les 
équipes en place.

Dès lors, la manière de gérer les cimetières doit être repensée. Pour 
ce faire, la population doit accepter que les allées en graviers puissent 
être parsemées d’herbes durant certaines périodes de l’année. L’in-
tensité de la tonte des pelouses a été revue pour aller vers plus de 
biodiversité à long terme.

La sécheresse actuelle complique encore un peu la chose car elle accé-
lère la chute des feuilles des arbres et donne une ambiance automnale 
aux cimetières. Le ramassage des feuilles est une tâche normalement 
effectuée une fois durant l’automne.

Pour rappel, l’entretien des 
tombes incombe aux proprié-
taires de la concession. Les 
équipes communales n’inter-
viennent qu’une fois par année 
sur celles qui sont laissées à 
l’abandon.

Incorporation au SDI VdR

Au terme du 1er semestre de l’année 2022, dix nouvelles et nouveaux 
sapeurs-pompiers ont terminé leur formation de base au niveau régional 
et cantonal. Le 16 juin dernier, ces personnes ont été présentées aux 
responsables de leurs unités d’incorporation respectives.

Le détachement de premiers secours EST (point de départ à Dombres-
son) accueille l’arrivée de Sara Antonelli, Loris Fontela, Loïc Maridor 
et Vladimir Rigolet.

Cette année, le détachement de premiers secours OUEST (point de 
départ aux Geneveys-sur-Coffrane) n’accueille aucun aspirant.

Le détachement de premier secours CENTRE (point de départ à 
Fontainemelon) s’enrichit des arrivées de Rachel de Luca, Loucia 
Monteiro, David Doutor Alho, Alan Singelé, Jérôme Von Kaenel et 
Corentin Vuillième.

D’autre part, le Service de défense incendie du Val-de-Ruz (SDI 
VdR) souhaite la bienvenue à trois sapeurs-pompiers en provenance 
des Montagnes neuchâteloises et du Littoral à la suite de leur démé-
nagement à Val-de-Ruz, soit Morgane Grandjean, Michaël Tharin et 
Micael Vergelin.

Cordiales félicitations à ces nouveaux membres du SDI VdR en leur 
souhaitant plein de satisfaction dans leur activité en faveur de la 
collectivité.

Édition du 25 août 2022

Informations o�  cielles

En septembre, deux 
ateliers thématiques 

Entourés de très nombreux partenaires, la 
Commune et le Parc Chasseral ont monté 
l’exposition «Le paysage dans tous ses 
états» notamment pour célébrer le prix du 
Paysage suisse de l’année 2022 décerné 
ce printemps à la Commune, au Parc et à 
l’Ecoréseau pour leur gestion des allées 
d’arbres. L’exposition met ainsi en valeur 
la diversité des paysages visibles depuis les 
chemins de mobilité douce, dont le dense 
réseau est en grande partie représenté 
sur la parcelle agricole de 18’000 m2 qui 
l’accueille.

Atelier 1, samedi 3 septembre 2022
(10h00 – 14h00) 
«Photographier le paysage, l’Observatoire 
pour tous»

Un atelier (bilingue français-allemand) 
pour appréhender les secrets de la photogra-
phie documentaire de paysage en présence 
du spécialiste Roger Huber, photographe 
professionnel spécialisé dans la photogra-
phie architecturale et paysagère. L’atelier 
permettra aux participants de découvrir les 
techniques de la photographie de paysage 
directement sur le terrain, mais aussi la 
reproduction de photographie ancienne. 
Pique-nique sorti du sac et vêtements 
adaptés à la météo: la sortie aura lieu par 
tous les temps.

Atelier 2, samedi 17 septembre 2022
(14h30 – 17h00) 
«À la découverte des sites suivis par les 
marraines et parrains de l’Observatoire 
du paysage»

Découverte de l’exposition en présence des 
marraines et parrains de l’exposition. Le 
temps d’un après-midi, échanges concrets 
et pratiques autour de la photographie de 
paysage telle que menée par les bénévoles 
de l’Observatoire photographique.

■ Pour le confort des participants, ces deux 
ateliers entièrement gratuits nécessitent 
une inscription préalable (elodie.gerber@
parcchasseral.ch).

■ Le lieu de rendez-vous se situe au début 
de l’exposition, au nord du site d’Évologia 
(en dessus du grand parking). 
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Grand’Rue 12a  –  2056 Dombresson
032 853 20 73 – perroud-electricite.ch

Un festival de musique classique dans 
une ancienne ferme isolée des Vieux-
Prés: Boris Perrenoud a concrétisé son 
idée. Dix concerts se tiennent jusqu’au 17 
septembre dans la maison familiale, dont 
la grange a été aménagée pour accueillir 
des musiciens. C’est aussi la rencontre 
étonnante avec un chef d’orchestre mon-
dialement connu, en pleine campagne 
vaudruzienne. 
 
La salle de spectacles des Vieux-Prés est 
minuscule. Mais elle répond aux normes 
en vigueur et elle peut accueillir au maxi-
mum une cinquantaine de mélomanes. 
Le projet développé par Boris Perrenoud 

pourrait paraître sans avenir et même 
saugrenu à la seule différence près que ce 
chef d’orchestre dispose d’un curriculum 
vitae tout simplement impressionnant. 
Par les liens qu’il a tissés et qu’il tisse 
encore à travers le monde, il est à même 
d’attirer dans un coin perdu du Val-de-
Ruz - sa résidence secondaire en fait - des 
artistes exceptionnels de renommée pla-
nétaire, pour certains d’entre eux.  

Au moment de rencontrer Boris Perre-
noud dans sa ferme des Vieux-Prés, vous 
pourriez l’imaginer à cultiver tranquil-
lement son potager sans autre inquié-
tude que de faire pousser des carottes. 

Ce n’est pas tout fait ça! Inspiré par son 
père - Jean-Frédéric Perrenoud qui était 
compositeur - ce chef d’orchestre neuchâ-
telois s’est taillé une réputation planétaire, 
qui échappe au profane. Pour la petite 
histoire, il a donné ses premiers concerts 
de violon comme soliste, en Suisse et à 
l’étranger dès l’âge de 10 ans. A 17 ans, il a 
dirigé l’orchestre symphonique de Boston 
à Salzbourg: «Celui-ci compte environ 80 
musiciens», raconte sans forfanterie, mais 
comme si c’était tout naturel, ce directeur 
hors pair. Il a poursuivi ses études dans le 
très prestigieux conservatoire de la ville 
de Vienne. Il a travaillé sous la direction 
de Léonard Bernstein, collaboré avec 
Herbert von Karajan. Depuis près de 40 
ans, il a dirigé des centaines de concerts à 
travers le monde. Il a été à la tête de l’or-
chestre de Moscou, de Saint-Pétersbourg, 
de Séoul, Prague, etc. Il est actuellement 
directeur de l’Académie de musique de 
Vienne et il réside d’ailleurs dans la capi-
tale autrichienne. 

Dès lors, on peut se demander ce qui l’in-
cite à revenir en villégiature aux Vieux-
Prés, en pleine campagne, pour attirer 
des mélomanes dans un lieu a priori plus 
propice à la cueillette des fleurs sauvages 
et des champignons: «J’avais envie de faire 
quelque chose de cette maison, où mon 
père venait composer. De retrouver égale-
ment une certaine simplicité», explique-t-
il. «Et puis, nous pourrions aussi imaginer 
plus tard donner des concerts à l’extérieur. 

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

Coupures, écorchures, brûlures, ampoules,… 
votre pharmacieplus met ses compétences de soins à votre service !

PREMIÈRE D’UN CHEF D’ORCHESTRE RÉPUTÉ 
AUX VIEUX-PRÉS

Boris Perrenoud invite les mélomanes à venir écouter des interprètes de musique 
classique dans sa grange. (Photo pif). 

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

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

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

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier

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

L’espace est suffisant. Aujourd’hui, le pu-
blic apprécie ce retour à la nature».
 
La démarche de Boris Perrenoud ne se li-
mite toutefois pas à présenter des artistes 
renommés à un public neuchâtelois ciblé. 
«Il y a d’autres styles de musique à mettre 
en avant, jazz ou rock, j’aime beaucoup». 
Mais ce qu’il faut surtout ajouter c’est 
que Boris Perrenoud est aussi reconnu 
internationalement pour la qualité des 
enregistrements qu’ils réalisent. Tous les 
concerts des Vieux-Prés sont produits en 
live sur internet et avec la possibilité aus-
si de les réécouter sur une plateforme de 
streaming selon une programmation pré-
définie: «C’est également une manière de 
mettre en avant la région, de lui offrir une 
aura internationale». 

Par cette démarche novatrice, Boris 
Perrenoud désire donc redonner un se-
cond souffle à la ferme familiale, qui ré-
sonnait et vivait autrefois au travers de la 
musique classique. Tout enfant qu’il était, 
le chef d’orchestre neuchâtelois s’est pro-
fondément imprégné de cette ambiance: 
il l’a même mieux captée que quiconque 
pour la rendre aujourd’hui à autrui dans 
un lieu propice à la méditation musicale 
sur les hauteurs du Val-de-Ruz.   

Pour en savoir plus sur ce premier Festi-
val de musique des Vieux-Prés, il suffit de 
se rendre sur le site www.centremusical.
ch. /pif




